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1 Introduction 

1.1 Contexte de l’étude 

La Commune de Val-de-Ruz a initié la deuxième étape de la révision de son plan d’aménagement 

local (avant-projet du PAL). Le projet de territoire communal qui en découlera servira de fil con-

ducteur pour les autorités communales pour les 15 à 20 prochaines années. La conception di-

rectrice nature et paysage fait partie des 6 études sectorielles du projet de territoire. Le volet 

« paysage » est traité par le bureau d’architectes-paysagistes Paysagestion SA. Les aspects « na-

ture » de la conception directrice font l’objet de la présente étude, menée en étroite coordina-

tion avec le volet paysager.  

La Commune de Val-de-Ruz souhaite se doter d’une stratégie de préservation de la nature et du 

paysage valorisant les nombreuses actions déjà entreprises à l’échelle de son territoire et défi-

nissant les responsabilités communales en matière de mise en œuvre. Il s’agit pour la Commune 

de relayer à l’échelle locale les objectifs des planifications supérieures en lien avec la conserva-

tion de la biodiversité.  

La conception directrice nature et paysage de la Commune s’appuie sur la conception directrice 

cantonale de la protection de la nature (2004) et le Plan directeur régional (2016). Elle permet 

également de concrétiser le Plan directeur cantonal, notamment les fiches R_38 "Développer 

les parcs naturels régionaux", S_31 "Préserver et valoriser le paysage", S_34 "Promouvoir et 

renforcer la biodiversité et développer les réseaux écologiques", S_37 "Protéger et gérer les bio-

topes, objets géologiques et sites naturels d'importance régional (ICOP) et S_39 "Valoriser et 

protéger l'espace forestier". 

1.2 Contenu de l’étude 

La présente étude propose une analyse et une évaluation des valeurs naturelles de la Commune 

(diagnostic). Elle définit sur cette base une stratégie communale de conservation et de promo-

tion de la biodiversité, déclinée en fiches thématiques décrivant comment la Commune assure 

la conservation de ses ressources naturelles (milieux naturels, faune, flore, continuums biolo-

giques) dans le cadre de la planification et de la gestion de son territoire au sein de son espace 

rural, forestier et bâti. 

Le document propose également une marche à suivre pour la mise à jour de l’inventaire nature 

communal actuel, constitué des inventaires des 15 anciennes Communes. L’inventaire nature, 

qui sera formalisé dans la troisième étape du PAL, établit la liste des surfaces et objets naturels 

que la Commune entend protéger sur son territoire, sous forme de zones à protéger communale 

(ZP2), d’objets particuliers à protéger (OPP) ou à l’aide d’autres outils d’aménagement du terri-

toire adaptés. La définition préalable d’une stratégie de conservation et de promotion de la bio-

diversité permet d’orienter le choix des surfaces et objets à protéger sur le plan communal.  
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2 Etat des lieux 

2.1 Description du territoire communal 

Le territoire communal s’étend sur 124.3 km2. Il se compose d’une vallée synclinale constituant 

une entité géographique homogène, délimitée par les anticlinaux de Chaumont – Chasseral au 

sud et de Mont Racine - Mont d’Amin au nord. Plusieurs combes se sont formées sur les anticli-

naux (Le Côty – Les Vieux-Prés, La Joux-du-Plane, Grand’ Combe, Combe Biosse), entaillés loca-

lement par des cluses (Pertuis, Cheneau). 

La plaine du Val-de-Ruz est recouverte d’une épaisse couche de molasse et de moraines gla-

cières qui ont donné naissance à des sols fertiles se prêtant aux grandes cultures, d’où sa voca-

tion de grenier à blé du canton. Les versants calcaires dépourvus de moraine sont recouverts de 

forêts. En montagne, les sols des combes sont voués à la culture herbagère (prairies de fauche 

et pâturages), alors que les sols plus superficiels des crêtes sont utilisés comme pâturages d’es-

tivage ou recouverts de forêts dans les secteurs plus pentus. 

Deux bassins hydrographiques se superposent sur le périmètre communal : en surface s’écoule 

le Seyon, traversant la plaine du nord-est vers le sud-ouest, avant de quitter le territoire com-

munal à Valangin (Commune de Neuchâtel) par les gorges du Seyon. 48.6 km d’affluents plus ou 

moins canalisés viennent se jeter dans le Seyon. Au-dessus de 1000 m, les pluies s’infiltrent dans 

le calcaire pour alimenter le bassin souterrain de la Serrière dont l’exutoire est situé à la source 

de Serrières à l’ouest de la ville de Neuchâtel. Lors d’épisodes pluvieux prolongés, le trop-plein 

de la Serrière se décharge dans le bassin du Seyon au niveau de la source du Torrent, entre 

Dombresson et St-Martin. 

La plaine abrite la majeure partie des villages, alignés sur la couronne nord (Les Geneveys-sur-

Coffrane, Les Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Cernier, Chézard, St-Martin, Dombresson, Vil-

liers), au centre de la plaine (Coffrane, Boudevilliers, Fontaines, Engollon) et sur son versant sud 

(Fenin, Vilars, Saules, Savagnier). A la montagne, l’habitat s’organise autour d’un village (Le Pâ-

quier), de hameaux (La Joux-du-Plane, Montagne de Cernier, Chaumont) et d’habitations dis-

persées (fermes, habitations à l’année ou résidences secondaires). 

2.2 Milieux naturels protégés 

Les milieux naturels protégés sur le plan fédéral, cantonal et communal sont représentés sur la 

carte de la figure 1. Aux basses altitudes, les principaux milieux naturels protégés se concentrent 

le long du Seyon et de ses affluents ainsi que dans les gravières. En montagne, la majorité des 

milieux protégés se répartissent sur les crêtes du Mont-Racine, du Montperreux et de Chasseral.  

La couche des zones à protéger communales (ZP2) appelle les commentaires suivants : 

- Chézard-Saint-Martin : le PAL n’ayant pas été sanctionné, les ZP2 ne sont pas entrées en 

vigueur et ne figurent pas sur le plan ; neuf zones de protection sont concernées : « La 

Marnière A Rosset » (ZP2.1), « Les Prés-Royers » (ZP2.2), « Mare de la Linière » (ZP2.3), 
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« Prairie maigre de la Linière » (ZP2.4), « Marnière de Derrière Pertuis » (ZP2.5), « Pâtu-

rage maigre de La Joux-du-Plane » (ZP2.6), « Pâturage maigre du Bec à l’Oiseau » 

(ZP2.7), « Dolines de la Joux-du-Plane » (ZP2.8) et enfin « Falaises de Pertuis » (ZP2.9) ; 

ces zones de protection seront reprises dans le cadre de la révision des ZP2 (chapitre 6) 

- Les Geneveys-sur-Coffrane : seules les zones de protection « Pâturage de crête du 

Mont-Racine » (ZP2.1) et « Pâturage du Crêt de Courti » (ZP2.2) sont figurées sur le plan, 

trois autres ZP2 n’ont manifestement pas été sanctionnées : « Zone diversifiée de Der-

rière le Mont-Racine » (ZP2.3), « Combe marécageuse de la Grande Racine » (ZP2.4) et 

« Zone bocagère et de détente de la Loie » (ZP2.5) ; les cinq zones font l’objet d’un rè-

glement dans le projet de modification du PAL de 2004 

 

 

Figure 1: Milieux naturels protégés sur le territoire communal (carte agrandie et légendes détaillées 
en annexe 1) 
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2.3 Espèces menacées et prioritaires 

Une analyse des réservoirs de biodiversité de la Commune a été réalisée en s’appuyant à la fois 

sur la répartition des espèces menacées (selon leur statut de menace défini dans les listes rouges 

nationales) et des espèces prioritaires (espèces dont la conservation est une priorité nationale 

en raison de la menace qui pèse sur elles et de la grande responsabilité que la Suisse assume à 

leur égard au plan international, OFEV 2019). 

Les principaux réservoirs de biodiversité de la Commune sont situés en plaine dans la région de 

Coffrane, le long du Seyon entre Bayerel et La Borcarderie, dans la Combe Biosse et sur les crêtes 

entre le Mont Racine et le Montperreux (Figure 2). 

 

 

Figure 2: Réservoirs de biodiversité sur le territoire communal (carte agrandie en annexe 2) ; carte ré-
alisée à l’aide des données « espèces menacées ou prioritaires », selon la méthodologie dé-
veloppée par InfoSpecies dans le cadre de l’évaluation de l’état actuel de l’infrastructure éco-
logique suisse (OFEV. 2020. Infrastructure écologique. Guide de travail pour la planification 
cantonale. Convention-programme 2020-2024) 

 

La région autour de Coffrane abrite à la fois des communautés d’espèces inféodées aux milieux 

humides (bas-marais, prairies marécageuses, berges des ruisseaux, plans d’eau, gravières) et aux 

milieux secs (prairies et pâturages secs). Ces milieux sont présents en mosaïque dans le vallon 

des Sagnettes et de Bas-de-Ruz et se prolongent en direction de Valangin. 

La forêt alluviale de Bayerel et le tronçon revitalisé du Seyon aux Prés Maréchaux abritent éga-

lement de nombreuses espèces liées aux milieux humides. En montagne, les espèces des milieux 
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marécageux sont présentes de manière plus sporadique, notamment dans la Combe Biosse, sur 

le Mont d’Amin et le Mont Racine. 

Les espèces liées aux milieux secs sont très localisées en plaine, essentiellement dans la région 

de Coffrane, sur les talus de la voie ferrée et au pied du versant exposé au sud. Les prairies et 

pâturages secs d’importance nationale du Mont Racine, des Pradières, de Tête de Ran, du Mont-

perreux et de Chasseral constituent des réservoirs de valeur écologique très élevée pour la faune 

et la flore. 

2.4 Projets réalisés ou en cours 

De nombreux projets de conservation des ressources naturelles et paysagères ont été initiés ces 

dernières années sur le territoire communal de Val-de-Ruz. Le tableau 1 recense les principaux 

projets ainsi que leurs acteurs. 
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Tableau 1:  Projets de conservation des ressources naturelles réalisés ou en cours sur le territoire communal de Val-de-Ruz 

Intitulé Description Acteurs Début du projet 

Conservation des espèces et des milieux 

Conservation de l’azuré des paluds - Contrats spécifiques avec les exploitants agricoles en faveur de 
mesures de conservation de l’azuré des paluds (retards de fauche 
et pâture extensive) 

- SFFN 

- L’Azuré 

1993 

Entretien différencié des ruz et ruis-
seaux 

- Fauche automnale de 3.5 km de ruisseaux abritant une biodiver-
sité particulière, à l’aide d’un outillage adapté développé spécifi-
quement à cet usage 

- Commune de Val-de-Ruz 

- Entreprises spécialisées 

2017 

Entretien différencié des talus routiers - Entretien différencié des talus prioritaires (fauche tardive à la 
motofaucheuse et évacuation de la végétation) et fauche raison-
née des talus standard (une fauche tardive à l’épareuse) 

- SPCH 

- SFFN 

2020 

Plantation et entretien de haies - Plantations de haies et de bosquets sur tout le territoire commu-
nal 

- Entretien spécifique des haies visant à augmenter leur valeur 
écologique pour les espèces cibles (pie-grièche écorcheur, mus-
cardin, insectes, etc.) 

- Fonds Suisse Paysage 

- Exploitants agricoles 

- APSSA, Sorbus, Pro Natura, WWF 

2006 

Entretien des compensations des amé-
liorations foncières 

- Travaux réguliers d’entretien réalisés sur les haies plantées dans 
le cadre des compensations des améliorations foncières  

- SFFN 

- Commune de Val-de-Ruz 

2000 

Conservation des vergers à hautes 
tiges 

- Plantation de nouveaux vergers et valorisation des fruits au pres-
soir de la Borcarderie 

- Coopérative de la Bor 2010 

25 étangs pour le crapaud accoucheur 
au Val-de-Ruz 

- Aménagement d’un réseau de biotopes favorables pour le cra-
paud accoucheur 

- APSSA 

- Pro Natura 

- SFFN 

2013 

Remise en état des gravières - Accompagnement des exploitants pour le réaménagement des 
gravières en faveur de la biodiversité 

- Exploitants des gravières 

- Karch 

- L’Azuré 

2018 

Barrière à amphibiens STEP des 
Quarres, Engollon 

- Installation de barrières à amphibiens le long de la route canto-
nale RC 1003 au niveau de la STEP des Quarres 

- Groupe de bénévoles 

- Exploitant de la STEP 

2009 
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Intitulé Description Acteurs Début du projet 

Projets agro-environnementaux 

Ecoréseau Val-de-Ruz - Mise en œuvre d’un réseau écologique au sens de l’ordonnance sur les 
paiements directs (OPD) dans la plaine agricole du Val-de-Ruz (égale-
ment sur les communes de Valangin et de Rochefort) 

- 336 ha de surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) bénéficiant 
des contributions pour la mise en réseau (9.8 % de la SAU) 

- Mise en œuvre du projet de contributions à la qualité du paysage (CQP) 
visant à préserver et à entretenir la diversité du paysage cultivé 

- Association Ecoréseau et Paysage du Val-de-Ruz 

- 89 exploitations agricoles 

- SAGR et SFFN 

- L’Azuré : conseils aux agriculteurs 

 

2000 

Ecoréseau Le Pâquier 
– Les Vieux-Prés 

- Mise en œuvre d’un réseau écologique au sens de l’OPD entre la Vue-
des-Alpes et Le Pâquier 

- 137 ha de SPB en réseau (15.7 % de la SAU) 

- Porteur de projet : Ass. Parc régional Chasseral 

- 29 exploitations agricoles 

- SAGR et SFFN  

- L’Azuré : conseils aux agriculteurs 

2011 

Ecoréseau La Joux-du-
Plane 

- Mise en œuvre d’un réseau écologique au sens de l’OPD entre le Mont-
perreux et Les Bugnenets (également sur la crête bernoise de L’Eche-
lette) 

- 121 ha de SPB en réseau sur Neuchâtel (15 % de la SAU) 

- Porteur de projet : Ass. Parc régional Chasseral 

- 25 exploitations agricoles 

- SAGR et SFFN  

- L’Azuré : conseils aux agriculteurs 

2016 

Ecoréseau Chaumont - Mise en œuvre d’un réseau écologique au sens de l’OPD sur la crête de 
Chaumont (également sur la Commune de Neuchâtel) 

- 50 ha de SPB en réseau sur le territoire communal de Val-de-Ruz 

- Association Ecoréseau Chaumont 

- 13 exploitations agricoles 

- SAGR et SFFN  

- L’Azuré : conseils aux agriculteurs 

2012 

Ecoréseau Vallée de la 
Sagne et des Ponts-
de-Martel 

- Mise en œuvre d’un réseau écologique au sens de l’OPD et d’un projet 
qualité du paysage (CQP) dans la région de crêtes entre la Vue-des-
Alpes et la Grande Sagneule (également sur les Communes de la Sagne, 
des Ponts-de-Martel, de Brot-Plamboz et de Rochefort) 

- 25 ha de SPB en réseau sur le territoire communal de Val-de-Ruz 

- Association Ecoréseau et Paysage de la vallée de la 
Sagne et des Ponts-de-Martel 

- SAGR et SFFN 

- CNAV et Ecoconseil : conseils aux agriculteurs 

2016 

Projet qualité du pay-
sage Chasseral NE 

- Préservation et entretien de la diversité du paysage cultivé via le verse-
ment des contributions à la qualité du paysage  

- Régions de Chaumont, La Joux-du-Plane et Le Pâquier – Les Vieux-Prés 
jusqu’à la Vue-des-Alpes 

- Groupe d’intérêt Projet qualité du paysage Chas-
seral Neuchâtel 

- 56 exploitations agricoles 

- SAGR 

- L’Azuré : conseils aux agriculteurs 

2016 
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Intitulé Description Acteurs Début du projet 

Biodiversité en forêt 

Promotion de la diversité biologique 
en forêt 

- Mise en œuvre de mesures en faveur de la préservation de la bio-
diversité en forêt (étagement des lisières, préservation d’arbres-
habitats, création d’îlots de sénescence, de réserves forestières 
totales et de réserves forestières à interventions particulières, 
entretien spécifique d’habitats prioritaires, aménagement de 
plans d’eau) 

- SFFN 

- Commune de Val-de-Ruz 

2015 

Conservation des éléments du patrimoine paysager 

Conservation des allées d’arbres au 
Val-de-Ruz 

- Maintien des allées d’arbres bordant les routes du Val-de-Ruz, 
par rajeunissement des allées existantes et plantation de nou-
velles allées 

- Fonds Suisse Paysage 

- SPCH 

- Association Parc régional Chasseral 

- Coopérative de la Bor 

- L’Azuré 

2007 

Franges urbaines - Aménagement de transitions paysagères en périphérie des vil-
lages, sous forme de vergers, plantations d’arbres, murs de 
pierres sèches, etc. 

- Association Parc régional Chasseral 

- Commune de Val-de-Ruz 

2015 

Conservation des murs de pierres 
sèches  

- Restauration des murs de pierres sèches effondrés entre Les 
Vieux-Prés et La Vue-des-Alpes, en particulier des boviducs 

- Association Parc régional Chasseral 

- Commune de Val-de-Ruz 

2014 

Conservation des cours d’eau 

Conservation du Seyon et de ses af-
fluents 

- Divers projets de conservation des cours d’eau et de sensibilisa-
tion de la population (nettoyage annuel du Seyon, entretien de 
biotopes, etc.)  

- APSSA 1987 

Revitalisation du Seyon et de ses af-
fluents 

- Revitalisation du Seyon sur 850 m aux Prés Maréchaux 

- Revitalisation du Rosey à Savagnier sur 200 m (compensation AF) 

- SPCH Secteur Lacs et cours d’eau 

- La Fario 

- APSSA 

- SAF de Savagnier 

2016 
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3 Diagnostic 
Le territoire communal de Val-de-Ruz a été subdivisé en trois grandes unités paysagères homo-

gènes (plaine, versants forestiers, montagnes et crêtes), distinctes sur le plan des valeurs natu-

relles qu’elles abritent du fait de conditions géomorphologiques, pédologiques et microclima-

tiques sensiblement différentes (Figure 3). Une approche par unité paysagère permet de traiter 

les grands écosystèmes fonctionnels de manière cohérente et de mieux cerner les enjeux en 

matière de conservation et de promotion de la biodiversité. 

Les principaux types de milieux ont été identifiés au sein de chaque unité paysagère. Le présent 

chapitre propose une analyse de leurs points forts et déficits sur le plan écologique. 

 

Figure 3: Découpage du territoire communal de Val-de-Ruz en unités paysagères 

 

3.1 La plaine 

La plaine du Val-de-Ruz est bien délimitée par les versants forestiers qui la ceinturent au nord et 

au sud. Vouée aux grandes cultures, elle abrite les principaux villages ainsi que la majeure partie 

des cours d’eau de la Commune. 
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Zone agricole 

La zone agricole, exploitée de manière intensive, s’étend sur près de 3'500 hectares. Les amé-

liorations foncières réalisées dans la majeure partie de la plaine ont permis de rationnaliser l’ex-

ploitation agricole en imposant une image géométrique du paysage, et de drainer la plupart des 

terres cultivées. De manière générale, les secteurs de grandes cultures abritent peu d’éléments 

structurant le paysage tels que haies, bosquets ou arbres isolés. Dans les vallons (Sorge, Ruz 

d’Amont, Morguenet), le paysage est plus diversifié et l’exploitation agricole y est moins inten-

sive. 

La mise en œuvre de l’Ecoréseau Val-de-Ruz à partir de 2000 et la réalisation de nombreux pro-

jets ponctuels (plantations de haies, aménagements de biotopes, etc.) ont permis de renforcer 

la biodiversité dans la zone agricole. Le projet de contributions à la qualité du paysage (CQP Val-

de-Ruz) soutient les agriculteurs pour le maintien des caractéristiques paysagères de la plaine. 

Points forts : 

- 80 % des agriculteurs participent à l’Ecoréseau Val-de-Ruz et exploitent 336 hectares de 

SPB1 en réseau sur le territoire communal (10 % de la SAU2 de la plaine) 

- Restauration des populations d’azurés des paluds (lépidoptère, espèce cible de l’Ecoré-

seau Val-de-Ruz) dans les prairies et pâturages humides grâce à la mise en œuvre de 

mesures de gestion ciblées par les agriculteurs, telles que fauche retardée des zones de 

protection de captage et des prairies marécageuses, pâture extensive des milieux hu-

mides, etc. 

- Evolution favorable de la diversité et de l’abondance des lépidoptères des milieux her-

bagers grâce à la mise en réseau des SPB (résultats du suivi des espèces dans l’Ecoréseau 

Val-de-Ruz, 2018) 

- Forte population d’alouettes des champs dans les grandes cultures ; le Val-de-Ruz cons-

titue un des derniers bastions de plaine pour cette espèce en fort déclin en Suisse (Atlas 

des oiseaux nicheurs de Suisse 2013-2016) 

- Nombreuses haies plantées comme compensations des améliorations foncières, en par-

ticulier le long des affluents, favorables à l’avifaune, aux petits mammifères et aux in-

sectes 

- Milieux agricoles bien structurés dans la région de Coffrane : prairies maigres, pâturages 

humides, haies, bosquets, murgiers, gravières, etc. 

- Soutiens financiers en faveur de la mosaïque de cultures et d’herbages dans le cadre du 

projet CQP Val-de-Ruz 

Déficits : 

- Pauvreté des structures et des milieux favorables à la faune et la flore (haies, bosquets, 

arbres isolés, etc.) dans les secteurs de grandes cultures 

 

1 Surfaces de promotion de la biodiversité, donnant droit à des contributions au sens de l’ordonnance sur 
les paiements directs versés dans l’agriculture 
2 Surface agricole utile 
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- Forte régression des prairies et pâturages maigres sur le versant nord entre Villiers et 

les Geneveys-sur-Coffrane en lien avec l’urbanisation 

- Pauvreté en milieux humides liée au drainage d’une grande partie de la plaine agricole 

- Qualité floristique insuffisante des SPB en réseau (seules 17 % remplissant les critères 

de qualité au sens de l’ordonnance sur les paiements directs3) 

Seyon et affluents 

Le Seyon s’écoule sur le territoire communal sur 9.5 km depuis sa source vauclusienne de Villiers 

jusqu’à la Borcarderie sur la Commune de Neuchâtel. Il est alimenté par 13 affluents totalisant 

44 km, permanents ou temporaires, dont un seul s’écoule depuis les versants (le Ruz Chasseran). 

Le Seyon et ses affluents évacuent les eaux de ruissellement dues aux précipitations ou à la fonte 

des neiges, les eaux des drainages agricoles ainsi que les effluents de la STEP des Quarres à En-

gollon. Cela explique son débit très variable, qui fluctue de 90 l/s (débit d’étiage en été) à plus 

de 50 m3/s à la station de mesure de Valangin. 

A l’aval de la Rincieure (confluence du Rosey) jusqu’à Valangin, ainsi qu’au niveau de sa source, 

le Seyon est proche de l’état naturel. Le tronçon entre Villiers et la Rincieure est entièrement 

canalisé. Les affluents de la région de Savagnier et les parties amont des affluents du centre et 

de l’ouest de la vallée (Morguenet, Ruz d’Amont et Sorge) sont en grande partie canalisés et 

jouent un rôle de collecteurs de drainage à ciel ouvert. Les tronçons proches de l’état naturel 

sont le plus souvent bordés de berges boisées, structurant le paysage de la plaine. 

Points forts : 

- Ecomorphologie4 naturelle ou peu modifiée sur 46 % du linéaire du Seyon et des af-

fluents (évaluation du PREE du Seyon, 2007) ; les tronçons de meilleure qualité sont si-

tués sur le Seyon en aval de Bayerel et à la hauteur de la Borcarderie, et sur certains 

ruisseaux en contexte de vallons et/ou de boisements (Morguenet, Ruz d'Amont, Sorge 

et Sorgereux) 

- Bon rendement de la STEP des Quarres, dont les effluents sont rejetés dans le Seyon ; la 

STEP sera équipée d’un dispositif de traitement des micropolluants en 2024 

- Importantes populations d’azurés des paluds sur les berges des collecteurs à ciel ouvert 

dans la région de Coffrane, Boudevilliers et Fontaines 

- Revitalisations des Prés Maréchaux et du Rosey à Savagnier très favorables à la biodi-

versité du cours d’eau et des prairies humides attenantes 

- Mise en œuvre d’un entretien différencié sur plusieurs collecteurs à ciel ouvert (Boude-

villiers, Fontaines) en faveur de l’azuré des paluds (fauche tardive avec barre de coupe, 

exportation de l’herbe) 

- Nombreuses SPB non fertilisées mises en place le long des cours d’eau dans le cadre de 

l’Ecoréseau Val-de-Ruz 

 

3 Qualité établie sur la base d’une liste de plantes indicatrices 
4 Description de la structure des cours d’eau (lit, berges, rives), de la connectivité du réseau hydrogra-
phique et de l’influence humaine ; elle évalue aussi la fonction «habitat» des cours d’eau 
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Déficits : 

- Qualité biologique globale du Seyon et de ses affluents, évaluée sur la base de la macro-

faune benthique et de la faune piscicole, assez uniformément médiocre, source du 

Seyon exceptée 

- Très faible valeur écomorphologique pour plus de la moitié du linéaire, en particulier 

sur les tronçons canalisés 

- Débits d’étiage très faibles en été dans le Seyon et les affluents, dont plusieurs s’assè-

chent entièrement lors des périodes de sécheresse prolongée 

- Cours d’eau latéraux soumis à des crues de plus en plus rapides et violentes, du fait de 

l’augmentation de l’imperméabilité des sols liée à l’urbanisation et de l’amélioration des 

systèmes de drainage 

- Qualité de l’eau médiocre liée aux déversoirs d’orage et aux apports d’origine agricole 

(fertilisants et produits phytosanitaires) ; en période d’étiage, la faible dilution des ef-

fluents de la STEP des Quarres péjore la qualité de l’eau en aval 

- Entretien déficitaire de la majeure partie des collecteurs de drainage à ciel ouvert, dont 

les berges sont broyées à l’épareuse en été et l’herbe laissée sur place 

Milieux marécageux, plans d’eau et gravières 

La région de Coffrane abrite de nombreux milieux marécageux (bas-marais, prairies et pâturages 

humides), en particulier le long des cours d’eau (Bois du Clos) et dans le vallon de Bas de Ruz. 

Plusieurs plans d’eau permanents ou temporaires sont localisés dans les secteurs de gravières 

(Rive, Tertre, Sagnettes, Paulière). Les milieux sont le plus souvent peu étendus, excepté à la 

Paulière, où les plans d’eau et leurs ceintures marécageuses couvrent plus de 2 hectares. 

Une petite zone humide (roselière, prairie humide) s’étend sur la zone de captage des Prés 

Royers, entre Dombresson et St-Martin. Le long du Seyon, la région de Bayerel abrite plusieurs 

étangs forestiers ainsi qu’une petite forêt alluviale à aulne glutineux, et plus en aval, le secteur 

revitalisé des Prés Maréchaux a permis le développement de prairies humides et de saulaies. 

Signalons enfin l’existence de nombreux petits plans d’eau plus ou moins naturels dans la zone 

urbanisée, dont seule une partie est recensée. 

Points forts : 

- Plusieurs espèces emblématiques de Val-de-Ruz colonisent les milieux marécageux et 

les plans d’eau : azuré des paluds, fritillaire, crapaud accoucheur 

- Revitalisation et création de milieux très favorables aux espèces des milieux humides 

(étang de la Rincieure, Prés Maréchaux, Bois du Clos) 

- Création de nouveaux plans d’eau et entretien des plans d’eau existants dans le cadre 

du projet « 25 étangs pour le crapaud accoucheur » porté par l’APSSA 

- Aménagement de nouveaux plans d’eau favorables aux amphibiens et odonates dans 

les gravières de Coffrane 

- Exploitation extensive (contrats LPN, SPB en réseau) de la majorité des milieux humides 

situés en zone agricole 
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Déficits : 

- Majeure partie de la plaine drainée, ne permettant pas la formation de plans d’eau tem-

poraires ou de milieux marécageux 

- Petite taille des milieux humides, le plus souvent morcelés et isolés 

- Risque de disparition des plans d’eau à caractère pionnier après la remise en état des 

gravières 

- Présence d’une zone de sports, détente et loisirs occupée par un terrain de football, un 

terrain d’entrainement, une buvette et des vestiaires dans le périmètre de l’objet NE68 

La Paulière classé à l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'impor-

tance nationale 

- Plusieurs tronçons routiers problématiques pour les amphibiens, en particulier au ni-

veau de la STEP des Quarres, de la gravière de la Paulière et sur la route du Vanel entre 

Malvilliers et Les Geneveys-sur-Coffrane 

Massifs boisés 

Plusieurs petits massifs boisés se sont développés sur les sols marneux, détrempés à faible pro-

fondeur et peu propices à l’agriculture, dans la région d’Engollon et de Boudevilliers, et le long 

des cours d’eau (Seyon, Sorge, Ruz d’Amont et Morguenet). La frênaie à érable est le type de 

boisement dominant, associé à la hêtraie typique et la hêtraie à laiches dans les stations plus 

sèches. 

Points forts : 

- Sites de nidification pour de nombreux rapaces diurnes et nocturnes 

- Travaux d’étagement de lisières exposées au sud sur le Bois d’Yé et le Bois du Clos 

- Présence de plans d’eau dans les Bois d’Yé, de Bayerel et du Clos 

- Chêne pédonculé (Quercus robur) bien implanté dans les bois d’Engollon 

- Sentier didactique de sensibilisation à la forêt dans le Bois d’Yé à Engollon 

Déficits : 

- Enrésinement important dans plusieurs massifs (Bois d’Yé, de Landeyeux, du Traisieux, 

du Clos) 

- Majorité des lisières peu étagées et de faible valeur écologique, malgré un bon potentiel 

- Drainages à ciel ouvert réduisant la diversité en espèces hygrophiles 

Villages et infrastructures de transport 

Les villages se sont considérablement développés ces dernières décennies autour de leurs 

noyaux historiques, aux dépens des ceintures de jardins et de vergers. La densification résultant 

de l’application de la nouvelle LAT génère une pression supplémentaire sur les derniers lam-

beaux de vergers et d’espaces verts situés au cœur des villages. 

27.5 km d’allées ou de rangées d’arbres bordent les routes de la plaine, à l’intérieur des localités 

(Cernier-Fontainemelon, La Taille à Cernier, Villiers, etc.) et entre les villages. 
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Points forts : 

- Projets réalisés dans le cadre des franges urbaines en périphérie des villages, en parti-

culier la plantation de vergers et d’allées 

- Disparition des allées d’arbres enrayée grâce à un programme de plantation initié en 

2007 avec le soutien du Fonds Suisse pour le Paysage 

- Mise en place d’un entretien différencié des talus des routes cantonales en 2020 

Déficits : 

- Disparition des ceintures de vergers à hautes tiges de l’ordre de 75 % ces 50 dernières 

années en lien avec l’extension de l’urbanisation et la densification du bâti 

- Entretien des espaces verts et des talus routiers communaux ne tenant pas compte des 

valeurs biologiques présentes ou de leur potentiel écologique 

- Suppression d’allées d’arbres lors de la rénovation des traversées de village (Dombresson) 

- Faible valeur écologique des jardins privés, le plus souvent composés d’espèces exo-

tiques 

- Absence de programme de promotion de la nature en zone urbanisée 

- Mise en danger des espèces inféodées aux constructions humaines (hirondelles, marti-

nets, chauves-souris) par les travaux de rénovation ou les constructions modernes peu 

hospitalières 

3.2 Les versants forestiers 

Les forêts (sans les pâturages boisés) couvrent le tiers du territoire communal (4’147 ha). 62 % 

sont en propriété communale. L’ensemble des forêts publiques est géré selon les principes de 

la sylviculture proche de la nature et fait l’objet de mesures en faveur de la biodiversité mises 

en œuvre dans le cadre des conventions-programme RPT. La fonction sociale de la forêt joue un 

rôle grandissant à proximité des villages, ce qui limite les possibilités de réaliser certaines me-

sures de vieillissement du bois sur pied (arbres-habitats, îlots de sénescences, réserves fores-

tières totales), en particulier à proximité des chemins pédestres et des dessertes forestières.  

Les petites forêts de la région d’Engollon et de Boudevilliers sont traitées dans le chapitre 3.1 

consacré à la plaine. 

Hêtraies 

La majeure partie des versants forestiers sont couverts de hêtraies relativement homogènes, 

composées de hêtraies typiques au pied des versants et de hêtraies à sapin à plus haute altitude. 

La hêtraie à érable occupe les secteurs restant plus longuement enneigés, en versant nord ou 

en fond de combe (Mont Racine, Tête de Ran, Grand’ Combe, Mont d’Amin, Combe Biosse). Un 

secteur de hêtraies thermophiles (hêtraie à laiches et hêtraie à seslérie) s’étend dans les forêts 

de Fenin entre la Cernia et Pré Louiset. Les hêtraies typiques se caractérisent par une bonne 

productivité et une diversité végétale assez réduite. Les chablis sont en augmentation, en parti-

culier après la sécheresse estivale de 2018 qui a affaibli les arbres et entrainé une recrudescence 

du bostryche. 
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Points forts : 

- Forêts jardinées gérées selon les principes de la sylviculture proche de la nature 

- Bon équilibre entre les feuillus et les résineux dans la majorité des divisions forestières 

- Forêts d’altitude (au-dessus de 1'100 m) abritant plusieurs espèces d’oiseaux forestiers 

rares tels que gélinotte, bécasse et chouette de Tengmalm 

- Création d’îlots de sénescence, de réserves forestières totales et de réserves forestières 

à interventions particulières 

- Conservation d’arbres-habitats dans les forêts publiques du Val-de-Ruz 

- Travaux d’étagement de plusieurs kilomètres de lisières réalisés annuellement lors du 

passage en coupe des divisions forestières 

- Mesures de valorisation d’habitats prioritaires, en particulier amélioration et création 

d’habitats favorables à la gélinotte des bois, entretien de zones de pelouses maigres, 

entretien de surfaces avec présence d’orchidées rares 

- Aménagement de plans d’eau dans les dépressions humides régulièrement inondées  

Déficits : 

- Arbres-habitats formellement protégés encore assez peu nombreux, mais le nombre 

d’arbres secs non récoltés pourrait augmenter avec l’accroissement des sécheresses es-

tivales et du bostryche 

- Lisières de la Côtière en exposition nord, entre Villiers et Fenin, insuffisamment étagées 

- Dérangements croissants liés à l’essor des activités de loisirs dans les forêts d’altitude, 

défavorables aux espèces sensibles, en particulier la gélinotte et la bécasse 

Forêts des combes et des cluses 

La Combe Biosse, la cluse de Pertuis et le secteur de la Roche aux Cros abritent une grande 

diversité de types de forêts, dont plusieurs associations forestières rares : forêts sur éboulis et 

pentes instables (érablaie à langue de cerf dans les secteurs hygrophiles, érablaie à alisier sur 

éboulis ensoleillés), forêts thermophiles sur les escarpements rocheux (hêtraie à seslérie), pes-

sières à asplénium sur les gros éboulis stabilisés, les lapiaz ou les bancs de rochers, occupant les 

stations les plus froides des versants nord. Ces forêts sont peu accessibles et pour la plupart non 

exploitées. 

Points forts : 

- Erablaies sur éboulis considérées comme milieu naturel digne de protection au sens de 

l’annexe 1 de l’ordonnance sur la protection de la nature 

- Diversité floristique élevée, en particulier pour les espèces liées aux éboulis et aux es-

carpements rocheux 

- Diversité élevée de rapaces nicheurs dans la cluse de Pertuis (autour, épervier, milan 

noir, milan royal, faucon pèlerin, chouette hulotte) 

Déficits : 

- Augmentation des dérangements dans la Combe Biosse, en particulier avec le dévelop-

pement de la randonnée hivernale 
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3.3 Les montagnes et les crêtes 

Cette unité paysagère couvre la frange nord de la Commune, du Mont Racine à Chasseral en 

passant par le col de la Vue-des-Alpes, et une petite partie de Chaumont. L’activité agricole est 

consacrée à l’élevage bovin, les prairies de fauche alternant avec les pâturages plus ou moins 

boisés. Les crêtes sont consacrées à l’estivage du bétail. Les pâturages d’estivage, exploités ex-

tensivement pour la plupart, constituent les principaux réservoirs de biodiversité à l’échelle du 

territoire communal. Les forêts de montagne sont traitées au chapitre 3.2. 

La région fait partie de quatre écoréseaux : Ecoréseau Le Pâquier – Les Vieux-Prés, Ecoréseau La 

Joux-du-Plane, Ecoréseau de Chaumont et Ecoréseau Vallée de la Sagne et des Ponts-de-Martel 

sur une petite partie du territoire communal derrière Tête de Ran. Au total, les SPB en réseau 

couvrent 333 ha. 

Les projets de contributions à la qualité du paysage CQP Chasseral Neuchâtel et CQP Vallée de 

la Sagne et des Ponts-de-Martel soutiennent les agriculteurs pour la conservation des éléments 

caractéristiques du paysage dans la SAU. Pour les pâturages d’estivage, la qualité du paysage est 

soutenue dans le cadre du projet CQP Estivages neuchâtelois couvrant l’ensemble des estivages 

du canton. 

Prairies et pâturages en SAU 

Les prairies de fauche et pâturages en SAU couvrent 1’904 ha, dont 277 ha sous forme de pâtu-

rages boisés. Elles s’étendent entre Le Pâquier et la Vue-des-Alpes (vallon du Côty, Les Vieux-

Prés et Montagne de Cernier), dans le vallon de la Joux-du-Plane et la région de Derrière Pertuis, 

et sur la partie nord de la crête de Chaumont. La plupart des surfaces sont exploitées de manière 

intensive pour la production laitière (lait de fromagerie et d’industrie) et de viande.  

Le paysage est bien structuré, avec un réseau de haies très bien conservé dans la région du Pâ-

quier, du Côty, des Vieux-Prés et de la Vue-des-Alpes. Les murs de pierres sèches y sont égale-

ment bien développés, en particulier entre les Vieux-Prés et la Vue-des-Alpes et dans une 

moindre mesure à la Joux-du-Plane. Des allées d’arbres remarquables sont à signaler aux 

Planches. Dans la région de la Vue-des-Alpes et de Chaumont, les prairies et pâturages ouverts 

alternent avec des pâturages boisés (voir chapitre ci-dessous). 

Points forts : 

- Paysage de bocage riche en structures (haies, bosquets, allées d’arbres, arbres isolés, 

murs de pierres sèches, murgiers) 

- Localement densité élevée de SPB en réseau, en particulier sur la crête de Chaumont, 

sur la frange nord du vallon du Côty, dans la combe Mauley et à la Montagne de Chézard 

Déficits : 

- En dehors des surfaces inscrites en SPB, exploitation intensive des herbages, pauvres en 

espèces 

- Haies peu structurées, dominées par les grands arbres, relativement pauvres en espèces 
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Pâturages en estivage 

Les pâturages en estivage couvrent 1’883 ha, dont 805 ha sous forme de pâturages boisés (voir 

chapitre ci-dessous). Trois grands secteurs sont inscrits à l’inventaire fédéral des prairies et pâ-

turages secs d’importance nationale (PPS) au Mont Racine - Tête de Ran, au Montperreux et 

dans la partie supérieure de la Combe Biosse, couvrant au total 194 ha (dont 60.5 ha de pâtu-

rages boisés). 

Ces pâturages sont exploités de manière extensive pour l’estivage des bovins (le plus souvent 

du jeune bétail). De nombreux éléments paysagers structurent le paysage, tels que murs de 

pierres sèches, murgiers, alignement de dolines, arbres isolés, massifs de buissons, etc.  

Points forts : 

- Principaux réservoirs de biodiversité pour les espèces des milieux secs de l’unité paysa-

gère des montagnes et des crêtes 

- Continuum ininterrompu de milieux secs entre le Mont Racine et Tête de Ran, formant 

un des secteurs de PPS les plus étendus du canton 

- Nombreuses espèces menacées ou prioritaires au sein de la flore (Nigritella austriaca, 

Pseudorchis albida, Botrychium lunaria pour les Nardion, Knautia godetii pour les Meso-

bromion), des lépidoptères (Erebia meolans pour les Seslerion, Polyommatus dorylas, 

Spialia sertorius, Maculinea arion dans les Mesobromion) et de l’avifaune (alouette lulu, 

pipit farlouse, pipit spioncelle) 

- Présence de pâturages maigres acides (Nardion), milieux très localisés dans les parties 

élevées du Jura mais encore bien développés au Montperreux et à la Combe Biosse 

- Pâturages à jonquilles étendus dans la région du Gurnigel - Montperreux 

- Alignements de dolines de la Combe Biosse, à la hauteur de la métairie de Frienisberg 

Déficits : 

- Dégradation observée localement dans les Mesobromion suite à l’apport de fertilisants, 

et au recours plus fréquent au hersage des pâtures et à la fauche des refus 

- Dégradation des Nardion à la Combe Biosse et au Montperreux, liée à l’apport d’amen-

dements (engrais, chaux) 

- Nardion pas inscrits dans l’inventaire PPS pour des questions méthodologiques, ne béné-

ficient pas de la protection fédérale malgré leur rareté et leur valeur biologique élevée 

- Plusieurs secteurs de pâturages maigres n’ont pas été retenus dans l’inventaire PPS et 

ne bénéficient d’aucun statut de protection 

Pâturages boisés 

Les pâturages boisés, soumis à la législation forestière, couvrent 1'082 ha, dont 284 ha en pro-

priété communale (26 %). 805 ha sont situés en estivage et 277 ha dans la SAU. Les grands en-

sembles de pâturages boisés s’étendent des Pradières à la Vue-des-Alpes, au Montperreux et 

sur la crête de Chasseral entre la Dame et la métairie de l’Isle. 
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L’épicéa et l’érable sycomore sont les espèces dominantes, associées avec des sorbiers et des 

alisiers. Quelques secteurs se singularisent par la présence d’érables remarquables, notamment 

à la Dame. 

Les principales surfaces gérées par la Commune sont situées aux Hauts-Geneveys (les Gollières, 

la Serment), sur le Mont d’Amin et le Montperreux, sur le domaine skiable des Bugnenets et 

autour des métairies d’Aarberg et de Chuffort. 

Points forts : 

- 42 % des pâturages boisés (452 ha, SAU et estivages compris) sont exploités sous forme 

de SPB, sans fertilisation 

- 35 % des pâturages boisés (384 ha) remplissent les critères de qualité au sens de l’or-

donnance sur les paiements directs 

- 61 ha sont inscrits à l’inventaire des prairies et pâturages secs (PPS), essentiellement 

dans la région des Pradières 

Déficits : 

- Tendance à l’intensification de l’exploitation des herbages dans les pâturages boisés si-

tués dans la SAU, moins marquée en zone d’estivage 

- Manque de rajeunissement et de structures dans certains secteurs 

Milieux marécageux et plans d’eau 

Plusieurs secteurs situés sur la frange nord de la Commune abritent des marais et des prairies 

marécageuses, généralement peu étendus : partie supérieure de la Combe Biosse, tourbière de 

la Joux-du-Plane, marais de la Gautereine (Gurnigel), marais à l’ouest du Mont Racine (la Racine 

et la Grande Racine). Plusieurs dolines en eau hébergent également une végétation maréca-

geuse, à la Joux-du-Plane, Derrière Pertuis, Montperreux, Tête de Ran et la Grande Sagneule.  

Points forts : 

- Malgré leur taille réduite, ces milieux jouent un rôle de réservoir pour la flore (Sagina 

nodosa, Carex chordorrhiza, Carex lasiocarpa) et la faune (Leucorrhinia dubia, Coe-

nagrion hastulatum, crapaud accoucheur Alytes obstetricans) menacée des milieux hu-

mides  

Déficits : 

- Gestion défavorable de plusieurs marais : drainage récent (la Racine), surpiétinement et 

eutrophisation (mares de dolines du Montperreux), absence de pâture entrainant un 

appauvrissement de la végétation (Combe Biosse, Grande Racine) 

- Tendance à l’assèchement de certaines dolines humides (La Joux-du-Plane) 

- Plusieurs marais à l’ouest du Mont Racine n’ont aucun statut de protection 
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4 Stratégie communale de conservation et de 
promotion de la biodiversité 

4.1 Contexte 

Dans le cadre de la Stratégie Biodiversité Suisse (Conseil fédéral, 2012) et de son Plan d’action 

(2017), la Confédération a décidé de mettre en place et de développer une infrastructure éco-

logique (IE) sur l’ensemble du territoire, y compris dans l'espace bâti. L’IE est composée d’aires 

centrales, soit des surfaces protégées jouant le rôle de réservoirs de biodiversité, et d’aires de 

mise en réseau permettant la circulation des espèces entre les aires centrales. Ces surfaces doi-

vent être réparties de manière adéquate sur le territoire, en qualité et quantité suffisantes, afin 

de constituer un réseau fonctionnel de biotopes pour la faune et la flore. 

Dans une première étape pilote, les parcs naturels régionaux ont développé leurs propres con-

cepts d’IE sur leurs territoires respectifs. Le Parc Chasseral a ainsi élaboré une planification de 

l’IE pour l’ensemble du territoire communal de Val-de-Ruz. Ce travail a permis d’identifier les 

principaux enjeux pour la biodiversité et de définir des objectifs et des mesures par type de 

milieux. Ces documents ont été consultés pour établir la stratégie communale. 

La conservation et l’entretien des réservoirs de biodiversité d’importance nationale, cantonale 

ou régionale (prairies et pâturages secs, marais, sites de reproduction de batraciens, etc.) est de 

la responsabilité du Canton. La Commune est appelée à jouer un rôle complémentaire important 

en mettant sous protection les réservoirs de biodiversité d’importance locale. Elle peut égale-

ment contribuer à la mise en réseau des réservoirs de biodiversité en pratiquant une gestion 

adaptée des milieux naturels sous sa responsabilité (cours d’eau, zones humides, prairies 

maigres, forêts, pâturages boisés, talus, allées d’arbres, murs de pierres sèches, etc.) et en assu-

rant la fonctionnalité des corridors à faune par des mesures d’aménagement du territoire. En 

tant qu’important propriétaire foncier, la Commune peut exercer une forte influence sur le 

mode d’exploitation de ses forêts et de ses surfaces agricoles. Ainsi, en travaillant en synergie 

avec le Canton, elle peut contribuer de manière significative à la préservation et à la promotion 

de la biodiversité. 

4.2 Objectifs stratégiques 

La définition d’une stratégie permet à la Commune de se doter d’une politique claire en matière 

de conservation de la biodiversité sur son territoire. La stratégie communale se décline en plu-

sieurs objectifs définis sur la base du diagnostic (chapitre 3), traitant de la conservation et de la 

promotion des espèces et des biotopes (objectifs I à VI, figure 4) et d’un objectif transversal 

abordant les tâches institutionnelles liées à l’information, la formation et la coordination admi-

nistrative : 

I. Renforcer la valeur écologique du Seyon et de ses affluents 

- Renforcer le rôle de réservoirs et de corridors pour la faune joué par les cours 

d’eau, en particulier les affluents situés dans le domaine public communal, en 
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revitalisant les secteurs à bon potentiel écologique et en pratiquant un entretien 

différencié des berges favorable à la biodiversité 

- Promouvoir l’exploitation extensive des surfaces agricoles situées dans l’espace 

réservé aux eaux 

 

II. Contribuer à la conservation et à la mise en réseau des milieux humides 

- Conserver et exploiter extensivement les prairies de fauche humides sur les zones 

de protection des captages en plaine, en partenariat avec l’Ecoréseau Val-de-Ruz, 

afin de conserver les principaux réservoirs de population d’azurés des paluds 

- Conserver et revitaliser les bas-marais, prairies marécageuses et dolines en eau, 

encore bien répandus en altitude 

- Aménager un réseau de plans d’eau favorables au crapaud accoucheur et aux es-

pèces pionnières dans la plaine et dans la région du Côty – Les Vieux-Prés 

- Conserver et revitaliser les sources selon les valeurs naturelles présentes et les 

opportunités (abandon de captages, etc.) 

- Pérenniser le rôle des gravières de la région de Coffrane en tant que réservoirs de 

biodiversité dans la plaine, en particulier pour les amphibiens et les odonates, au-

tant en phase d’exploitation qu’après leur remise en état 

- Assainir les tronçons routiers problématiques pour les amphibiens 

- Déplacer les installations sportives en dehors du site IBN de la Paulière 

 

III. Contribuer à la conservation et à l’exploitation extensive des pâturages maigres 

- Exploiter les parcelles communales inscrites à l’inventaire des prairies et pâtu-

rages secs d’importance nationale conformément aux exigences de l’ordonnance 

OPPS 

- Inscrire en zone de protection communale les prairies et pâturages secs non rete-

nus dans l'inventaire fédéral et fixer dans les règlements les conditions d’exploita-

tion 

 

IV. Promouvoir la biodiversité en forêt et renforcer les continuités 

- Créer de nouvelles réserves forestières pour favoriser les associations phytosocio-

logiques rares et les espèces à enjeux 

- Augmenter le nombre d’îlots de sénescence et d’arbres-habitats sur l’ensemble 

des parcelles forestières de la Commune dans une logique de mise en réseau 

- Promouvoir les espèces et les milieux forestiers rares par des mesures de gestion 

ciblées 

- Améliorer l’étagement des lisières dans les secteurs à bon potentiel écologique au 

contact de la zone agricole, le long des routes et des lignes électriques en forêt 

 

V. Préserver les milieux et les éléments paysagers patrimoniaux : pâturages boisés, bo-

cage, allées d’arbres, arbres remarquables, murs de pierres sèches, dolines 

- Poursuivre la gestion intégrée des pâturages boisés communaux, en particulier en 

assurant leur rajeunissement 
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- Favoriser la biodiversité des haies situées sur des parcelles communales en prati-

quant un entretien adapté 

- Assurer la conservation des allées et alignements d’arbres le long des routes com-

munales et dans les localités 

- Recenser les arbres remarquables dans la zone agricole et les pâturages boisés et 

assurer leur préservation en accord avec les propriétaires 

- Poursuivre le partenariat avec le Parc Chasseral pour la restauration des murs de 

pierres sèches à haute valeur patrimoniale, en priorité les boviducs 

- Poursuivre l’assainissement des dolines en partenariat avec l’ISSKA 

 

VI. Promouvoir la biodiversité et le patrimoine paysager dans les localités 

- Définir un programme de promotion de la biodiversité dans les villages et mettre 

en œuvre des mesures pilotes sur le domaine public 

- Définir une trame noire favorable à la faune (chauves-souris, entomofaune, etc.) 

en s’appuyant sur l’extinction et des adaptations de l’éclairage public 

- Mettre en œuvre un programme de conservation des vergers à hautes tiges dans 

les localités et leur périphérie 

- Poursuivre le partenariat avec le Parc Chasseral pour la mise en œuvre des 

franges urbaines à l’interface des villages et de la zone agricole 

- Lutter contre la présence d’espèces néophytes problématiques, en priorité sur le 

domaine public, mais aussi chez les privés grâce au conseil et la sensibilisation 

- Conserver intact les corridors à faune en évitant toute infrastructure susceptible 

de réduire leur fonctionnalité 

 

VII. Définir une stratégie de sensibilisation du public et des acteurs aux valeurs naturelles 

et paysagères du territoire communal 

- Définir les moyens et les actions pour sensibiliser la population à la biodiversité de 

la Commune 

- Encourager la population à participer à des actions concrètes visant à favoriser la 

biodiversité (pose de nichoirs, création de plans d’eau, plantation de haies d’es-

pèces indigènes, élimination des néophytes dans les jardins, etc.) 

- Offrir des formations (cours, séminaires, etc.) aux employés communaux impli-

qués dans la gestion des milieux naturels (forêts et cours d’eau) et des espaces 

verts (taille des arbres, fauche des talus, techniques de désherbage sans herbi-

cide, entretien différencié des espaces verts, lutte contre les néophytes, etc.) 

- Renforcer la coordination au sein de l’administration pour une meilleure prise en 

compte de la biodiversité dans les projets communaux 
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Figure 4: Objectifs stratégiques de conservation et de promotion des espèces et des biotopes 
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5 Fiches thématiques 
La mise en œuvre de la stratégie de conservation et de promotion de la biodiversité sur le plan 

communal est détaillée sous forme d’un catalogue de fiches thématiques (Tableau 2). Les fiches 

décrivent l’état des lieux, le diagnostic, les objectifs à atteindre, les modalités de mise en œuvre 

et le statut de protection. En particulier, les tâches et responsabilités incombant à la Commune 

sont précisées (Annexe 3). 

Les mesures transversales liées à l’objectif stratégique VII (sensibilisation du public, formation 

du personnel communal, coordination entre les services administratifs) ne font pas l’objet de 

fiches spécifiques. Elles sont intégrées directement dans les fiches thématiques.  

 

Tableau 2:  Catalogue des fiches thématiques (voir annexe 3) 

No de fiche Intitulé Objectif stratégique 

01 Cours d’eau I 

02 Plans d’eau II 

03 Gravières II 

04 Milieux marécageux II 

05 Sources II 

06 Prairies et pâturages secs III 

07 Forêts IV 

08 Pâturages boisés V 

09 Haies V 

10 Allées d’arbres V 

11 Arbres remarquables V 

12 Murs de pierres sèches V 

13 Dolines V 

14 Nature en ville VI 

15 Franges urbaines VI 

16 Vergers VI 

17 Corridors à faune VI 
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6 Concept de révision des zones et objets par-
ticuliers à protéger  

6.1 Approche générale 

Le Guide du PAL (aide thématique « Protection de la nature » et règlement-type) décrit les dé-

marches à mener en matière de protection de la nature dans le cadre de la révision du PAL. Il 

est demandé à la Commune d’actualiser les zones à protéger et leur réglementation touchant à 

la nature et au paysage. Au préalable, la Commune doit réexaminer et mettre à jour l’inventaire 

nature actuel, constitué des inventaires des 15 anciennes Communes. Elle doit également dé-

terminer les haies, bosquets, murs de pierres sèches et dolines qu’elle entend mettre sous pro-

tection dans la zone à bâtir, ces éléments étant protégés par un arrêté cantonal hors zone à 

bâtir. 

Après avoir procédé aux éventuels compléments précités, la Commune a pour tâche de déter-

miner les éléments naturels qu’elle entend protéger sur son territoire sous forme de zones à 

protéger (ZP2) ou d’objets particuliers à protéger (OPP). Les démarches permettant d’aboutir à 

la révision des zones et objets particuliers à protéger sont décrites dans les chapitres suivants.  

La présente étape du PAL a comme objectif de définir une marche à suivre et de préparer les 

données de base pour le choix des zones et objets à protéger. La définition des critères permet-

tant de désigner les éléments naturels que la Commune entend mettre sous protection, de 

même que l’établissement d’une liste et d’une carte des éléments à protéger, seront réalisés 

dans la troisième étape de formalisation du PAL. 

6.2 Mise à jour de l’inventaire nature 

La mise à jour de l’inventaire nature a consisté à reprendre les données cartographiques conte-

nues dans les 15 inventaires des anciennes Communes, à les homogénéiser pour les représenter 

sur un seul plan et à les compléter en fonction des informations à notre disposition, de nos con-

naissances de terrain et des orthophotos 2019. Les sources de données utilisées et l’état actuel 

des connaissances pour les différents éléments naturels sont détaillés dans le tableau 3. Les 

cartes disponibles sont fournies en annexe 4. 
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Tableau 3:  Origine des données pour la mise à jour de l’inventaire nature ; voir les plans en annexe 4 

Eléments naturels Origine des données Quantité 

Cours d’eau - Surfaces délimitées sur la base de l’espace réservé aux eaux 

- Récupération des tronçons forestiers (largeur fixée à 11 m, à pré-
ciser dans l’étape 3), suppression de plusieurs tronçons enterrés 

- Adaptation du périmètre au Prés Maréchaux pour prendre en 
compte les secteurs de divagation et les prairies humides 

 69.6 km 

Plans d’eau - Inventaire APSSA des plans d’eau, mis à jour sur la base des or-
thophotos 2019 

200 objets 

Gravières - Zones d’extraction et de gestion des matériaux en activité 

- Sites de reproduction des batraciens (IBN) situés sur d’anciennes 
zones d’extraction 

4 objets 

Milieux maréca-
geux 

- Milieux marécageux (bas-marais, roselières, prairies à molinie, prai-
ries à populage, etc.) détectés sur la base des données naturalistes 
et des connaissances du terrain, délimités à l’aide des orthophotos 

- Données InfoSpecies pour l’infrastructure écologique à l’hectare 

 

Sources - Inventaire du Parc Chasseral, toujours en cours ; les naturalités et 
les possibilités de revitalisation sont décrites 

A titre informatif : 

- Inventaire de l’armée (uniquement quart nord-est du territoire 
communal) 

- Sources (principalement captées) représentées sur la carte Kiraly 
et numérisées par le Parc Chasseral 

51 objets 
(sans les 
sources in-
ventoriées 
par l’armée 
et la carte 
Kiraly) 

Prairies et pâtu-
rages secs 

- Inventaire des prairies et pâturages secs d’importance nationale, 
ainsi que les objets non retenus (objets d’importance régionale) 

- Milieux secs (prairies et pâturages maigres, forêts thermophiles 
claires, etc.) détectés sur la base des données naturalistes et des 
connaissances du terrain, délimités à l’aide des orthophotos 

- Milieux secs recensés dans le cadre des projets éoliens (La Joux-
du-Plâne, Montperreux) 

- Données InfoSpecies pour l’infrastructure écologique à l’hectare 

 

Forêts - Associations phytosociologiques rares (selon SFFN) 

- Potentiel écologique des lisières forestières (données SITN) 

 

Pâturages boisés - Pâturages boisés selon la couche SAU (état 2018) 1'082 ha 

Haies - Anciens inventaires communaux mis à jour sur la base des ortho-
photos et des limites cadastrales 

- Haies plantées dans le cadre des remaniements parcellaires et de 
projets divers 

~ 104 km 

Allées d’arbres - Inventaires nature des anciennes Communes, mis à jour selon les 
orthophotos et les connaissances de terrain 

35.4 km 

Arbres isolés re-
marquables 

- Arbres isolés relevés dans les anciennes Communes non utili-
sables, d’une part à cause des importants changements interve-
nus, mais également par le manque de précision des relevés ini-
tiaux et l’hétérogénéité des inventaires 

 

Murs de pierres 
sèches 

Murs des anciens inventaires communaux mis à jour sur la base des 
orthophotos/MNT et localement des inventaires réalisés par : 

- Le Parc Chasseral : secteur des Vieux-Prés 

- L’Azuré : Montperreux, La Joux-du-Plâne (dans le cadre des pro-
jets de parcs éoliens) 

~ 182 km 

Dolines - Données du SITN 

- Dolines du secteur de la Combe Biosse numérisées sur la base du MNT 

1’161 objets 
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Eléments naturels Origine des données Quantité 

Vergers - Inventaires communaux mis à jour sur la base des orthophotos 
(état 2019) et des connaissances de terrain 

279 objets 

Corridors à faune - Corridors à faune dans le canton de Neuchâtel (Blant 2017) 

- Tronçons routiers problématiques pour les amphibiens (L'Azuré 2018) 

 

6.3 Révision des zones à protéger 2 (ZP2) 

Démarche 

Dans la mesure où ils représentent des surfaces suffisantes, les biotopes, objets géologiques et 

sites naturels figurant à l’inventaire nature constituent des zones à protéger au sens de la LCPN 

(art. 29, al. 1). Les règlements d'aménagement communaux doivent énoncer les mesures de 

protection et d'entretien applicables aux zones à protéger (art. 29, al. 2 LCPN). 

Le schéma suivant, établi sur la base du règlement type du Guide du PAL, présente la démarche 

prévue pour la révision des zones à protéger 2 : 

 

Figure 5 : Démarche pour la révision des ZP2 
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Carte des ZP2 potentielles 

Dans le cadre de la 2ème étape du PAL, une pré-évaluation de la valeur écologique des 80 ZP2 des 

anciennes Communes a été réalisée sur la base : 

- des données « espèces » extraites des bases de données nationales d’InfoSpecies 

- des indicateurs de biodiversité calculés à l’hectare par InfoSpecies dans le cadre de l’in-

frastructure écologique nationale (voir figure 2) 

- des connaissances de terrain de L’Azuré et du biologiste Laurent Juillerat 

Il en résulte une première évaluation de la qualité écologique des ZP2 actuelles, et de l’oppor-

tunité de les maintenir ou d’adapter leur périmètre (annexe 6). 

En parallèle, les réservoirs potentiels de biodiversité à protéger (« aires centrales » de l’infras-

tructure écologique) ont été identifiés en s’appuyant sur les sources de données citées ci-dessus. 

Ces secteurs comprennent des prairies maigres, des étangs, des zones de suintements, des bas-

marais, etc. non protégés sur le plan communal, cantonal ou fédéral. Les objets non retenus à 

l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs (PPS) et dans l’inventaire cantonal des objets 

que l’Etat entend mettre sous protection (ICOP) ont été pris en compte, de même que les milieux 

inventoriés dans le cadre des projets de parcs éoliens (La Joux-du-Plâne, Montperreux). Enfin, 

les données fournies par le Parc Chasseral sur les habitats potentiels de l’alouette lulu au Mont-

perreux et dans les pâturages boisés de Chuffort ont été prises en considération. 

Les surfaces jouant un rôle de liaisons biologiques potentielles entre les réservoirs (« aires de mise 

en réseau ») ont également été localisées. En particulier, le réseau hydrographique constitue un 

des principaux axes pour les déplacements des espèces dans la plaine agricole. Nous proposons 

d’inscrire en ZP2 l’ensemble du réseau hydrographique encore à l’état naturel (secteurs fortement 

canalisés ou enterrés exclus), en nous appuyant sur la délimitation de l’espace réservé aux eaux. 

La localisation des corridors à faune a également été prise en compte dans cette analyse.  

La carte en annexe 5 localise les ZP2 actuelles et potentielles. 

Carte des ZP2 et règlement d’aménagement 

L’analyse des ZP2 potentielles à réaliser dans la 3ème étape du PAL a pour objectif de déterminer : 

- les ZP2 à maintenir dans le PAL sans modification de périmètre 

- les ZP2 nécessitant une adaptation de périmètre 

- les ZP2 à supprimer du PAL 

- les nouvelles ZP2 à intégrer dans le PAL (réservoirs de biodiversité ou liaisons biolo-

giques sans statut de protection) 

L’évaluation détaillée des ZP2 des anciennes Communes et la vérification de la valeur écologique 

des réservoirs et liaisons biologiques potentiels nécessitent des contrôles de terrain, à effectuer 

préférentiellement au printemps pour permettre de qualifier les milieux sur la base de la re-

cherche des espèces indicatrices. Les critères permettant d’aboutir au choix définitif des péri-

mètres à proposer comme ZP2 seront définis dans la 3ème étape du PAL. 
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Les mesures de protection et d'entretien applicables aux zones à protéger devront être énon-

cées dans le règlement d'aménagement communal. Pour assurer une bonne coordination de ces 

mesures, la Commune peut recourir à l’instrument du catalogue de mesures-nature défini dans 

le règlement type du Guide du PAL. Dans ce document à valeur indicative, elle peut lister les 

mesures, fixer les priorités, les étapes et les conditions de réalisation, donner une estimation 

des coûts de mise en œuvre ainsi que les modalités de financement. 

6.4 Révision des objets particuliers à protéger (OPP) 

Les éléments de l’inventaire nature ayant un caractère ponctuel (arbres remarquables, dolines) 

ou linéaire (murs de pierres sèches, haies, allées d’arbres) sont protégés par des arrêtés de clas-

sement en tant qu’objets particuliers à protéger (OPP). Les vergers peuvent également être pro-

tégés sous forme d’OPP.  

La démarche proposée en vue de réviser les OPP, basée sur le règlement type du Guide du PAL, 

est la suivante : 

 

 

Figure 6 : Démarche pour la révision des OPP 
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Les franges urbaines seront traitées de manière spécifique dans la 3ème étape du PAL : 

- Délimiter les secteurs de franges urbaines à conserver sur le plan d’aménagement com-

munal 

- Délimiter les secteurs prioritaires pour le développement de franges urbaines sur le plan 

d’aménagement communal 

- Définir les règles d’aménagement des franges urbaines applicables sur le territoire com-

munal 
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Annexes 
1. Carte des milieux naturels protégés 

2. Carte des réservoirs faunistiques et floristiques 

3. Fiches thématiques 

4. Cartes de l’inventaire nature 

5. Carte des ZP2 potentielles 

6. Pré-évaluation des ZP2 des anciennes Communes 
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Annexe 3. Fiches thématiques 

1. Cours d’eau 

2. Plans d’eau 

3. Gravières 

4. Milieux marécageux 

5. Sources 

6. Prairies et pâturages secs 

7. Forêts 

8. Pâturages boisés 

9. Haies 

10. Allées d’arbres 

11. Arbres remarquables 

12. Murs de pierres sèches 

13. Dolines 

14. Nature en ville 

15. Franges urbaines 

16. Vergers 

17. Corridors à faune 
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I. Renforcer la valeur écologique du Seyon et de ses affluents 

 

Cours d’eau 

Etat des lieux 

Le réseau hydrographique communal comprend 69.6 km de cours d’eau. Le Seyon s’écoule sur 9.5 km 
entre sa source vauclusienne de Villiers et la Borcarderie (Valangin). Il est alimenté par 13 affluents 
permanents ou temporaires totalisant 44 km. 16.1 km de petits ruisseaux coulent temporairement en 
montagne sur le flanc nord de la Commune (bassins versants du Ruz Chasseran, de la Suze et du Bied 
des Ponts). 33 km de cours d’eau sont situés sur le domaine public communal. 

 

 

Le Seyon et ses affluents évacuent les eaux pluviales, les eaux de drainages agricoles ainsi que les 
effluents de la STEP des Quarres à Engollon. Cela explique le débit très variable du Seyon, qui fluctue 
de 90 l/s (débit d’étiage) à plus de 50 m3/s à la station de mesure de Valangin. 

A l’aval de la Rincieure (confluence du Rosey) jusqu’à Valangin, ainsi qu’au niveau de sa source, le 
Seyon est proche de l’état naturel. Le tronçon entre Villiers et la Rincieure est entièrement canalisé. 
Les affluents de la région de Savagnier et les parties amont des affluents du centre et de l’ouest de la 
vallée (Morguenet, Ruz d’Amont et Sorge) sont également en grande partie canalisés et jouent un rôle 
de collecteurs de drainage à ciel ouvert. Les tronçons proches de l’état naturel sont le plus souvent 
bordés de berges boisées, structurant le paysage de la plaine. 

La revitalisation des Prés Maréchaux a sensiblement augmenté localement la biodiversité du Seyon et 
des prairies humides attenantes. La revitalisation d’un tronçon de 200 m sur le Rosey à Savagnier a 
permis de résoudre un problème d’érosion des berges tout en restaurant un lit naturel et diversifié. 

Un entretien différencié en faveur de l’azuré des paluds a été mis en œuvre à partir de 2017 sur 
3.5 km de collecteurs communaux (Boudevilliers, Fontaines) à l’aide d’un outillage adapté développé 
spécifiquement à cet usage. 
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Diagnostic 

- Qualité biologique globale du Seyon et de ses affluents, évaluée sur la base de la macrofaune 
benthique et de la faune piscicole, assez uniformément médiocre 

- Qualité de l’eau médiocre liée aux déversoirs d’orage et aux apports d’origine agricole 
(fertilisants et produits phytosanitaires) 

- Débits d’étiage très faibles en été dans le Seyon et les affluents, fortes variations du débit lors 
des précipitations intenses 

- Le rendement de la STEP des Quarres donne entière satisfaction ; comme le récepteur (le Seyon) 
souffre de débits parfois très faibles, la dilution des effluents n'est pas satisfaisante, ce qui péjore 
la qualité de l’eau en aval 

- Equipement de la STEP des Quarres d’un dispositif de traitement des micropolluants prévu en 
2024 

- Espace réservé aux eaux en grande partie exploité de manière extensive dans le cadre de 
l’Ecoréseau Val-de-Ruz 

- Nombreuses haies plantées le long des collecteurs (compensations AF), de bonne qualité écologique 
- Entretien d’une partie des berges des collecteurs de drainage par broyage de la végétation, très 

défavorable à la petite faune (insectes, amphibiens) 
- Dans la région de Coffrane, Boudevilliers et Fontaines, plusieurs collecteurs abritent des 

populations d’azurés des paluds, espèce prioritaire sur le plan national 

 

Objectifs 

- Renforcer le rôle de réservoirs et de corridors pour la faune joué par les cours d’eau, en 
particulier les affluents situés dans le domaine public communal 

- Revitalisation des secteurs de ruisseau à bon potentiel écologique en fonction des opportunités 
(remaniements parcellaires, compensations de projets d’infrastructure, réfection des berges 
érodées, etc.) 

- Gestion différenciée des berges de collecteurs, en particulier sur les tronçons colonisés par 
l’azuré des paluds  

- Exploitation extensive des surfaces agricoles situées dans l’espace réservé aux eaux en 
partenariat avec l’Ecoréseau Val-de-Ruz 

 

Mise en œuvre 

Description Entretien de la végétation herbacée sur les berges des collecteurs de 
drainage communaux : 

- Entretien différencié des tronçons occupés par l’azuré des paluds ou 
présentant un potentiel écologique élevé : fauche tardive avec barre 
de coupe fixée sur un bras articulé, exportation de l’herbe fauchée à 
l’aide d’un andaineur 

- Fauche raisonnée des autres tronçons : entretien standard au plus 
tôt en septembre à l’épareuse, produit de fauche laissé sur place 

Profiter des travaux de réfection de berges érodées pour revitaliser les 
cours d’eau avec des méthodes de génie biologique. 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Planification de l’entretien des collecteurs avec les entreprises 
spécialisées 

- Revitalisation des collecteurs selon les opportunités 
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Mise en œuvre 
Entreprises spécialisées 

- Travaux d’entretien (fauche raisonnée, entretien différencié, 
curages) 

SFFN 

- Taille des haies bordant les collecteurs de drainage, plantées dans le 
cadre des mesures de compensation des AF 

SPCH, Secteur lacs et cours d’eau 

- Revitalisation et entretien des cours d’eau cantonaux 

Coûts Les coûts d’entretien des ruz et ruisseaux sont subventionnés à 40 % par 
la RPT. 

Les coûts des projets de revitalisation varient fortement selon l’ampleur 
des travaux et ne sont pas estimés dans la fiche. 

 

Statut de protection 

- Inscription en ZP2 de l’ensemble du tracé communal du Seyon et de ses affluents, en s’appuyant 
sur la délimitation de l’espace réservé aux eaux 

- Dès la mise sous protection des objets retenus dans l’ICOP (objets Le Seyon - La Bonneville, Bois 
du Clos) au moyen de plans d'affectation cantonaux (PAC Nature), les ZP2 sont abandonnées au 
profit des ZP1 de responsabilité cantonale 

 

Renvois 

→ Plan IN01 Cours d’eau 
→ Fiches FT04 Milieux marécageux, FT09 Haies 
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II. Assurer la conservation et mettre en réseau les milieux humides 

Plans d’eau 

Etat des lieux 

200 plans d’eau ont été recensés sur le territoire communal, dont 120 en zone à bâtir, 46 en zone 
agricole, 16 en forêt et 18 dans les gravières. Il est probable que le nombre de plans d’eau situés dans 
la zone à bâtir, évalué sur la base de nos connaissances et des photos aériennes, soit sous-estimé. 

Les plans d’eau se répartissent essentiellement dans la plaine, en particulier à l’ouest de Val-de-Ruz 
(secteur des gravières de Coffrane) et dans les villages de la ceinture nord, entre les Hauts-Geneveys 
et Villiers. Ils sont pour la plupart de petite taille, excepté l’étang de Paulière qui s’étend sur 75 ares. A 
la montagne, quelques plans d’eau se sont développés dans des dolines (la Grande Sagneule, 
Montperreux, la Joux-du-Plane), mais le contexte karstique est peu favorable à leur formation. 

Un projet a été initié en 2013 par l’Association pour la sauvegarde du Seyon et de ses affluents 
(APSSA) afin d’aménager un réseau de 25 étangs pour le crapaud accoucheur, prioritairement dans la 
région des gravières de Coffrane et le long de la lisière entre Cernier et Dombresson. En 2020, une 
dizaine d’étangs ont été créés ou entretenus dans le cadre de ce programme. Plusieurs plans d’eau 
ont également été aménagés par le SFFN en forêt et par les exploitants des gravières afin d’assurer le 
maintien des populations de crapaud accoucheur. 
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Diagnostic 

- Densité élevée de plans d’eau dans la région de Coffrane, mais connectivité déficitaire entre 
certains sites, notamment entre les plans d’eau de Paulière et des Sagnettes 

- Ailleurs dans la plaine, les plans d’eau sont plus isolés et souvent très artificiels (étangs décoratifs, 
empoissonnés) 

- Quelques plans d’eau de montagne abritent des petites populations de crapaud accoucheur, aux 
Vieux-Prés et à la Joux-du-Plane 

- Les plans d’eau de plaine à caractère pionnier ou à nappe battante abritent la diversité la plus 
élevée (amphibiens, odonates, etc.) 

- Risque de disparition des plans d’eau lors de la remise en état des sites d’extraction 

 

Objectifs 

- Renforcer le réseau de plans d’eau favorables au crapaud accoucheur et aux espèces pionnières 
dans la région des gravières de Coffrane, le long du Seyon et de ses affluents, en lisière entre 
Cernier et Dombresson, et en assurer l’entretien 

- Aménager des plans d’eau en forêt dans les secteurs régulièrement humides (mesures RPT 
biodiversité en forêt) 

- Assurer un entretien approprié des petits plans d’eau en région de montagne et dans la mesure du 
possible en créer de nouveaux 

- Renforcer le réseau de plans d’eau dans les villages, faire la promotion des étangs naturels auprès 
de la population 

 

Mise en œuvre 

Description - Mettre sous protection communale les plans d’eau non protégés 
ayant une valeur écologique élevée, en particulier les étangs 
aménagés dans le cadre de la remise en état des gravières ou des 
compensations des améliorations foncières 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’entretien des plans d’eau 
colonisés par le crapaud accoucheur sur le territoire communal 

- Aménager des nouveaux plans d’eau relais entre les gravières 
- En fonction des opportunités, créer des nouveaux plans d’eau en 

zone agricole, en forêt et en montagne 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Inscription en ZP2 des plans d’eau ayant une valeur écologique élevée 
et non protégés sur le plan cantonal ou fédéral 

- Promotion des étangs naturels auprès de la population 

Arrondissement forestier du Val-de-Ruz 

- Aménagement de plans d’eau en forêt 

SFFN 

- Financement des projets dans le cadre de la RPT 
- Protection des sites IBN 

Exploitants des gravières 

- Aménagement de plans d’eau dans le cadre de l’exploitation et de la 
remise en état des sites d’extraction 



Révision du PAL de Val-de-Ruz  FICHE THEMATIQUE 02 
Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

Mise en œuvre 
APSSA 

- Aménagement et entretien des plans d’eau, en particulier dans le 
cadre du projet « 25 étangs pour le crapaud accoucheur » 

karch 

- Conseils aux particuliers et suivi des populations d’amphibiens 

Parc régional Chasseral 

- Conseils aux particuliers pour la mise en place d’étangs 

Privés 

- Aménagement d’étangs sur le domaine privé 

Coûts Les coûts de création et d’entretien des plans d’eau sont à préciser au cas 
par cas. 

 

Statut de protection 

- Inscription en ZP2 des plans d’eau de valeur écologique élevée dépourvus de statut de protection 

 

Renvois 

→ Plan IN02 Plans d’eau 
→ Fiches FT03 Gravières, FT07 Forêts, FT13 Dolines, FT14 Nature en ville, FT17 Corridors à faune 
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II. Assurer la conservation et mettre en réseau les milieux humides 

Gravières 

Etat des lieux 

Les gravières de la région de Coffrane hébergent une mosaïque de milieux très favorable à la 
biodiversité : milieux pionniers, mares temporaires, étangs permanents, friches, bosquets, prairies 
maigres, talus, etc. 

Seul le secteur du Tertre est en cours d’exploitation. Il est classé à l’inventaire des sites de 
reproduction des batraciens d’importance nationale (IBN, objet itinérant NE67 Combe de Serroue). 
Un concept des aménagements en faveur des amphibiens accompagne l’exploitation du site et la 
remise en état des secteurs exploités. 

Les trois autres sites sont utilisés pour des activités de gestion de matériaux de construction (site IBN 
NE68 La Paulière et site de Rive) ou comme dépôt par diverses entreprises (objet IBN NE71 Les 
Sagnettes). Un concept de réaménagement des milieux naturels permet d’accompagner la remise en 
état du site de Paulière après exploitation. Des mesures en faveur de la biodiversité sont également 
mises en œuvre à Rive. 

 

 

Diagnostic 

- Réservoirs de biodiversité pour les espèces liées aux plans d’eau à caractère pionnier 
- Plus importante population de crapauds accoucheurs du Canton ; le nombre très réduit de plans 

d’eau utilisés comme sites de reproduction et leur isolement rend cette population vulnérable 
- Risque de disparition des milieux lors de la remise en état des sites d’extraction 
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Objectifs 

- Pérenniser le rôle des gravières de la région de Coffrane en tant que réservoirs de biodiversité 
dans la plaine, en particulier pour les amphibiens, autant en phase d’exploitation qu’après leur 
remise en état 

- Assurer un entretien des milieux permettant le maintien des espèces pionnières 
- Mise en réseau des gravières de Coffrane en aménageant des biotopes relais et des liaisons 

biologiques 

 

Mise en œuvre 

Description - Mettre en œuvre la protection des sites de reproduction des batraciens 
d’importance nationale 

- Mettre sous protection communale les sites non protégés colonisés par le 
crapaud accoucheur, en particulier les milieux aménagés dans le cadre de 
la remise en état des sites d’extraction 

- Elaborer et mettre en œuvre un plan d’entretien des milieux colonisés par 
le crapaud accoucheur 

- Aménager des biotopes relais (plans d’eau) et des liaisons biologiques 
(haies, etc.) entre les gravières 

Responsabilités et 
rôles des acteurs 

Commune 

- Inscription en ZP2 des milieux dignes de protection non protégés sur le 
plan cantonal ou fédéral 

SFFN 

- Protection des sites IBN 

Exploitants des gravières 

- Mise en œuvre des concepts de réaménagement et d’entretien des milieux 

ONG 

- Pro Natura : entretien de la réserve de Paulière 
- APSSA : suivi des populations d’amphibiens, aménagement de biotopes 

relais et de liaisons biologiques 

karch 

- Suivi des populations d’amphibiens 

Coûts - Les coûts de réaménagement des milieux sont à la charge des exploitants 
des gravières 

- Les coûts d’entretien des milieux sont à préciser au cas par cas 

 

Statut de protection 

- La Paulière, Les Sagnettes : IBN objets fixes ; Le Tertre : IBN objet itinérant 
- Inscription en ZP2 des sites sans statut de protection occupés par le crapaud accoucheur ainsi 

que des liaisons biologiques 
 

Renvois 

→ Plan IN03 Gravières 
→ Fiche FT02 Plans d’eau 
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II. Assurer la conservation et mettre en réseau les milieux humides 

Milieux marécageux 

Etat des lieux 

Selon les conditions trophiques et hydriques, les milieux marécageux prennent la forme de prairies 
humides (prairies à molinie, prairies à populage), bas-marais, roselières, hauts-marais, etc. Tous ces 
milieux jouent un rôle de réservoir pour une flore et une faune spécialisée comptant un grand 
nombre d'espèces menacées et prioritaires. Souvent de taille réduite sur le territoire communal, 
isolés et insuffisamment protégés, ces milieux subissent aujourd’hui encore de fortes pressions : 
drainage, eutrophisation, changement climatique. 

Plusieurs secteurs situés en montagne sur la frange nord de la Commune abritent des milieux 
marécageux : partie supérieure de la Combe Biosse, tourbière de la Joux-du-Plane, marais de la 
Gautereine (Gurnigel), marais du Mont Racine. Plusieurs dolines hébergent également une végétation 
marécageuse, à la Joux-du-Plane, Derrière-Pertuis, Montperreux, Tête-de-Ran et la Grande Sagneule. 

En plaine, malgré le drainage de la grande partie de la zone agricole réalisé à la fin du 19e siècle, la 
région de Coffrane abrite encore plusieurs milieux marécageux, en particulier le long des cours d’eau 
(Bois du Clos), dans le vallon de Bas de Ruz et des Sagnettes. Comme en montagne, les milieux 
résiduels sont le plus souvent peu étendus. Un petit marais (roselière, prairie humide) s’étend sur la 
zone de captage des Prés Royers, entre Dombresson et St-Martin. Le long du Seyon, le secteur des 
Prés Maréchaux revitalisé a permis le développement de milieux marécageux. Plusieurs zones de 
protection de captage et berges de collecteurs de drainage abritent des prairies à molinie ou à 
filipendule colonisées par l’azuré des paluds, lépidoptère prioritaire sur le plan national et 
emblématique du Val-de-Ruz. 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz  FICHE THEMATIQUE 04 
Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

Diagnostic 

- Plusieurs espèces prioritaires sur le plan national colonisent les milieux marécageux : azuré des 
paluds, fritillaire, sagine noueuse, etc. 

- Restauration des populations d’azurés des paluds grâce à la mise en œuvre de mesures de 
gestion ciblées par les agriculteurs (fauche retardée des zones de protection de captage, pâture 
extensive des milieux marécageux) et d’un entretien différencié des collecteurs de drainage 

- Revitalisations très favorables aux espèces des milieux marécageux (Prés Maréchaux, Bois du 
Clos) 

- Le drainage d’une grande partie de la plaine a fortement réduit l’étendue des milieux 
marécageux, pour la plupart de petite taille, morcelés et isolés 

- De nombreux petits objets n’ont aucun statut de protection, en particulier en montagne  
- Gestion inadaptée de plusieurs milieux marécageux : drainage (la Racine), absence de pâture 

entrainant un appauvrissement de la végétation (Combe Biosse, Grande Racine) 

 

Objectifs 

- Conservation et exploitation adaptée des milieux marécageux, en particulier des zones de 
protection de captage colonisées par l’azuré des paluds 

- Mise sous protection communale des bas-marais et des prairies marécageuses sans statut de 
protection 

- Gestion adaptée des milieux marécageux en montagne, en particulier définition de modalités de 
pâture favorables aux espèces cibles 

 

Mise en œuvre 

Description - Mettre sous protection communale les milieux marécageux non 
protégés ayant une valeur écologique élevée  

- Revitaliser les milieux en cas d’atteintes (drainages, etc.)  
- Assurer un entretien adapté des milieux marécageux protégés sur le 

plan communal 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Inscription en ZP2 des milieux marécageux ayant une valeur 
écologique élevée mais sans statut de protection 

- Définition des modalités de protection et d’entretien dans le 
règlement d’aménagement communal et vérification du respect des 
règles 

- Réalisation des travaux de revitalisation et d’entretien des milieux 
marécageux inscrits en ZP2 

SAGR et les écoréseaux 

- Inscription en SPB des milieux marécageux exploités par l’agriculture  

SFFN 

- Conservation des objets protégés sur le plan fédéral et cantonal  
- Contrats d’exploitation pour les milieux marécageux exploités par 

l’agriculture, en particulier les zones de protection de captage 
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Mise en œuvre 

Coûts - La revitalisation et l’entretien des ZP2 sont à la charge de la 
Commune 

- Les travaux peuvent être subventionnés par la Confédération à 
hauteur de 25 % dans le cadre de la RPT ; des tiers (ONG, etc.) 
peuvent être sollicités pour financer la part communale  

- Les coûts de mise en œuvre de la protection des milieux marécageux 
protégés sur le plan cantonal et fédéral sont pris en charge par le 
Canton et la Confédération 

 

Statut de protection 

- Plusieurs biotopes marécageux sont protégés au niveau fédéral (haut-marais de la Joux-du-Plane, 
site IBN La Paulière) ou cantonal (marais de la Combe Biosse, Bois du Clos) 

- Inscription en ZP2 des milieux marécageux de valeur écologique élevée dépourvus de statut de 
protection cantonal ou fédéral 

 

Renvois 

→ Plan IN04 Milieux marécageux 
→ Fiches FT01 Cours d’eau, FT02 Plans d’eau, FT13 Dolines 
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II. Assurer la conservation et mettre en réseau les milieux humides 

Sources 

Etat des lieux 

Les sources et plus globalement les milieux fontinaux comprennent un nombre élevé d’espèces rares 
et très spécialisées. Souvent captées, voire mise sous tuyau, les sources ont pratiquement disparu du 
paysage jurassien. A ce titre, la liste rouge des milieux naturels de Suisse les considère comme « en 
danger critique (CR) ». 

En 2016, le Parc Chasseral a débuté un inventaire des sources. 51 sources ont été répertoriées sur la 
frange nord du territoire communal, mais l’inventaire n’est pas achevé. Il ressort que la majorité de 
ces sources sont considérées comme détruites ou atteintes suite à des captages. Dans ce dernier cas, 
le milieu fontinal est encore en partie présent et pourrait profiter de mesures de revitalisation, à 
l’exemple de deux sources captées hors service restaurées en 2010 par le WWF dans la Combe 
Mauley.  

 

 

 

Diagnostic 

- Les sources naturelles et les milieux fontinaux sont des milieux devenus très rares sur le territoire 
communal 

- La majorité des sources inventoriées sont détruites ou atteintes, mais plusieurs captages hors 
service présentent un potentiel de revitalisation  

- Les données concernant les sources sont lacunaires et devraient être complétées par des 
prospections complémentaires 
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Objectifs 

- Conservation des sources et des milieux fontinaux existants, revitalisation des sources dégradées 
ou captées présentant un bon potentiel écologique  

- Compléter l’inventaire des sources 

 

Mise en œuvre 

Description - Mettre sous protection communale les sources et les milieux 
fontinaux non dégradés de bonne valeur écologique 

- Revitaliser les sources captées ou dégradées, notamment lors des 
travaux d’assainissement ou de mise hors service d’installation 

- Les sources utilisées comme abreuvoir peuvent également être 
revitalisées de manière à réduire l’effet négatif lié au piétinement du 
bétail 

- Terminer l’inventaires des sources sur le territoire communal 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Identification des sources qu’elle entend protéger sur son territoire 
- Collaboration avec le Parc Chasseral pour l’inventaire et les 

revitalisations des sources 

SAGR et les écoréseaux 

- Inscription en SPB des milieux fontinaux situés en zone agricole  

Parc Chasseral 
- Accompagnement et soutien à la Commune dans le cadre des 

revitalisations, de leur priorisation et de la recherche de 
financements 

- Inventaire des sources 

 

Coûts - Pour le financement des projets de revitalisation, étudier les 
possibilités selon les besoins identifiés : fonds de revitalisation des 
cours d’eau du canton, fondations, Parc Chasseral, participation du 
propriétaire, etc. 

- Utiliser les synergies, par exemple avec les mesures en faveur de la 
biodiversité en forêt ou dans le cadre de compensations de projets 
d’infrastructure 

 

Statut de protection 

- Inscription en OPP des sources et des milieux fontinaux de bonne valeur écologique que la 
Commune entend mettre sous protection 

 

Renvois 

→ Plan IN05 Sources 
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III. Assurer la conservation et l’exploitation extensive des pâturages maigres 

Prairies et pâturages secs 

Etat des lieux 

Les prairies et pâturages secs regroupent différents types de milieux herbacés peu productifs, se 
développant sur les coteaux bien ensoleillés et sur les crêtes à sols superficiels pauvres en matières 
nutritives. Lorsqu’ils sont associés à des formations buissonnantes, les milieux secs abritent souvent 
une biodiversité très élevée.  

Le territoire communal comprend trois grands ensembles de milieux secs exploités comme pâturages 
d’estivage pour les bovins. 194 ha sont inscrits à l’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs 
d’importance nationale (PPS), dont 60.5 ha sous forme de pâturages boisés : Mont Racine – Les 
Pradières - Tête de Ran, Montperreux et partie supérieure de la Combe Biosse, en lien avec les grands 
secteurs PPS de Chasseral sur le canton de Berne. La Commune est propriétaire de 47.2 ha de PPS. En 
principe, les pâturages inscrits à l’inventaire ne sont pas fertilisés. 

22.9 ha de prairies et pâturages secs n’ont pas été retenus dans l’inventaire fédéral et sont considérés 
d’importance régionale (11 ha en propriété communale). La majeure partie n’a aucun statut de 
protection. 

Les milieux secs sont très rares en plaine. Les derniers vestiges sont localisés sur le versant exposé au 
sud entre Villiers et Les Hauts-Geneveys, dans le vallon de Bas de Ruz au sud de Coffrane et sur des 
talus routiers. 
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Diagnostic 

- Principaux réservoirs de biodiversité pour les espèces des milieux secs de l’unité paysagère des 
montagnes et des crêtes 

- Continuum ininterrompu de milieux secs entre le Mont Racine et Tête de Ran, formant un des 
secteurs de PPS les plus étendus du canton 

- Absence de statut de protection des prairies et pâturages secs d’importance régionale et des 
pâturages maigres acides (Nardion), bien développés au Montperreux et à la Combe Biosse mais 
pas retenus à l’inventaire fédéral des PPS malgré leur rareté et leur valeur floristique élevée 

- Dégradation observée dans plusieurs secteurs, liée à l’apport d’amendements (engrais, chaux) 

 

Objectifs 

- Exploitation des parcelles communales inscrites à l’inventaire des prairies et pâturages secs 
d’importance nationale conforme aux buts de la protection définis dans l’ordonnance sur la 
protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale (OPPS) 

- Inscription en zone de protection communale des prairies et pâturages secs non retenus dans 
l'inventaire fédéral 

- Inscription en zone de protection communale des milieux secs jouant un rôle de réservoir de 
biodiversité mais sans statut de protection 

 

Mise en œuvre 

Description - Dans les PPS, conserver la faune et la flore spécifique ainsi que les 
éléments écologiques indispensables à leur existence (affleurements 
rocheux, buissons, etc.) par une exploitation adaptée 

- Mettre sous protection communale les autres prairies et pâturages 
secs jouant un rôle de réservoir de biodiversité 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- S’assurer que les parcelles communales inscrites en PPS soient 
exploitées conformément aux exigences de l’OPPS 

- Inscription en ZP2 des prairies et pâturages secs ayant une valeur 
écologique élevée mais sans statut de protection 

- Définition des modalités de protection et d’entretien dans le 
règlement d’aménagement communal et vérification du respect des 
règles 

SAGR et les écoréseaux 

- Inscription en SPB des prairies et pâturages secs  

SFFN 

- Contrats d’exploitation pour les PPS 

Coûts Les coûts de mise en œuvre de la protection des prairies et pâturages 
secs sont couverts par les contributions fédérales et cantonales allouées 
à l’agriculture et à la conservation de la nature. 
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Statut de protection 

- Les prairies et pâturages secs inscrits à l’inventaire fédéral sont protégés par l’ordonnance sur la 
protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale du 13 janvier 2010 

- Inscription en ZP2 des prairies et pâturages secs de valeur écologique élevée dépourvus de statut 
de protection cantonal ou fédéral 

 

Renvois 

→ Plan IN06 Prairies et pâturages secs 
→ Fiche FT08 Pâturages boisés 
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IV. Promouvoir la biodiversité en forêt et renforcer les continuités 

Forêts 

Etat des lieux 

Les forêts couvrent 33 % du territoire communal soit 4’147 ha. 62 % d’entre elles sont propriété de la 
Commune. L’ensemble des forêts publiques est géré selon les principes de la sylviculture proche de la 
nature : essences adaptées à la station, répartition naturelle entre feuillus et conifères, régénération 
naturelle des peuplements. 

 

 
 

Des mesures en faveur de la biodiversité sont mises en œuvre principalement dans le cadre des 
conventions-programme RPT. En 2020, les réserves forestières totales situées dans les forêts 
communales couvrent 45.9 ha (8 secteurs), les réserves à interventions particulières 13 ha (3) et les 
îlots de vieux bois 11.3 ha (4). Lors des interventions dans les forêts publiques, des arbres-habitats 
sont désignés (250 pour la période RPT 16-19) et les lisières forestières sont progressivement étagées 
afin d’augmenter la diversité des espèces et des milieux. Le bois mort en forêt est laissé sur place 
pour autant qu’il ne représente pas un danger pour la sécurité, la stabilité ou la santé de la forêt 
(prolifération de maladies ou d’insectes).  

Environ 1'500 ha de forêts communales sont considérés comme zones à tétraonidés et font l’objet de 
mesures spécifiques en faveur de la gélinotte (voir carte ci-dessous). Des clairières sont maintenues 
ouvertes dans les forêts thermophiles afin de favoriser les orchidées. Des plans d’eau sont aménagés 
dans les secteurs favorables. 
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Etat des lieux 

 

 

Diagnostic 

- La gestion des forêts publiques prend en compte la conservation de la biodiversité dans le cadre 
des conventions-programme RPT 

- Le potentiel existe pour créer de nouvelles réserves forestières dans certains milieux spécifiques 
et pour favoriser des espèces prioritaires, en particulier la gélinotte, tout en garantissant le 
respect de la multifonctionnalité des forêts (production de bois, protection contre les dangers 
naturels, fonction de détente, biodiversité) 

- Le bois mort en forêt est en augmentation du fait des sécheresses estivales et de la prolifération 
des scolytes ; la proportion de vieux arbres est par contre insuffisante par endroits 

- Dérangements croissants dans les zones les plus accessibles des forêts d’altitude, en particulier 
en lien avec le développement des activités de randonnée hivernale, défavorable aux espèces 
sensibles (gélinotte, bécasse) 

 

Objectifs 

- Mise en réseau des forêts favorables à la gélinotte : poursuite des mesures d’amélioration de 
l’habitat dans les secteurs occupés et les secteurs potentiels afin de relier les populations du 
massif de Chasseral à celles du Val-de-Travers, sensibilisation des gardes-forestiers à la prise en 
compte des besoins de l’espèce, intégration des besoins de la bécasse 

- Création de nouvelles réserves forestières pour promouvoir les associations phytosociologiques 
rares (selon [1]) et les espèces à enjeux : secteurs favorables à la gélinotte, forêts humides 
d’altitude favorables à la bécasse, forêts humides le long du Seyon et de ses affluents, forêts 
claires thermophiles (cluse de Pertuis, Roche aux Cros, Forêt de Fenin, etc.), frênaies à érable 
dans les petites forêts de plaine 

- Augmentation du nombre d’îlots de sénescence et d’arbres-habitats dans une logique de mise en 
réseau pour les espèces saproxyliques et les épiphytes à enjeux (lichens, mousses) 
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Objectifs 
- Poursuite des travaux d’étagement des lisières, notamment sur les lisières thermophiles de 

l’adret, les lisières ombragées au pied du versant de Chaumont, le long des routes forestières 
bien exposées et des lignes électriques 

- Poursuite des mesures de conservation en faveur des milieux rares : entretien de clairières et de 
prairies maigres, création de plans d’eau en forêt 

- Prise en compte de la sécurité des ouvriers forestiers et des promeneurs lors de la mise en place 
des mesures favorisant le vieux bois et le bois mort 

- Sensibilisation du public sur les enjeux liés à la promotion de la biodiversité en forêt 

 

Mise en œuvre 

Description Sur l’ensemble des parcelles communales : 

- Poursuivre la mise en œuvre des mesures en faveur de la 
biodiversité en forêt (réserves forestières, îlots de sénescence, 
arbres-habitats, étagement des lisières, conservation des milieux 
rares) 

- Aménager des futaies irrégulières en faveur de la gélinotte dans les 
secteurs potentiels des forêts d’altitude entre le Mont Racine et les 
Bugnenets, créer de nouvelles réserves forestières spéciales dans les 
secteurs favorables dans une optique de mise en réseau des 
populations 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Définition des objectifs de promotion de la biodiversité pour les 
forêts communales en collaboration avec le SFFN 

- Actions de sensibilisation du public en partenariat avec le SFFN 
- Intégration des aspects de fréquentation touristique en zones 

sensibles dans les diverses activités de la Commune 

SFFN 

- Planification des mesures en faveur de la biodiversité dans les 
conventions-programme RPT 

- Actions de sensibilisation du public 

Sorbus 

- Conseil pour les mesures en faveur des oiseaux rares et menacés 
(gélinotte, bécasse) 

APSSA 

- Conseil et participation financière pour la réalisation d’étangs en 
forêt 

Parc Chasseral 

- Collaboration sur des projets spécifiques (recensement des arbres-
habitats et des populations de gélinotte, fréquentation touristique, 
etc.) 

Coûts Les mesures en faveur de la biodiversité en forêt sont financées dans le 
cadre des contrats de prestation RPT entre le Canton et la Confédération. 
Des soutiens externes de la part de tiers (Parc Chasseral, Sorbus, APSSA 
etc.) sont possibles pour des projets spécifiques. 
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Statut de protection 

- Ensemble de la surface forestière protégée au sens de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 
1992 et de la loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996 

- Protection des secteurs de valeur écologique élevée sous forme de réserve naturelle, réserve 
forestière ou ZP2 (Combe Biosse, Cluse de Pertuis, etc.) 

- Protection des îlots de vieux bois et des arbres-habitats par convention avec les propriétaires 
- Protection des secteurs de forêts de plaine inscrits à l’ICOP (Le Seyon, La Bonneville, Bois du Clos) 

à formaliser par un PAC 

 

Renvois 

→ Plan IN07 Associations phytosociologiques rares 
→ SITN couche « Lisière, potentiel écologique » 

 

Bibliographie 

[1] Locatelli G., Wiedmer Y. 2020. Plan de gestion des forêts communales de Val-de-Ruz, volume A 
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V. Préserver les milieux et les éléments paysagers patrimoniaux : pâturages boisés, bocage, allées 

d’arbres, arbres remarquables, murs de pierres sèches, dolines 

Pâturages boisés 

Etat des lieux 

Le pâturage boisé est un élément paysager emblématique des montagnes neuchâteloises, très prisé 
de la population comme zone de délassement. Sur ces espaces aménagés et entretenus par l’homme 
se côtoient les activités pastorales et l’exploitation du bois. La répartition des arbres (homogène, 
agrégée), le taux de boisement et le taux de rajeunissement sont les principaux facteurs déterminant 
les différents types de pâturages boisés.  

La Commune compte 1'082 ha de pâturage boisé, dont 284 ha en propriété communale. 

452 ha de pâturages boisés sont exploités sous forme de SPB sur le territoire communal, dont 384 ha 
remplissent les critères de qualité au sens de l’ordonnance sur les paiements directs et 61 ha sont 
inscrits à l’inventaire des prairies et pâturages secs (PPS). 

Les projets de contributions à la qualité du paysage (CQP) mis en place sur l’ensemble du périmètre 
de la Commune soutiennent les exploitants agricoles pour les travaux d’entretien et de 
rajeunissement des pâturages boisés. 
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Diagnostic 

- Les pâturages boisés exploités extensivement, bien diversifiés et structurés (présence de 
buissons, arbres fruitiers, vieux arbres, affleurements rocheux, etc.) hébergent une biodiversité 
élevée 

- Quelques secteurs se singularisent par la présence d’érables remarquables, notamment à la 
Dame 

- Tendance à l’intensification de l’exploitation des herbages par apport de fertilisants dans les 
pâturages boisés situés dans la SAU, moins marquée en zone d’estivage 

- Manque de rajeunissement et de structures dans certains secteurs, localement fermeture de 
certains pâturages boisés sous-exploités 

 

Objectifs 

- Maintien de la surface actuelle de pâturage boisé par une gestion adaptée, en particulier en 
assurant le rajeunissement et en évitant la fermeture des boisements 

- Maintien et augmentation de la qualité floristique des pâturages boisés communaux par une 
exploitation extensive des herbages 

- Augmentation de la diversité des structures sur les pâturages boisés communaux 
- Maintien des pâturages à érables par la plantation de nouveaux arbres 

 

Mise en œuvre 

Description Sur l’ensemble des parcelles communales, appliquer les 
recommandations du « Guide des bonnes pratiques pour la gestion et 
l’exploitation des pâturages boisés » du SFFN (2018) : 

- Assurer un rajeunissement suffisant en définissant le nombre, le 
type et l’emplacement des mesures de rajeunissement nécessaires 
(plantation de cellules de rajeunissement ou protection de jeunes 
pousses existantes ou de souches) 

- Gérer le boisement de manière à favoriser les espèces 
caractéristiques des pâturages boisés (alouette lulu, pipit des arbres, 
merle à plastron, etc.) 

- Respecter les règles et restrictions d’épandage pour les engrais ; 
dans les estivages, n’épandre que les engrais de ferme produits sur 
l’alpage sur les secteurs les moins maigres 

- Localement, favoriser les feuillus et maintenir ouvert les pâturages 
secs 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Définition des modalités de gestion des pâturages boisés 
communaux en collaboration avec le SFFN 

- S’assurer que les pâturages boisés communaux inscrits en PPS soient 
exploités conformément aux exigences de l’OPPS 

- Inscription en ZP2 des pâturages boisés ayant une valeur écologique 
élevée mais sans statut de protection 

SFFN 

- Planification et réalisation des interventions forestières 
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Mise en œuvre 
SAGR et les écoréseaux 
- Inscription en SPB des pâturages boisés, en priorité des secteurs en 

PPS ou de bonne qualité écologique 
- Inscription des pâturages boisés dans les projets CQP 

Coûts - Coûts d’entretien des pâturages boisés communaux pris en charge 
par la Commune 

- Contributions versées aux exploitants agricoles pour les SPB et la 
qualité du paysage pour l’exploitation extensive et l’entretien des 
pâturages boisés 

- Contributions biodiversité en forêt pour certaines interventions 
particulières 

 

Statut de protection 

- Les pâturages boisés sont soumis à la législation forestière (loi fédérale sur les forêts du 4 
octobre 1992 et loi cantonale sur les forêts du 6 février 1996) 

- Inscription en ZP2 des pâturages boisés de valeur écologique et paysagère élevée dépourvus de 
statut de protection cantonal ou fédéral 

- Pas d’apports d’engrais de ferme ne provenant pas de l’alpage ou d’engrais minéraux non azotés 
(P, K) sur les pâturages boisés situés en zone d’estivage 

 

Renvois 

→ Plan IN08 Pâturages boisés 
→ Fiche FT06 Prairies et pâturages secs 
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V. Préserver les milieux et les éléments paysagers patrimoniaux : pâturages boisés, bocage, allées 

d’arbres, arbres remarquables, murs de pierres sèches, dolines 

Haies 

Etat des lieux 

Que ce soit en milieux urbain ou agricole, les haies structurent le paysage et jouent un rôle écologique 
important en offrant habitats et nourriture à de nombreux animaux, tout en favorisant leurs 
déplacements. Pour jouer pleinement ces fonctions, les haies doivent être diversifiées (riches en 
espèces indigènes) et bien structurées (strates de buissons, arbustes et arbres). 

Le territoire communal compte près de 104 km de haies en dehors de la zone à bâtir. En montagne, 
les haies se sont développées en bordure de parcelles, le plus souvent sur des tas d’épierrage 
(murgiers). Elles forment un maillage très dense (bocage) encore bien préservé dans la région du 
Pâquier, du Côty et des Vieux-Prés jusqu’à la Vue-des-Alpes, et dans une moindre mesure à La Joux-
du-Plane et à Derrière Pertuis. 

En plaine, les haies n’ont jamais été très nombreuses, excepté dans la région de Coffrane où elles ont 
pu se développer sur les tas d’épierrage déposés en bordure de champs, en lien avec les sols très 
caillouteux de l’ouest du Val-de-Ruz (dépôts de graviers fluvio-glaciaires). 

4.4 km de haies ont été plantées en plaine dans le cadre des compensations des améliorations 
foncières, en particulier le long des affluents et des collecteurs de drainages (Coffrane, Boudevilliers, 
Fontaines). 1.1 km de haies ont également été plantées dans le cadre d’autres projets (APSSA, Fonds 
Suisse Paysage, etc.). 
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Diagnostic 

- Réseau bocager très bien développé dans les régions herbagères de montagne, en particulier 
entre le Pâquier et la Vue-des-Alpes 

- Haies le plus souvent peu structurées en montagne, dominées par les grands arbres et 
relativement pauvres en espèces 

- Après une période de diminution dans la deuxième moitié du 20e siècle, liée notamment à 
l’activité des gravières dans la région de Coffrane, le linéaire de haies a considérablement 
augmenté dans la plaine sous l’impulsion de divers projets 

- Inventaire incomplet en milieux urbain, part importante de haies composées d’espèces exotiques 

 

Objectifs 

- Amélioration de la valeur écologique des haies dont l’entretien est assuré par la Commune 
- Augmentation de la biodiversité des haies en montagne en améliorant leur structure 
- Encouragement des privés (habitat, entreprises) à planter des haies favorisant la biodiversité 

 

Mise en œuvre 

Description - Entretien des haies communales uniquement durant la période de 
repos de la végétation (fin octobre à mi-mars), avec du matériel de 
taille adapté 

- Etager et diversifier les haies communales, le cas échéant compléter 
les haies lacunaires par des plantations ou par l’ajout de structures 
(tas de cailloux, tas de branches, souches) 

- Poursuivre les travaux d’entretien sur les haies plantées dans le 
cadre des compensations des améliorations foncières 

- Encourager les agriculteurs à diversifier la structure des haies en 
montagne 

- Dans le cadre du programme Nature en ville, motiver les privés et 
les entreprises à planter et entretenir des haies diversifiées 
composées d’espèces indigènes et à remplacer les haies d’espèces 
exotiques  

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Entretien adapté des haies sur le domaine public communal 
- Identification des haies qu’elle entend protéger dans la zone à bâtir 

et mise sous protection (OPP) 
- Promotion des haies naturelles auprès des privés et des entreprises 

SFFN 

- Protection des haies hors de la zone à bâtir 
- Entretien des haies plantées dans le cadre des compensations des 

améliorations foncières 
- Conseils aux exploitants agricoles pour l’entretien des haies 

Ecoréseaux 

- Entretien spécifique des haies visant à augmenter leur valeur 
écologique pour les espèces cible 
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Mise en œuvre 
Parc régional Chasseral 

- Conseils pour la mise en place de haies naturelles dans les jardins 
privés (via le projet nature au village du Parc) 

ONG 

- Plantation et entretien de haies et de bosquets sur tout le territoire 
de Val-de-Ruz 

Coûts - Entretien des haies sur DP communal : Commune 
- Entretien des haies plantées dans le cadre des compensations des 

améliorations foncières : SFFN 
- Contributions réseau et CQP pour la plantation et l’entretien de 

haies en zone agricole 
- Plantation de nouvelles haies : ONG 

 

Statut de protection 

- Les haies sont protégées au niveau cantonal par l’arrêté concernant la protection des haies, des 
bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines du 26 avril 2006 

- Hors de la zone à bâtir, toutes les haies sont protégées par l’arrêté cantonal ; en zone à bâtir, la 
Commune détermine lesquelles elle entend mettre sous protection sous forme d’OPP 

 

Renvois 

→ Plan IN09 Haies 
→ Fiches FT01 Cours d’eau, FT14 Nature en ville 
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V. Préserver les milieux et les éléments paysagers patrimoniaux : pâturages boisés, bocage, allées 

d’arbres, arbres remarquables, murs de pierres sèches, dolines 

Allées d’arbres 

Etat des lieux 

Les allées et rangées d’arbres constituent un élément marquant du paysage de Val-de-Ruz, en 
particulier dans la plaine, où elles sont déjà bien documentées sur les cartes datant de la fin du 19e 
siècle. A cette époque, elles étaient majoritairement composées de peupliers et plantées de part et 
d’autre des voies de communication, pour procurer de l’ombre aux utilisateurs. A partir de 1875, des 
allées de poiriers à cidre (poire Maude ou Wasserbirne) sont plantées par le Service de l’agriculture 
sur les terrains de l’Etat bordant les routes cantonales. Le canton souhaitait ainsi réduire la 
consommation d’eau-de-vie, qui faisait des ravages dans la population, en inondant le marché à 
l’aide de cidre de poire. D’autres essences ont également été plantées à cette époque, en particulier 
des érables et des tilleuls, et plus récemment des alisiers. 

Un projet soutenu par le Fonds Suisse pour le Paysage et la Fondation suisse pour l’aménagement et 
la protection du paysage a permis d’initier le rajeunissement des allées et leur éloignement de la 
chaussée à partir de 2008. Par la suite, plusieurs allées ont été replantées dans le cadre de projets de 
réfection routière (Dombresson – Scierie Debrot, Vilars – Saules) ou de franges urbaines (Fontaines – 
Cernier, Fontaines – Chézard). Un crédit RPT prend en charge le financement des travaux de 
plantation et d’entretien à partir de 2020. Les différents projets de qualité du paysage (Chasseral NE, 
Val-de-Ruz) financent la plantation et l’entretien d’arbres d’allées par les exploitants agricoles dans 
la SAU. 

Plusieurs allées de prestige ont été plantées à la montagne sur des chemins d’accès à des domaines 
privés. C’est le cas notamment aux Planches et à Chaumont. 

La commune compte 35.4 km de rangées d’arbres, dont 14.6 km en propriété communale : 
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Etat des lieux 
 

Propriétaire Longueur en km 

Commune 14.6 

Service des ponts et chaussées (SPCH) 13.9 

Service de l’agriculture (SAGR) 1.5 

Département fédéral de la défense, de la protection 
de la population et des sports (DDPS) 0.1 

CFF 0.1 

Privé 5.2 

Total 35.4 
 

 

 

Diagnostic 

- Diminution du nombre d’arbres d’allées jusqu’au début des années 2000, liée à la suppression 
des arbres dépérissants ou à risque, suivie d’une augmentation à partir de 2008 en lien avec la 
mise en œuvre d’un programme de plantations et de remplacements des arbres âgés 

- Patrimoine arboré des routes de Val-de-Ruz composé d’anciennes allées à remplacer 
progressivement, et de jeunes allées nécessitant des travaux d’entretien 

- Choix des espèces et modalités d’entretien (en particulier besoins accrus en arrosage) à aborder 
dans le contexte du réchauffement climatique 

 

Objectifs 

- Maintien des allées d’arbres sur le long terme, par rajeunissement des allées vieillissantes et 
plantations dans les allées lacunaires 

- Aménagement de nouvelles allées lors de rénovation routière, entre les villages et dans les 
localités ; ancrer la notion de route – allée – piste cyclable lors de tout nouvel aménagement  

- Amélioration de la sécurité : dans la mesure du possible et en fonction de la législation en 
vigueur, éloigner les arbres, ralentir la vitesse ou réaliser des aménagements techniques dans les 
secteurs à risque (ralentisseurs, glissières) 

- Information du public sur la valeur patrimoniale des allées 

 

Mise en œuvre 

Description - Remplacer les arbres secs ou dépérissants, après validation par le paysagiste-
conseil 

- Remplacer les arbres abattus dans le cadre de travaux routiers  
- Arroser les jeunes allées, au moins durant les 5 premières années 
- Entretenir les tuteurs durant les 10 premières années 
- Réaliser une taille de formation durant les 10 premières années, et une taille 

d’entretien régulière après 10 ans 
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Mise en œuvre 

Responsabilités 
et rôles des 
acteurs 

Propriétaires 

Commune 

- Identification des allées qu’elle entend protéger et mise sous protection (OPP) 
- Remplacer les arbres abattus, compléter les allées lacunaires 
- Entretien des allées communales  

 Canton (SPCH et SAGR) 

- Remplacer les arbres abattus, compléter les allées lacunaires 
- Entretien des allées cantonales 

Exploitants agricoles  

- Entretien des allées dans la SAU, financé par les contributions à la qualité du 
paysage (CQP) 

Coordination et conseils 

Paysagiste-conseil (Sylvian Guenat) 

- Conseils pour abattages et plantations, en collaboration avec le SPCH et le 
SFFN 

Bureau L’Azuré études en écologie appliquée 

- Coordination pour différents projets de plantations, conseils et mandats 

Parc régional Chasseral 

- Coordination des travaux de plantation et d’entretien dans le cadre des 
franges urbaines 

- Sensibilisation et communication avec les propriétaires et les exploitants 
agricoles 

Entreprises exécutives 

Coopérative de la Bor 

- Plantations et entretien des jeunes allées d’arbres fruitiers (arrosage, taille, 
traitements, amendements) 

- Valorisation des fruits 

Entreprises de paysagisme 

- Plantations et entretien 

Coûts Les coûts de plantation et d’entretien sont subventionnés à 40 % par la RPT. Une 
partie des coûts peuvent être couverts par des prestations en nature (mise à 
disposition de personnel, d’eau, de machines, etc.). 

 

Statut de protection 

- Les allées entre les villages et à l’intérieur des localités sont inscrites en OPP 
- En cas d’abattage, chaque arbre doit être remplacé 

 

Renvois 

→ Plan IN10 Allées d’arbres 
→ Fiches FT11 Arbres remarquables, FT14 Nature en ville, FT15 Franges urbaines 
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V. Préserver les milieux et les éléments paysagers patrimoniaux : pâturages boisés, bocage, allées 

d’arbres, arbres remarquables, murs de pierres sèches, dolines 

Arbres remarquables 

Etat des lieux 

Les arbres sont considérés comme remarquables en fonction de leur dimension, de leur situation ou 
lorsqu’ils présentent une valeur paysagère, historique ou botanique particulière. Tous les arbres 
d’alignement sont considérés comme remarquables (voir fiche 10). 

Le territoire communal comprend de nombreux arbres remarquables en dehors des forêts, 
principalement localisés en montagne dans les pâturages boisés, en bordure de fermes ou dans les 
localités de la plaine. Ces arbres isolés ou plantés en allées se singularisent par leur grande taille, leur 
valeur paysagère et leur rôle en tant qu’habitat pour de nombreuses espèces affectionnant le vieux 
bois. L’absence d’inventaire exhaustif ne permet pas de se faire une idée précise de la situation 
actuelle. 

En montagne, l’érable sycomore est l’espèce marquante des pâturages boisés, aux côtés de vieux 
épicéas ou sapins blancs. Certains individus peuvent atteindre des tailles imposantes, par exemple 
dans les pâturages du Montperreux, de la Petite Berthière, des Bugnenets, de la métairie d’Aarberg 
ou de la Dame. Les tilleuls atteignent également des tailles respectables, par exemple dans la région 
des Planches – Les Vieux-Prés. Ils ont souvent été plantés à proximité des fermes. 

En plaine, les arbres remarquables sont beaucoup moins nombreux. Seuls quelques arbres de grande 
taille sont présents dans la zone agricole, par ex. un très gros peuplier emblématique au sud de 
Cernier. Quelques arbres remarquables se sont développés dans les villages mais leur inventaire 
détaillé reste à réaliser. 

 
 

Diagnostic 

- Nombre élevé d’arbres remarquables en montagne, en particulier dans les pâturages boisés 
- En plaine, peu d’arbres remarquables dans les localités et dans la zone agricole, en dehors des 

arbres d’alignement bordant les routes 
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Objectifs 

- Conservation des arbres remarquables en dehors des forêts 
- Renouvellement des arbres remarquables, en particulier dans les pâturages boisés en propriété 

communale 
- Promotion des arbres dans les localités afin de créer des îlots de fraicheur et des éléments 

marquants du paysage bâti 

 

Mise en œuvre 

Description - Recenser les arbres marquants en dehors des forêts et désigner les 
arbres remarquables que la Commune entend mettre sous 
protection 

- Renouveler les arbres remarquables de pâturage boisé et aux abords 
des fermes 

- Encourager la plantation d’arbres dans les localités et dans la zone 
agricole de plaine 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Inventaire des arbres remarquables et identification des arbres 
qu’elle entend protéger sur le territoire communal (OPP) 

- Traitement des demandes d’autorisations d’abattage et d’élagage en 
collaboration avec l’agent-nature 

- Politique active de plantation sur le domaine public communal 

SAGR et les écoréseaux 

- Plantation d’arbres en zone agricole ou en bordure des fermes dans 
le cadre des CQP 

SFFN 
- Autorisations d’abattage et définition des compensations par 

l’agent-nature 
- Renouvellement des arbres remarquables dans les pâturages boisés 

 

Coûts - Le remplacement des arbres abattus dans le cadre de projets de 
construction est à la charge des propriétaires 

- Les plantations en zone agricole peuvent être financées par les CQP 

 

Statut de protection 

- Tous les arbres désignés comme remarquables sont protégés sous forme d’OPP ; ils sont régis par 
une règlementation particulière dans le règlement d’aménagement ; en particulier, leur 
remplacement doit être assuré en cas d’abattage 

- En zone à bâtir, tous les arbres non inventoriés ayant une circonférence d’au moins 60 cm 
(mesurée à 1 m du sol) sont protégés, sur le domaine public et sur les terrains privés ; leur 
abattage ou élagage est soumis à demande d’autorisation auprès de la Commune ; les arbres 
abattus sont remplacés par le propriétaire, si possible sur la même parcelle ; si ces conditions ne 
peuvent pas être remplies, une contribution compensatoire est versée sur le Fonds de 
compensation des arbres 

 

Renvois 

→ Fiches FT08 Pâturages boisés, FT10 Allées d’arbres, FT14 Nature en ville 
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V. Préserver les milieux et les éléments paysagers patrimoniaux : pâturages boisés, bocage, allées 

d’arbres, arbres remarquables, murs de pierres sèches, dolines 

Murs de pierres sèches 

Etat des lieux 

Les murs de pierres sèches sont des éléments patrimoniaux emblématiques des paysages ruraux 
jurassiens et présentent des caractéristiques intéressantes pour la biodiversité (micro-habitats pour la 
faune). Leurs fonctions sont multiples : délimitation des parcelles, doubles murs pour la conduite du 
bétail (boviducs), enclos, etc. Quasi absents de la plaine, la très grande majorité des murs sont situés 
à plus de 900 m d’altitude. Sur la base des anciens inventaires communaux, mis à jour par 
l’observation des orthophotos, du modèle numérique de terrain ainsi que localement par les 
inventaires réalisés par le Parc Chasseral (secteur des Vieux-Prés) et L’Azuré (Montperreux, La Joux-
du-Plâne, en lien avec les projets de parcs éoliens), près de 182.4 km de murs ont été inventoriés. 

Sous l’impulsion du Parc régional de Chasseral, un programme de restauration des murs de pierres 
sèches a été entrepris depuis quelques années entre la Vue-des-Alpes et le Pâquier sur le secteur des 
voies historiques d’importance nationale NE 548. Les tronçons dignes d’intérêt, à forte valeur 
patrimoniale, ont été identifiés, en particulier le long du Chemin des pionniers. Ce chemin bordé d’un 
double mur servait de boviduc, facilitant la conduite du bétail d’un parc à l’autre. Ces projets ont 
permis de restaurer environ 1’600 mètres de murs. 

Leur entretien représente un enjeu important pour le maintien des paysages caractéristiques des 
hauteurs du Val-de-Ruz. 
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Etat des lieux 
Le projet de contributions à la qualité du paysage Chasseral NE, mis en place sur les hauteurs du 
territoire communal, soutient les exploitants agricoles pour les travaux d’entretien des murs de 
pierres sèches. 

 

Diagnostic 

- Densité de murs localement très élevée, en particulier dans les régions des Vieux-Prés – La Vue-
des-Alpes, de Monperreux ainsi que des Pradières 

- Leur fonction a considérablement décliné avec l’apparition des clôtures électrifiées et barbelées ; 
du fait du manque d’entretien, de nombreux murs sont en mauvais état ou colonisés par la 
végétation arborescente 

- Les murs partiellement effondrés offrent un habitat pour une faune et une flore diversifiée et 
jouent un rôle de liaison biologique 

 

Objectifs 

- Encourager l’entretien des murs de pierres sèches par les exploitants agricoles à l’aide des 
contributions à la qualité du paysage (CQP) 

- Restaurer certains tronçons emblématiques de murs de pierres sèches effondrés en privilégiant 
les doubles murs, les murs longeant les voies historiques, les anciens chemins creux, le réseau de 
chemins pédestres ou le réseau routier, les murs qui soulignent les grandes lignes du paysage et 
les longs tronçons peu fragmentés 

- Informer les habitants sur l’importance des murs dans le paysage 
- Encourager la formation de professionnels au savoir-faire de la construction en pierres sèches 
- En cas de valeur écologique avérée, conserver en l’état des tronçons de murs effondrés  

 

Mise en œuvre 

Description - Poursuivre la restauration des murs de pierres sèches à haute valeur 
patrimoniale initiée par le Parc Chasseral, en priorité les boviducs ou 
les murs situés sur des voies historiques 

- Orienter les mesures de compensation des projets éoliens (Quatre 
Bornes, Montperreux, Crêt-Meuron) vers la réfection de murs de 
pierres sèches 

- Renforcer la sensibilisation des habitants et les agriculteurs à 
l’importance des murs comme éléments patrimoniaux 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Identification des murs de pierres sèches qu’elle entend protéger 
dans la zone à bâtir 

- Coordination des projets de restauration en partenariat avec le Parc 
Chasseral 

SAGR et les écoréseaux 

- Inscription des murs de pierres sèches pour les CQP 

SFFN 

- Protection des murs hors de la zone à bâtir 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz  FICHE THEMATIQUE 12 
Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

Mise en œuvre 
Parc Chasseral 

- Collaboration avec la Commune pour les démarches stratégiques 
(identification, priorisation) 

- Coordination et aide à la mise en œuvre de projets de restauration 
en collaboration avec la Commune, les propriétaires et les autres 
partenaires 

- Collaboration pour la sensibilisation du grand public 

Coûts - Projets de restauration : à définir au cas par cas ; appui du Parc 
Chasseral possible pour la recherche de fonds ; participation du 
propriétaire nécessaire 

- Entretien courant des murs dans la zone agricole : contributions à la 
qualité du paysage 

- Mesures de compensation des parcs éoliens : coûts intégrés à la 
réalisation des projets 

 

Statut de protection 

- Les murs de pierres sèches, effondrés ou non, sont protégés au niveau cantonal par l’arrêté 
concernant la protection des haies, des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines du 
26 avril 2006 

- Hors de la zone à bâtir, tous les murs de pierres sèches sont protégés par l’arrêté cantonal ; en 
zone à bâtir, la Commune peut déterminer lesquels elle entend mettre sous protection sous 
forme d’OPP 

 

Renvois 

→ Plan IN12 Murs de pierres sèches 
→ Fiches FT14 Nature en ville, FT15 Franges urbaines 
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V. Préserver les milieux et les éléments paysagers patrimoniaux : pâturages boisés, bocage, allées 

d’arbres, arbres remarquables, murs de pierres sèches, dolines 

Dolines 

Etat des lieux 

Les dolines sont des singularités géomorphologiques marquantes du Jura qui trouvent leur origine 
dans la dissolution du calcaire produisant des effondrements en forme d’entonnoir de quelques 
mètres à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. 

Souvent exploitées extensivement par l’agriculture, mélangeant talus sèchards et fonds marécageux, 
parfois en eau, elles constituent des biotopes pour de nombreuses plantes et animaux. Par leur 
alignement et leur densité, elles jouent également un rôle de corridors biologiques. 

De nombreuses dolines ont été comblées ou utilisées comme décharges, contaminant 
potentiellement les eaux souterraines s’infiltrant dans le karst avec un risque d’altération de la qualité 
des eaux de consommation. 

Sur le territoire communal, les dolines sont présentes en nombre sur l’ensembles des crêtes. 
Certaines dont le fond est étanche abritent des plans d’eau ou des bas-marais (la Joux-du-Plane, 
Derrière Pertuis, Montperreux, Tête de Ran, Grande Sagneule). D’autres ont des dimensions de 
plusieurs dizaines de mètres (Montagne de Cernier) ou forment des alignements spectaculaires (par 
ex. Combe Biosse à la hauteur de la métairie de Frienisberg). 

L’ISSKA (Institut Suisse de Spéléologie et de Karstologie) a réalisé des travaux d’assainissement sur 
plusieurs dolines utilisées comme décharges sur le territoire communal. 
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Diagnostic 

- Très forte densité en montagne, avec des alignements remarquables à la Combe Biosse, la Joux-
du-Plane, la Chaux d’Amin, Tête de Ran et au Mont Racine 

- Les dolines marécageuses ou en eau abritent une biodiversité élevée, notamment pour les 
odonates et les amphibiens 

- Les alignements de dolines sont des éléments importants du réseau écologique 
- Beaucoup de dolines ont été comblées et/ou utilisées comme décharge, menaçant 

potentiellement la qualité des eaux souterraines 
- Surpiétinement et eutrophisation de certaines dolines en eau utilisées comme abreuvoir 

(Montperreux) 
- Tendance à l’assèchement de certaines dolines humides (La Joux-du-Plane) 

 

Objectifs 

- Suppression de la fertilisation des dolines et de leurs abords immédiats afin d’améliorer leur 
qualité floristique et de réduire les risques de pollution des eaux 

- Conservation et si nécessaire revitalisation des dolines marécageuses ou en eau 
- Poursuite de l’assainissement des dolines en partenariat avec l’ISSKA 

 

Mise en œuvre 

Description - Inscrire les dolines et leurs abords en surfaces de promotion de la 
biodiversité (pâturage extensif ou prairie extensive) ou pour les CQP 

- Dans les dolines marécageuses ou en eau, éviter le surpiétinement 
par le bétail 

- Poursuivre l’assainissement des dolines en partenariat avec l’ISSKA 
- Orienter les mesures de compensation des projets éoliens (Quatre 

Bornes, Montperreux, Crêt-Meuron) vers l’assainissement et la 
revitalisation des dolines 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Identification des dolines qu’elle entend protéger dans la zone à 
bâtir 

- S’assurer que les dolines situées sur des parcelles communales 
soient exploitées de manière extensive 

- Accompagnement des projets d’assainissement menés par l’ISSKA 

SAGR et les écoréseaux 

- Inscription des dolines en SPB, en priorité les ensembles de dolines 
- Inscription des dolines dans les projets CQP 
- Gestion extensive de la pâture 

SFFN 

- Protection des dolines hors de la zone à bâtir 

ISSKA 

- Projets d’assainissement 
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Mise en œuvre 

Coûts - Exploitation extensive : contributions pour les SPB et la qualité du 
paysage 

- Projets d’assainissement : CQP, ISSKA, propriétaires 
- Mesures de compensation des parcs éoliens : coûts intégrés à la 

réalisation des projets 

 

Statut de protection 

- Dolines de la Joux-du-Plane et de Tête de Ran inscrites comme biotopes cantonaux 
- Les dolines sont protégées au niveau cantonal par l’arrêté concernant la protection des haies, 

des bosquets, des murs de pierres sèches et des dolines du 26 avril 2006 
- Hors de la zone à bâtir, toutes les dolines sont protégées par l’arrêté cantonal ; en zone à bâtir, la 

Commune peut déterminer lesquelles elle entend mettre sous protection sous forme d’OPP 

 

Renvois 

→ Plan IN13 Dolines 
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VI. Promouvoir la biodiversité et le patrimoine paysager dans les localités 

Nature en ville 

Etat des lieux 

Les villages du Val-de-Ruz sont organisés en villages-rue, avec un noyau d’habitat réparti de part et 
d’autre d’une rue principale, souvent bordée d’une allée d’arbres. Des rues parallèles structurées en 
damier se sont développées dans les villages à vocation industrielle et résidentielle (Fontainemelon, 
Cernier, Dombresson).  

Avec l’extension des villages vers l’extérieur, les ceintures de jardins et de vergers qui entouraient les 
constructions rurales ont régressé ou se sont retrouvées englobées dans les localités. La densification 
du tissu bâti en cours depuis une dizaine d’années met sous pression les derniers espaces verts et 
supprime les césures paysagères au sein des villages. 

 

 

Diagnostic 

- Les milieux bâtis entourés de vergers et de vieux jardins arborés abritent une faune diversifiée 
(oiseaux, chauves-souris, petits mammifères, insectes, etc.) 

- Avec l’extension de l’urbanisation et la densification du tissu bâti, les habitats de la faune et de la 
flore se réduisent et sont de plus en plus morcelés ; la naturalité de l’espace urbain et la 
fonctionnalité du réseau écologique urbain diminuent 

- Les espaces verts publics et privés, entretenus de manière intensive, offrent peu d’opportunités 
pour le développement d’une faune et d’une flore diversifiée 

- Les rénovations de bâtiments réduisent la disponibilité des gîtes pour les espèces inféodées aux 
constructions humaines (martinet noir, hirondelles, chauves-souris) ; les constructions modernes 
offrent peu d’opportunités pour ces espèces 

- L’urbanisation augmente l’imperméabilisation des sols et soumet les petits ruisseaux récepteurs 
des eaux claires à des crues de plus en plus rapides et violentes 

- L’extinction nocturne mise en place en 2020 permet à de nombreuses espèces (petits 
mammifères, insectes) de se réapproprier l’espace bâti durant une partie de la nuit 

 

1966 
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Objectifs 

- Promotion de la biodiversité dans l’espace urbain par la mise en œuvre d’un programme Nature 
en ville 

- Information et sensibilisation de la population à la notion de biodiversité en milieu bâti 
- Maintien d’un cadre de vie convivial dans les localités et d’îlots de fraicheur 

 

Mise en œuvre 

Description Mettre en œuvre un programme Nature en ville s’articulant autour des 
thèmes suivants : 

- Entretien différencié des espaces verts dans le domaine public 
- Conservation et promotion des allées d’arbres, arbres remarquables 

et arbres fruitiers dans les localités 
- Choix d’espèces indigènes pour les plantations et interdiction de 

planter des néophytes envahissantes (p.ex. laurier-cerise, buddleja, 
etc.), lutter contre les néophytes envahissantes 

- Aménagements favorables à la biodiversité dans les zones d’activités 
économiques 

- Aménagement de toitures végétalisées diversifiées et structurées 
- Conservation des espèces inféodées aux bâtiments (hirondelles, 

martinets et chauves-souris) lors de rénovations ou de nouvelles 
constructions 

- Perméabilité des infrastructures (barrières, trottoirs, etc.) pour la 
faune 

- Eviter les baies et barrières vitrées dommageables pour l’avifaune 
- Développement de la trame noire 
- Augmentation de la perméabilité des sols (choix des types de 

revêtement) et de la rétention d’eau (infiltration, toitures 
végétalisées, aménagement de plans d’eau) 

- Accompagner la mise en œuvre du programme par des actions 
d’information et de sensibilisation du public 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Pilotage du programme Nature en ville 
- Mise en œuvre des règles d’aménagement dans le cadre du 

traitement des dossiers de planification et de mise à l’enquête 
- Communication et sensibilisation du public 

Parc Chasseral 

- Soutien pour les activités d’information et de sensibilisation du 
public et pour des projets ponctuels (conservation des hirondelles, 
lutte contre les néophytes, etc.) 

Privés 

- Mise en œuvre des mesures sur le domaine privé 

Coûts Evaluer les besoins en dotation de personnel communal 
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Statut de protection 

- Exigences pour les aménagements extérieurs, les plantations, les toitures végétalisées et les 
mesures de conservation spécifiques pour les espèces inféodées aux bâtiments : définies dans le 
règlement d’aménagement et/ou le règlement de construction 

- Les allées et les arbres remarquables sont inscrits en OPP 

 

Renvois 

→ Fiches FT10 Allées d’arbres, FT11 Arbres remarquables, FT15 Franges urbaines, FT16 Vergers 
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VI. Promouvoir la biodiversité et le patrimoine paysager dans les localités 

Franges urbaines 

Etat des lieux 

Le développement des villages, d’abord sur leur périphérie puis vers l’intérieur, a entrainé une 
modification des transitions entre les espaces bâtis et la zone agricole. 

Le cœur historique des villages était traditionnellement constitué de maisons entourées de vergers et 
de jardins arborés et disposées de manière non linéaire le long des rues. Cette disposition irrégulière 
en forme de dentelle offrait de nombreuses ouvertures paysagères. 

Dans les secteurs peu ou pas urbanisés, la transition progressive entre les espaces bâtis et agricoles 
est préservée. La construction de quartiers résidentiels, de halles industrielles et de ruraux en 
périphérie des villages a transformé ces transitions, les rendant plus linéaires et abruptes. La 
densification des zones d’habitation tend également à réduire les ouvertures à l’intérieur du tissu 
bâti. L’intégration paysagère des nouvelles zones de villas ou des zones artisanales reste faible. 

 

Un projet visant à restaurer des franges urbaines a été initié par le Parc Chasseral en 2015 en 
partenariat avec la Commune. Il vise l’aménagement d’espaces de transition entre les villages et la 
zone agricole, de lieux de rencontre et de découverte à la périphérie des villages et de liaisons entre 
les villages et les infrastructures de loisirs. 

Plusieurs projets de franges urbaines ont été réalisés à ce jour au Pâquier et à Cernier (murs de 
pierres sèches, vergers, allées d’arbres, entretien différencié des espaces verts). Les propriétaires 
s’engagent par la signature de conventions et la participation à des cours de taille pour les arbres 
fruitiers. 
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Diagnostic 

- Transitions progressives et discontinues encore bien préservées dans les villages de Saules, 
Savagnier, Engollon, St-Martin, La Jonchère et Le Pâquier, à forte qualité paysagère 

- Dans les autres villages, certaines transitions tendent à disparaître entre les quartiers résidentiels 
et la zone agricole ainsi qu’au sein de la zone bâtie 

- Les entrées de villages son soumises à une forte pression de densification entrainant la 
disparition des éléments paysagers 

- Transitions sous forme de vergers et de jardins arborés très favorables à la biodiversité des 
espaces bâtis, offrant un habitat à de nombreuses espèces d’oiseaux, de chauves-souris, de 
petits mammifères, d’insectes, etc. 

 

Objectifs 

- Conservation et promotion des transitions irrégulières en forme de dentelle entre les villages et 
la zone agricole, en priorité sur les villages du versant sud (Fenin, Vilars, Saules, Savagnier et 
Engollon) 

- Aménagement de nouvelles franges urbaines dans les nouvelles zones de villas ou dans des 
secteurs identifiés comme prioritaires (secteurs très visibles, entrées de village, zones de 
détente, zones pouvant accueillir du public, en lien avec la mobilité douce entre les villages, etc.) 

- Pérennisation des franges urbaines dans le cadre de l’aménagement du territoire avec des outils 
légaux adéquats 

 

Mise en œuvre 

Description - Poursuivre la démarche de valorisation des franges urbaines initiée 
par l’Association Parc Chasseral 

- Traiter tout nouveau projet de construction ou de quartier situé en 
périphérie de la zone urbanisée selon les principes des franges 
urbaines 

- Promouvoir le renouvellement et le développement des vergers 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Définition des outils et des règles d’aménagement 
- Mise en œuvre des règles d’aménagement dans le cadre du 

traitement des dossiers de planification et de mise à l’enquête 
- Validation et accompagnement des projets ponctuels élaborés par le 

Parc Chasseral 

Parc Chasseral 

- Mise en œuvre du projet Franges urbaines : proposition 
d’aménagements ponctuels, recherche de fonds et mise en œuvre 

- Soutien à la Commune pour des conseils sur les franges urbaines 
dans le cadre de certains projets de construction 

Rétropomme 

- Soutien et conseil auprès des propriétaires et mise en place d’un 
cours de taille en collaboration avec le Parc Chasseral pour les 
propriétaires des vergers plantés dans le cadre des franges urbaines 
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Mise en œuvre 

Coûts Les coûts dépendent du type et de l’ampleur des mesures réalisées. Ils 
sont pris en charge par la Commune, l’Association Parc Chasseral, les 
propriétaires ainsi que divers partenaires (fondations, OFEV, etc.). 
L’Association Parc Chasseral se charge de rechercher les financements 
auprès de tiers. 

 

Statut de protection 

- Les franges urbaines sont protégées à l’aide des outils d’aménagement du territoire, par ex. 
inscription dans l’inventaire des objets particuliers à protéger (OPP), classement en zone de 
verdure ou définition d’un indice d’espace vert 

- Conventions entre les propriétaires et l’Association Parc Chasseral 

 

Renvois 

→ Fiche FT16 Vergers 
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VI. Promouvoir la biodiversité et le patrimoine paysager dans les localités 

Vergers 

Etat des lieux 

Les vergers à hautes tiges formaient encore au milieu du siècle passé une ceinture bien marquée 
autour des villages, en particulier sur la Côtière et dans l’est du Val-de-Ruz. Les surfaces exploitées en 
vergers ont considérablement diminué depuis, dans un premier temps suite à la décision de la régie 
fédérale des alcools de subventionner l’arrachage des arbres fruitiers à partir de 1971 afin de réduire 
la production d’eau-de-vie, et dans un second temps avec l’urbanisation des villages. Sur la période 
1966-2019, la diminution des surfaces de vergers est estimée à 75 % sur la base de l’étude des photos 
aériennes. En 2020, les vergers couvraient une surface de 33 ha. 

 
 

 
 



Révision du PAL de Val-de-Ruz  FICHE THEMATIQUE 16 
Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

Etat des lieux 
Plusieurs vergers ont été plantés récemment dans le cadre du projet Franges urbaines (215 arbres 
fruitiers à Cernier et au Pâquier, dont une partie en allées) et à l’initiative de Pro Natura (50 arbres en 
2013 à la Rincieure près de Savagnier). Quelques agriculteurs ont également renouvelé leurs vergers 
vieillissants. 

L’installation d’un pressoir à la Borcarderie (Valangin) en 2008 a permis de dynamiser l’utilisation des 
fruits à l’échelle régionale et de redonner des perspectives économiques à l’exploitation des vergers. 

 

Diagnostic 

- Disparition des vergers liée à l’urbanisation toujours en cours, renforcée par les exigences de 
densification et d’urbanisation vers l’intérieur du bâti découlant de l’application de la loi fédérale 
sur l'aménagement du territoire 

- La protection des vergers sous forme d’OPP (en particulier dans les PAL de Chézard, Engollon et 
Boudevilliers) n’a pas permis de freiner la diminution des surfaces de vergers 

- Les plantations récentes ne compensent pas les pertes 
- La réduction de la zone à bâtir et le développement de franges urbaines offrent des opportunités 

de conserver ou de restaurer des vergers, notamment dans les villages du versant sud 
- Milieux très favorables à la biodiversité, offrant un habitat à de nombreuses espèces d’oiseaux, 

de chauves-souris, de petits mammifères, d’insectes, etc. 

 

Objectifs 

- Maintien de la surface exploitée en vergers à l’aide des outils de la politique agricole (SPB et 
CQP) et de l’aménagement du territoire 

- Conservation des plus beaux ensembles de vergers, remplacement des arbres abattus et 
maintien des vieux arbres dans les vergers existants 

- Renouvellement des vieux vergers et plantation de nouveaux vergers dans le cadre des franges 
urbaines ou d’autres initiatives 

- Promotion des actions de valorisation des fruits : projet de développement régional, pressoir de 
la Coopérative de la Bor, parrainage d’arbres fruitiers, etc. 

 

Mise en œuvre 

Description - Promouvoir le renouvellement et le développement des vergers à l’aide 
du projet Franges urbaines porté par l’Association Parc Chasseral 

- Assurer la conservation des vergers en mettant en œuvre les outils et 
les règles définis dans le PAL 

- Accompagner ou soutenir les projets de valorisation des fruits 
- Renforcer la formation des propriétaires et des services techniques via 

des cours de taille des arbres fruitiers et d’entretien des vergers 

Responsabilités et 
rôles des acteurs 

Commune 

- Définition des outils et des règles d’aménagement 
- Mise en œuvre de la réglementation communale de conservation des 

vergers dans le cadre du traitement des dossiers de planification et de 
mise à l’enquête 

- Accompagnement du Parc Chasseral pour les plantations réalisées dans 
le cadre du projet Franges urbaines ou d’autres projets de 
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Mise en œuvre 
sensibilisation notamment avec les écoles 

- Soutien pour la mise en œuvre et l’entretien des vergers existants ou 
récemment plantés 

SAGR et les écoréseaux 

- Inscription des arbres fruitiers à hautes tiges en SPB et dans les projets 
CQP 

Parc Chasseral 

- Coordination des travaux de plantation et d’entretien, notamment dans 
le cadre de la stratégie de valorisation des franges urbaines 

- Soutien aux propriétaires privés pour le renouvellement de vergers 
existants ou la plantation de nouveaux vergers 

- Soutien à la connaissance des vergers existants ou futurs via un suivi 
cartographique 

Coopérative de la Bor 

- Réalisation des travaux de plantation et d’entretien de vergers, 
valorisation des fruits 

Rétropomme 

- Cours de taille en collaboration avec le Parc Chasseral pour les 
propriétaires des vergers plantés dans le cadre des franges urbaines 

Privés 

- Remplacement des arbres abattus dans le cadre de projets de 
construction 

Coûts - Contributions réseau et CQP pour la plantation et l’entretien d’arbres 
fruitiers à hautes tiges dans la SAU 

- Le renouvellement des vieux vergers existants et la plantation de 
nouveaux vergers peuvent être accompagnés par le projet Franges 
urbaines 

- Le remplacement des arbres abattus dans le cadre de projets de 
construction est à la charge des propriétaires 

 

Statut de protection 

- Les grands ensembles de vergers sont protégés à l’aide des outils d’aménagement du territoire, 
par ex. inscription dans l’inventaire des objets particuliers à protéger (OPP), classement en zone 
de verdure ou définition d’un indice d’espace vert 

- En cas d’abattage lié à un projet de construction, les arbres abattus sont remplacés par le 
propriétaire, si possible sur la même parcelle ; si ces conditions ne peuvent pas être remplies, 
une contribution compensatoire devra être versée sur le Fonds de compensation des arbres 

 

Renvois 

→ Plan IN16 Vergers 
→ Fiche FT15 Franges urbaines 
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II. Assurer la conservation et mettre en réseau les milieux humides 

VI. Promouvoir la biodiversité et le patrimoine paysager dans les localités 

Corridors à faune 

Etat des lieux 

Les corridors faunistiques d'importance supérieure ont été déterminés par l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV), en collaboration avec la Station ornithologique de Sempach et la Société 
suisse de Biologie de la Faune [1]. Les corridors répertoriés ont été classés en corridors d’importance 
suprarégionale, régionale ou locale en fonction de leur contribution en termes de connectivité des 
habitats. 

Les corridors à faune suprarégionaux recensés sur le territoire communal suivent principalement les 
versants forestiers le long de l’axe de la chaine jurassienne. Les corridors régionaux assurent les 
liaisons avec les massifs forestiers au nord de la Commune. Le corridor d’importance locale du Torrent 
est utilisé quotidiennement par les chevreuils se déplaçant entre le versant forestier et les prairies des 
Prés Royers. 

Cinq tronçons routiers traversent des voies de migration utilisées annuellement par les amphibiens 
entre leur habitats terrestres et leurs sites de reproduction [1] : 

o 22. Malvilliers Le Vanel 
o 23. Moulin de Bayerel 
o 24. STEP La Rincieure 
o 25. Cluse de Pertuis 
o J. Pôlière 
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Diagnostic 

- Les croisements des corridors avec les axes de communication sont potentiellement source de 
collisions ; deux corridors suprarégionaux sont perturbés (secteurs de Cheneau à Villiers et du bas 
de la Combe Biosse au Pâquier) 

- Le corridor d’importance locale du Torrent traverse une route à fort trafic à l’origine de 
nombreuses collisions, en particulier avec les chevreuils ; il est rétréci à l’est et à l’ouest par les 
zones résidentielles de Chézard‐St‐Martin et Dombresson 

- Le site de Bayerel est équipé de barrières fixes et de 4 crapauducs ; des barrières temporaires 
sont installées au printemps sur le site de la STEP de la Rincieure ; zone de conflit au niveau des 
sites du Vanel à Malvilliers et de la Pôlière ; l’impact du site de la Cluse de Pertuis est mal 
documenté 

 

Objectifs 

- Eviter l’aménagement d’infrastructures susceptibles de péjorer la perméabilité du corridor à 
faune du Torrent 

- Limitation au strict minimum de l’éclairage public et réduction des risques de collision 
- Assainissement des tronçons problématiques pour les amphibiens : pose de barrières fixes, 

aménagement de passages sous route (crapauducs), etc. 
- Lorsque cela s’avère possible, création de nouveaux plans d’eau à proximité des habitats 

terrestres des amphibiens afin de fixer une partie de la population, en particulier à la Rincieure et 
au Vanel  

 

Mise en œuvre 

Description Corridors à faune : 

- Maintenir des couloirs hors de la zone à bâtir au sein des corridors à 
faune 

- Si nécessaire, prendre des mesures de réduction du risque de 
collision (baisse de la vitesse, signalisation adéquate, pose 
d’avertisseurs sonores, etc.) 

Voies de migration des amphibiens : 

- STEP de la Rincieure et Pôlière : aménager des barrières fixes et des 
crapauducs 

- STEP de la Rincieure et Le Vanel à Malvilliers : aménager des 
nouveaux plans d’eau à proximité des habitats terrestres 

Responsabilités et rôles 
des acteurs 

Commune 

- Assainissement des conflits sur les routes communales  
- Planification territoriale dans les secteurs utilisés comme corridors à 

faune 
- Maintien de la valeur de l’étang de la STEP de la Rincieure comme 

site de reproduction pour les amphibiens 

SFFN et SPCH 

- Assainissement des conflits sur les routes cantonales 
- Mesures de réduction du risque de collision 
- Aménagement de barrières fixes et de crapauducs 
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Mise en œuvre 
- Aménagement de plans d’eau 

Arrondissement forestier du Val-de-Ruz 

- Aménagement de plans d’eau en forêt 

APSSA 

- Pose de barrières temporaires et ramassage des amphibiens (STEP 
de la Rincieure) 

- Entretien des ouvrages de franchissement (Bayerel) 

Coûts - Le maintien de la perméabilité des corridors nécessite des mesures 
d’aménagement du territoire et ne génère pas de coûts spécifiques 

- Les mesures de réduction du risque de collision sont à la charge du 
Canton 

- Les mesures d’assainissement des tronçons problématiques pour les 
amphibiens sont à la charge du Canton 

 

Statut de protection 

- Le tronçon problématique de Pôlière est situé dans l’inventaire fédéral des sites de reproduction 
de batraciens d'importance nationale (objet NE68 La Paulière) et devra être assaini en cas de 
travaux de réfection de la route cantonale 

 

Renvois 

→ Plan IN17 Corridors à faune 
→ Fiche FT02 Plans d’eau 
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Annexe 6. Pré-évaluation des ZP2 des anciennes Communes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 



Révision du PAL de Val-de-Ruz 

Conception directrice nature et paysage – Volet « nature » 

 

 

 

 


