
La construction de l’A16 a un impact non négligeable sur la nature : sur les ruisseaux, par exemple, dont le cours naturel est
interrompu en de nombreux endroits. Plusieurs zones marécageuses sont également détruites sur le flanc nord du Montoz.

A l’origine … 1993
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OFFICE DES PONTS ET CHAUSSEES

Ces atteintes doivent être compensées. En complément de nombreuses compensations locales, 3 secteurs plus vastes ont été
réservés dans la Vallée de Tavannes, dont celui de La Vauche considéré ici .

Le concept … 2004
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Un ensemble de surfaces variées à dominante humide, en lien avec un tronçon bien conservé de la Birse.
L’intégration d’une forte dimension sociale (promeneurs, proximité de Tavannes et Reconvilier).

Des milieux variés et en constante évolution 2008-2014

Le concept a dû tenir compte de la présence d’un collecteur d’eau usée qui  traverse le site; la dynamique naturelle a ainsi été
en partie contrôlée. Un autre objectif était la poursuite de l’exploitation agricole comme  mesure d’entretien préférentielle.
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Au travail !!! 2006
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Caractéristiques du chantier
Surface totale (sans la Birse): 42 ha, dont 24.5 ont pu demeurer en SAU

Création:
- Mares: 4’500 m2
- Bras mort: 150 m
- Prairies extensives: 5’800 m2
- Prés à litière et marais:  8’300 m2
- Surfaces boisées: 3’700 m2
- Terrassements:  20’000 m3

Coûts: env. 400’000.-

Principes
- Réutilisation sur place du maximum de matériaux (équilibre des

masses)
- Favoriser le maintien en SAU et l’entretien agricole
- Dynamique contrôlée (déversoirs, génie biologique)
- Butte d’observation avec panneau d’information

2007

Et maintenant ? 2014 2020
Entretien
Malgré la présence d’une certaine dynamique, un entretien reste indis-
pensable pour éviter une uniformisation des milieux.

La préférence est donnée à une exploitation agricole extensive. Pour
des interventions ponctuelles ou plus importantes, on a recours à des
entreprises spécialisées.

Entretien courant agricole:
- Prairies extensives
- Prés à litière et marais
- Haie

Entretiens ponctuels:
- Curage des mares
- Curage du bras mort
- Eclaircie de l’aulnaie
- Contrôle de la croissance des ligneux sur les berges

Groupes d’espèces cibles privilégiés
- Batraciens
- Oiseaux d’eau
- Végétation des rives et des prairies à litière


