Commune du Noirmont

Plan directeur de gestion Nature et paysage

PPa Roc-Montès - Les Combes
RC Art. 3.4.2

Objectifs

• Conserver la diversité des milieux et des structures bo-

cagères et renforcer le rôle social et biologique de ce
coteau bien exposé et jouxtant la zone d'habitation.
• Poursuivre l'exploitation agricole du secteur et y renforcer le caractère extensif.
• Poursuivre l'exploitation sylvicole du secteur en
maintenant la fonction de délassement du pâturage
boisé.

Zones concernées
„ Périmètre de protection PPa qui se caractérise par des prés et des pâturages

diversifiés et un réseau de structures bocagères de valeur.

Description
Cette zone de prairies, de pâturages dont certains
boisés, et de terre ouvertes est située au nord-ouest
du village sur un coteau d'exposition sud. Elle est particulièrement riche en éléments bocagers structurants,
témoins d'une exploitation extensive ayant su préserver
une harmonie entre les besoins d'une agriculture moderne et la sauvegarde des richesses naturelles.
A l'origine, paysage agricole traditionnel, sa vocation
est aujourd'hui mixte puisque le secteur constitue également un lieu de promenade et de détente privilégié
pour les habitants du village et plus particulièrement
pour les pensionnaires du Centre jurassien de réadaptation cardiovasculaire de Roc Montès. Un chemin
agricole remarquablement conservé traverse notamment le périmètre au sommet du crêt. Ce chemin
constitue un témoin historico-culturel pour la commune et est un cheminement traditionnel emprunté
encore de nos jours par de nombreux randonneurs.
Le secteur particulièrement visible depuis la route cantonale qui accède au Noirmont à l'est constitue une
carte de visite pour le village. La richesse et la qualité
du paysage y sont en effet intuitivement perceptibles,
ce qui traduit de manière relativement concrète la notion de "qualité de vie", précieuse pour le développement de la région.

tant de garantir un cadre de vie agréable dans
le contexte du développement de l'habitat individuel pour les habitants de cette partie nord du
village.

Evolution potentielle
Sans planification d'ensemble à long terme, le
paysage risque une banalisation par appauvrissement des milieux naturels et semi-naturels et
diminution des structures bocagères. La diminution de la valeur
du
secteur
comme élément
de liaison entre
la population et
la nature environnante
est
alors à craindre.

Problèmes et conflits potentiels
Les problèmes particuliers qu'il s'agit d'éviter :
„ Extension future de la zone à bâtir
„ Séparation pâturage et forêt dans la zone de

Evaluation
La coexistence des biotopes naturels et seminaturels que constituent haies et herbages ainsi
que leur exposition au sud confère à ce secteur
une grande valeur écologique et paysagère. Il
s'agit en outre d'un secteur déterminant permet-
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pâturage boisé à l'est
„ Disparition des milieux structurants (zones

maigres, haies et bosquets)
„ Modification des caractéristiques paysagères

traditionnelles résultant de l'exploitation du
secteur par l'homme (chemin de crête).
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Conserver un bocage suffisant permettant de structurer le paysage tout en offrant des couloirs à la
faune entre les milieux.
Stimuler le maintien d'une gestion agricole extensive. Par ce mode d'exploitation, il s'agit de garantir
non une protection systématique de tous les éléments de valeur du périmètre, mais d'en conserver les
caractéristiques principales. Ainsi, une haie particulière peut être entretenue, même vigoureusement si
les besoins de l'exploitation le justifie, pourvu que la longueur, la densité et les caractéristiques de
structures globales de l'ensemble du bocage soient préservées dans le périmètre.
Renouveler la structure du boisement actuelle, en particulier dans les zones de pâturages boisés qui
devront rester ouverts. Eviter tout boisement compensatoire.

Le chemin de crête n'a subi que peu d'interventions en raison de sa structure particulière (absence
d'érosion notoire car situé à-même la dalle calcaire). Il s'agit d'éviter toute modification de son tracé
ou de son revêtement.
Valoriser ce cheminement sur le plan touristique, en portant le chemin au plan directeur des itinéraires
pédestres, en le balisant et par exemple par la pose de panneaux d'information.
Maintenir à long terme les fonctions sociales du site (cheminements, information, argument de promotion touristique de conception durable, initiative publique ou privée).

Aspects légaux

Patrimoine culturel

Renoncer à étendre de futures zones à bâtir entre le CJRC et la route d'accès à Roc-Montès, à l'exception éventuelle d'un développement du CJRC effectué en harmonie avec le site, le patrimoine bâti et
les milieux naturels.

Société

Zones bâties

Sylviculture

Agriculture

Bocage

Mesures à prendre et principes de gestion

La mise en œuvre de la protection des périmètres de protection du paysage est contraignante pour les
autorités communales, pour autant qu'elle n'entrave pas l'entrée en vigueur de la nouvelle répartition
des terres.
Les propriétaires sont tenus d'assurer l'application des objectifs et des mesures de protection du
paysage adoptées.

Instances responsables de la mise en application
−
Conseil communal, Commission de l’environnement, propriétaires
Coordination
−
Service de l'aménagement du territoire, Office du patrimoine historique, Service de vulgarisation
agricole, Commission des pâturages, Service des forêts, Office du tourisme, Association jurassienne de tourisme pédestre (AJTP), Syndicat d'améliorations foncières du Noirmont (SAFN)
Priorité
−
Moyen et long terme
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Natura - Biologie appliquée, 2340 Le Noirmont

