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1.  INTRODUCTION 
Modifiée en 2014, l'Ordonnance sur les paiements directs (OPD) règle le soutien financier 
des exploitants agricoles pour les prestations écologiques non marchandes qu'ils 
fournissent, soit, présentement, la mise en réseau de leur surface de promotion de la 
biodiversité (SPB). Dans une idée de conservation/restauration des communautés animales 
et végétales, la mise en réseau de SPB permet de renforcer les liens entres les habitats, 
favorisant ainsi le déplacement, la dispersion des espèces et l'accès aux ressources. 

Avec la nouvelle politique agricole 2014-2017, la biodiversité et l'agriculture durable sont 
davantage mises en avant. Dans ce contexte, la démarche "mise en réseau" devient encore 
plus pertinente, en complément de celle visant à la qualité écologique des surfaces (qualité 
II). 

Le canton de Neuchâtel compte actuellement plusieurs réseaux en cours. En parallèle à une 
promotion et un soutien actif de ces projets, le département du développement territorial et 
de l'environnement (DDTE) a édicté un règlement et des critères en matière de réseau 
(DGT, 2004 et 2010; en cours de réactualisation). Ainsi, pour obtenir des contributions 
réseau au sens de l'OPD, un dossier de demande de contribution doit être soumis et 
approuvé par l'Etat de Neuchâtel. Ce dossier décrit la démarche, le périmètre et le porteur de 
projet, les objectifs du réseau ainsi que le programme de mise en œuvre. 

Le présent document fait office de demande de contribution pour le projet "EcoRéseau Le 
Locle - Les Brenets", sur les communes du Locle et des Brenets (NE). Il est structuré 
conformément aux directives cantonales (DGT, 2010). Aux vues des similarités avec le 
projet réseau de La Chaux-de-Fonds et par volonté d'économie, la démarche, les stratégies 
de mises en œuvre et les mesures s'appuient en grande partie sur le dossier précité dans 
une logique d'uniformité, de cohérence et de simplification de la mise en œuvre (plusieurs 
agriculteurs exploitent des terrains dans le périmètre des deux réseaux). 

L'initiative du projet d'EcoRéseau Le Locle - Les Brenets découle directement de la volonté 
des agriculteurs de la région. Ceux-ci se sont manifesté lors des séances de vulgarisation 
organisées par la CNAV. Par la suite une séance d'information a été organisée, permettant 
notamment de dresser la liste des exploitants intéressés à constituer un réseau sur le 
périmètre du Locle et des Brenets. Leur volonté de mettre en place un réseau est aussi liée 
en bonne partie à leur intérêt face à un futur projet de qualité du paysage CQP (synergie 
avec l'EcoRéseau de La Chaux-de-Fonds). Un groupe d'intérêt a ainsi sollicité le bureau LE 
FOYARD et Michel Blant, en collaboration étroite avec la Chambre neuchâteloise 
d'agriculture et de viticulture (CNAV), pour l'élaboration du projet de mise en réseau dans un 
périmètre couvrant les environs du Locle et des Brenets. 
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2. PORTEUR DE PROJET 
Le rôle de porteur de projet est assumé par un groupe d'intérêt (tableau 1). Constitué en 
"Association EcoRéseau Le Locle - Les Brenets (NE)", il est représenté par le président, M. 
Vincent Feuz, et 5 responsables de secteurs. 

Tableau 1 : Comité de l’EcoRéseau Le Locle - Les Brenets 
Nom et prénom  Adresse Téléphone Courriel 
Feuz Vincent Bas-des-Frêtes 148, 2416 Les Brenets 032 920 38 34 famillefeuz@hotmail.com 
Tavernier Fabrice La Molière 21, 2400 Le Locle 032 931 01 91  
Aeschlimann Frédy La Saignotte 188, 2416 Les Brenets 032 932 19 44 dominiqueetfredy@bluewin.ch 
Liechti Nicolas Pied-du-Crêt 3, 2400 Le Locle 032 931 84 12 cnliechti@bluewin.ch 
Nicolet Charles-
Eric Grands-Monts 17, 2400 Le Locle 032 931 15 73 cenic@bluewin.ch 

Chopard François Le Chauffaud 6, 2400 Le Prévoux 032 931 68 70 francoischopard@hotmail.com 

La mise en œuvre de l’EcoRéseau est régie par un règlement d'exécution (annexe 1). 

Le porteur de projet joue le rôle d'interlocuteur auprès du canton, assure la coordination avec 
les agriculteurs et informe les acteurs locaux concernés. Il est en charge d'élaborer le 
dossier de présentation du projet et de transmettre au canton un compte rendu annuel des 
SPB intégrées au réseau et des agriculteurs adhérents. Il a également pour tâche d'établir 
un rapport intermédiaire (après 4 ans) et un bilan (rapport final aux termes des 8 ans) dans 
lequel peut être intégrée une demande de reconduction du projet pour 8 ans 
supplémentaires. 

Vu l'ampleur du projet et le nombre d'exploitants concernés, le comité de l'EcoRéseau Le 
Locle - Les Brenets a souhaité déléguer l'élaboration du dossier de demande de 
contributions, du rapport intermédiaire et du rapport final aux bureaux LE FOYARD et Michel 
Blant (Faune Concept). Le volet agricole est géré en collaboration avec le secteur conseil & 
formation de la CNAV, représenté par Audrey Hediger et Philippe Jacot. 
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3. DÉMARCHE ENTREPRISE 
Durant l'hiver 2013-2014, le groupe d'intérêt a pris contact avec le SFFN et la CNAV afin de 
faire connaitre leur volonté de mettre en place un réseau écologique dans les environs du 
Locle et des Brenets. 

Dans le courant du mois de mars 2014, un recensement des SPB des exploitants intéressés 
par le réseau a été réalisé par les responsables de secteurs avec l’aide de la CNAV et du 
SAgr. 

Pour démarrer officiellement le projet, les exploitants concernés par le projet réseau ont été 
convoqués le 22 mai 2014 à la Ferme Modèle pour une assemblée constitutive. Au cours de 
cette réunion, les points suivants ont été abordés: 

• constitution de l'association, élection d'un comité, 
• règlement de fonctionnement, finances, défraiement du comité, 
• attribution du mandat de réalisation du réseau, 
• information sur la suite de la démarche. 

Une séance a eu lieu le 3 juin 2013 en présence du comité de l’EcoRéseau Le Locle - Les 
Brenets (le président et les responsables de secteurs), de la CNAV (Philippe Jacot), du 
bureau LE FOYARD (Céline Heimo) et de Michel Blant, afin de discuter des objectifs, des 
espèces-cibles et de débattre des mesures. Cette séance a également permis de poser les 
bases de la planification et de la coordination de projet. 

Le choix des objectifs, des espèces cibles et des prescriptions d'exploitation a été discuté 
entre le SFFN (Marie-France Cattin) et les mandataires lors d'une entrevue, le 18 juin 2014.  

En remplacement à une séance d'informations auprès des agriculteurs et d'entente avec les 
porteurs de projet, un courrier a été envoyé (quelques jours avant les entretiens) à tous les 
exploitants souhaitant adhérer au réseau pour présenter les espèces-cibles, leurs besoins, 
les mesures d'exploitation et les contributions y relatives. 

Une deuxième séance, informelle, avec le comité s'est tenue le 14 août 2014, en préambule 
aux entretiens individuels, afin de discuter des points abordés avec le SFFN, du déroulement 
des entretiens et de la planification de la suite des opérations.  

A mi-octobre 2014, la situation est la suivante: 29 exploitations ont adhéré au projet de 
réseau (tableau 2 et annexe 2). 

Tableau 2 : Exploitants inscrits à l'ÉcoRéseau 
CE = communauté d'exploitation 
Nom - Prénom Adresse NPA Localité 
Aeschlimann Frédy La Saignotte 188 2416 Les Brenets 
Agassis Hervé Balleau 177 2416 Les Brenets 
Barben Thierry Les Grandes-Crosettes 16 2300 La Chaux-de-Fonds 
Barras Ignace Combe-Robert 2 2400 Le Locle 
Béguin Jean-Jacques Crêt-du-Locle 42 2322 Le Crêt-du-Locle 
Calame Eric Beauregard 10 2400 Le Locle 
Chopard Francois Le Chauffaud 6 2400 Le Prévoux 
Dubois Francis Les Grandes-Crosettes 19 2300 La Chaux-de-Fonds 
Ernst Pierre-André Les Saneys 199 2416 Les Brenets 
Favre Jacques Les Varodes 6 2400 Le Locle 
Feuz Vincent Bas-des-Frêtes 148 2416 Les Brenets 
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Nom - Prénom Adresse NPA Localité 
Furer Michel Augemont 129 2416 Les Brenets 
Haldimann Remy La Forge 114 2405 La Chaux-du-Milieu 
CE Jeanmaire Francis, David et André Les Foulets 5a 2300 La Chaux-de-Fonds 
Henchoz Anne-Françoise Les Frêtes 158 2416 Les Brenets 
Liechti Nicolas Pied-du-Crêt 3 2400 Le Locle 
Matile Frédéric Les Entre-deux-Monts 247 2314 La Sagne  
Matthey Corinne Combe-Jeanneret 5 2400 Le Locle 
CE Nicolet Charles-Eric /  
Hirschi Jean- Philippe 

Grands-Monts 17 / 
Les Monts-Orientaux 7 2400 Le Locle 

Othenin-Girard Didier Cernil-Girard 215 2416 Les Brenets 
Reymond Patrick Le Maix-Rochat 2414 Le Cerneux-Péquignot 
Robert Christian Vers-chez-les-Brandt 8 2318 Brot Plamboz 
Ruoni Nardino Le Haut des Roussottes 54 2414 Le Cerneux-Péquignot 
CE Santschi Christian / 
Gfeller Dominique 

Sur-les-Rez 1 / 
Les Cotards 2 

2400 Le Locle 

Santschi Willy et Didier La Pâture 2400 Le Locle 
Spahr Fritz Combe-Robert 19 2400 Le Locle 
Tavernier Fabrice La Molière 21 2400 Le Locle 
Tissot Michel Les Saignoles 2 2400 Le Locle 
Zanon Jean-Michel Beauregard 5 2400 Le Locle 
Le dossier de demande de contribution a été transmis à la section nature du SFFN le 22 
octobre 2014. Après contrôle de conformité et intégration des remarques dans le rapport, 
celui-ci a été soumis à la commission cantonale pour la promotion de la qualité écologique 
en date du 12 novembre 2014. La commission s'est réunie le 26 novembre 2014. Elle a 
préavisé favorablement le projet, moyennant quelques corrections, intégrées dans la 
présente version du dossier. 

Une troisième séance avec le comité de l'EcoRéseau a eu lieu le 27 novembre 2014 afin de 
discuter du budget provisoire et de la suite des opérations.  

Une séance d'information avec les agriculteurs inscrits en réseau s'est également tenu le 27 
novembre, afin de présenter le dossier de demande de contributions, le bilan provisoire des 
inscriptions et réceptionner les premiers contrats signés. Au cours de cette réunion, les 
points suivants ont été abordés: 

• résultats provisoires de la mise en réseau (nombre d'exploitants, surfaces préinscrites, 
localisation) et modifications de contrats, 

• rappel des conditions d'exploitation et des exigences cantonales, 

• présentation d'extraits du dossier de demande de contribution (plans, objectifs), 

• compte-rendu de la séance devant la commission cantonale pour la promotion de la 
qualité écologique, 

• mesures spécifiques en cas de présence de Râle des Genêts, 

• organisation éventuelle d'un cours sur l'entretien des SPB, 

• communication sur le projet (propriétaires, grand public, Etat, communes), 

• suite de la procédure. 
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4. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PÉRIMÈTRE 
Les projets de mise en réseau écologique concernent uniquement la surface agricole utile 
(SAU). La forêt, la zone d’estivage et les surfaces improductives (rochers, surfaces en eau, 
etc.) en sont exclues. 

Le périmètre de l'ÉcoRéseau réunit les communes du Locle et des Brenets soit Montperreux, 
Les Replattes, Les Varodes, Les Combes, La Barigue, Beauregard, Les Monts, Les Fous, 
Vauladrey et les Frêtes (y compris la zone forestière des Côtes de Moron, en partie sur la 
commune des Planchettes; figure 1). 

 
Figure 1 : Périmètre de l'EcoRéseau Le Locle - Les Brenets 
A l'Est, au Sud et à l'Ouest, l'ÉcoRéseau s'arrête légitimement aux limites des réseaux 
voisins de La Chaux-de-Fonds et de La Brévine est. Il est délimité au Nord par la frontière 
nationale. A noter, le secteur des Recrettes fait déjà l'objet d'un réseau depuis 2010, il est 



EcoRéseau Le Locle - Les Brenets  Dossier de demande de contribution 

MICHEL BLANT / LE FOYARD / CNAV 6 05.12.2014 
 

donc soustrait du périmètre de l'EcoRéseau du Locle et des Brenets. Au terme de la 
première phase de mise en œuvre, une fusion des deux réseaux pourrait être envisagée, 
mais devra être réfléchie sur la base des objectifs et de la volonté des exploitants membres. 
D'autre part, des ajustements de détail, de la limite avec le réseau de La Chaux-de-Fonds 
notamment, pourront encore être réalisés en fonction de la localisation de parcelles des 
exploitations participantes. 

Les caractéristiques du périmètre de l'ÉcoRéseau sont présentées dans le tableau 3. 

Tableau 3 : Descriptif du périmètre de projet 
Périmètre total (y.c. forêts, estivage, SAU)   3'118 ha 
SAU concernées 1'543 ha 
Nombre d’exploitation environ 50 
Communes concernées Le Locle, Les Brenets 
Altitude min. 915 m 
Altitude max. 1240 m 

Géologie 
synclinal du Doubs, anticlinal de Pouillerel, synclinal de La Chaux-
de-Fonds-Le Locle  
substrat calcaire, marneux ou molassique 

Région (GONSETH & LUGON, 2002) les Hautes Vallées 
Secteur (GONSETH & LUGON, 2002) Le Locle - La Chaux-de-Fonds 
Zone (cadastre de la production agricole) zone de montagnes II 

Couverture du sol 

pré-champ (995 ha) 
pâturage (396 ha) 
pâturage boisé (256 ha) 
marais (12 ha) 
tourbière (0 ha) 
tourbière boisé (10 ha) 
forêt (966 ha) 
cours d'eau (79 ha) 
eau stagnante (0 ha) 
surface urbanisée (402 ha) 

Production herbagère et laitière 

Réseaux périphériques 
les Recrettes, La Chaux-de-Fonds, La Brévine Est, La Sagne - 
Les Ponts-de-Martel (dossier de demande de contributions en 
cours d'élaboration) 

Activités touristiques  randonnée pédestre et équestre, VTT, ski de fond  
Particularités en partie intégrée au sein Parc naturel régional du Doubs  
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5. ÉTAT INITIAL  

5.1. ACQUISITION DES DONNÉES ET RELEVÉS DE TERRAIN 
Afin de présenter l'état actuel du paysage, des données numériques ont été collectées 
auprès du SITN (système d'information du territoire neuchâtelois, Service de la géomatique 
et du registre foncier), du SAgr (Service de l’agriculture) et du SFFN: 

• forêt, 
• zone à bâtir, 
• cours d'eau, 
• limite communale, 
• SAU, 
• région d'estivage, 
• SPB des agriculteurs souhaitant adhérer au réseau (état mars 2014), 
• SPB avec qualité II (état 2014, valable pour l'ensemble des exploitations comprises 

dans le périmètre du réseau), 
• corridor à faune, 
• zone de protection des eaux souterraines (S1 et S2), 
• ICOP (y compris objets non retenus), 
• surface sous contrat LPN, 
• prairie et pâturage secs PPS de l'étude de base, non retenus dans l'inventaire fédéral, 
• périmètre archéologique, 
• biotope cantonal, 
• objets protégés au niveau cantonal (haie, mur de pierres sèches, bosquet, doline 

surface en eau, plan d'affectation cantonal de protection des marais, zone tampon), 
• données communales (zone de protection communale ZP2, inventaire nature). 

Pour établir le plan de l'état initial, les inventaires fédéraux ont également été consultés. 

Des relevés de terrain ont été réalisés du 12 au 28 juin 2014, afin de définir les habitats réels 
ou potentiels des espèces cibles et caractéristiques ne figurant pas dans un inventaire 
fédéral, cantonal ou communal. Les surfaces d'intérêt écologique ont été relevées par Michel 
Blant (commune du Locle) et Céline Heimo (commune des Brenets). Pour chaque objet, le 
milieu naturel selon la typologie de DELARZE & GONSETH (2008), le type de SPB potentiel 
qui en découle, la qualité de la structure buissonnante et du rajeunissement (pâturages) ainsi 
que le potentiel d'amélioration ont été décrits. Lors des prospections de terrain, une attention 
particulière a été portée aux SPB existantes, afin de définir les secteurs les plus favorables à 
la mise en réseau. 

5.2. DESCRIPTION DE L'ÉTAT INITIAL 
L'état initial est présenté sur deux plans (pour une raison de lisibilité): 

• inventaires et zones protégées (annexe 3a), 
• données agricoles et surfaces d'intérêt écologique relevées en 2014 (annexe 3b). 

L'EcoRéseau Le Locle - Les Brenets est concerné par 6 inventaires fédéraux (tableau 4), 
représentant une surface (non cumulée) de 604 ha (hors/en SAU). 
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Tableau 4 : Objets inscrits dans un inventaire fédéral 
Inventaire fédéral Objet Surface (ha) 
Paysages sites et 
monuments naturels (IFP) Objet n° 1006 Vallée du Doubs 554 

Géotopes suisses Objet n° 189 Canyon du Doubs 554 
Hauts-marais et marais de 
transition Objets n° 20 Les Saignolis 10 

Bas-marais Objet n° 233 Les Goudebas, 231 Les Saignolis I, 232 Les 
Saignolis II 

13 

Sites de reproduction de 
batraciens (IBN) Objets NE106 Les Goudebas, NE18 La Galandrure 37 

Prairies et pâturages secs Objet n° 2773 Les Monts Orientaux 12 
A l'échelon cantonal, la présence d'objets ICOP (543 ha), de surfaces sous contrat LPN (11 
ha), de terrains secs non inscrits à l'inventaire fédéral (6 ha) de zones tampons (7 ha, en 
périphérie des marais) doit être soulignée.  

Les zones de protection communales ZP2 s'étendent sur 589 ha. Une bonne partie de cette 
surface se rapporte aux Côtes du Doubs (hors SAU), au même titre que l'ICOP. 

A noter également, le nord du Locle et Les Brenets sont inclus dans le périmètre du parc 
naturel régional du Doubs. 

Les SPB des agriculteurs adhérents au réseau couvrent 110 ha (état mars 2014). Ces 
données sont issus des recensements réalisés durant le printemps 2014 par les 
responsables de secteurs. Depuis, plusieurs agriculteurs ont souhaité adhérer au réseau et 
certains se sont par contre désistés. Ces SPB représentent 7,15 % de la SAU totale ou un 
peu moins de 13 % de la SAU exploitée par les membres. 57 ha de prairies, pâturages, 
haies ou arbres fruitiers haute-tige bénéficient de contributions qualité II, en prenant en 
compte l'ensemble des exploitations comprises dans le périmètre. 

Par le biais des prospections de terrain en juin, la qualité écologique des SPB a également 
pu être évaluée. Ce n'est pas le cas de toutes les autres prairies, puisque la plupart étaient 
déjà fauchées une première fois au moins. Les relevés de terrain ont permis de mettre en 
évidence la présence sur le site de surfaces d'une grande diversité floristique et même, de 
milieux dignes de protection au sens de l'Ordonnance sur la protection de la nature et du 
paysage (art. 14 al. 3 et annexe 1 OPN; tableau 5 et annexe 4). Au total 178 ha peuvent 
s'ajouter au quota des surfaces de valeur mis en évidence par les différents inventaires 
fédéraux, cantonaux ou communaux, permettant de dresser la liste des secteurs à cibler par 
la mise en réseau. Les surfaces d'intérêt sont principalement représentées par des 
pâturages extensifs ou boisés riches du point de vue de la flore ou de la structure, mais 
aussi des haies et bosquets, et quelques allées de vieux arbres. A noter, dans les secteurs 
des Endroits, de la Saignotte et Pré Job, seul de petites surfaces d'intérêt du point de vue 
floristique ont été relevées. C'est également le cas pour la partie sud du périmètre (des 
Ravières aux Varodes), où les pentes exposées au nord surplombant la ville sont en 
moyenne peu diversifiées sur le plan floristique, malgré une géomorphologie tourmentée. La 
partie la plus riche est constituée par les pentes bien exposées des Monts et de la Combe de 
Monterban. 
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Tableau 5 : Surfaces d'intérêt écologique observées au sein du périmètre 
Annexe 1 OPN = milieu naturel digne de protection selon l'OPN (art. 14 al. 3, annexe 1)  
Milieux naturels Annexe 1 OPN Nb d'objets Surface (ha) 
Buissons mésophiles (Pruno-Rubion)  6 1.15 
Saulaie (Salicion) x 2 0.39 
Magnocariçaie (Magnocaricion) appauvrie  1 0.02 
Prairie à populage ± dégradé (Calthion) x 4 0.34 
Pelouse mi-sèche Mesobromion x 12 12.50 
Mosaïque Cynosurion - Mesobromion x 3 9.96 
Mosaïque prairie grasse - prairie humide de moindre 
qualité  3 26.39 

Prairie de fauche (Arrhenatherion ou Polygono-Trisetion)  13 8.73 
Pâturage (Cynosurion)  45 118.77 
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6. OBJECTIFS DU RÉSEAU 

6.1. ESPÈCES CIBLES ET CARACTÉRISTIQUES 
L'Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Neuchâtel (MULHAUSER & BLANT, 2007) et 
l'ouvrage de l'association neuchâteloise "Flore et Nature" (Flores neuchâteloises au cœur de 
l'Arc jurassien, DRUART & AL., 2010) permettent de fournir un certain nombre de données 
sur la présence d'espèces au sein du périmètre de l'EcoRéseau Le Locle - Les Brenets. En 
marge des zones agricoles, les études ICOP relatives aux Goudebas, aux Côtes du Doubs, 
aux Saignolis et au Col des Roches (ECOCONSEIL, 2002a,b,c et 2004a,b) apportent des 
connaissances complémentaires sur la flore, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, 
l'avifaune, les rhopalocères et les orthoptères. 

Additionnées des informations fournies par Mariane Graber (botaniste), Philippe Druart 
(botaniste) et Laurent Juillerat (entomologiste), les données sont jugées suffisantes pour 
privilégier une démarche "espèces" comme définie par GONSETH & LUGON (2002). Au 
travers du projet de réseau écologique, un renforcement des effectifs des espèces cibles1 et 
caractéristiques2 est recherché.  

Le choix des espèces cibles et caractéristiques est basé sur un recoupement des espèces 
de l'annexe 1 du REOQE (DGT, 2010) et des bases de données du CSCF, du Centre 
ornithologique suisse et d'Info Flora (espèces présentes sur le site; données hétérogènes et 
non exhaustives). Un second tri a ensuite été effectué en fonction de plusieurs critères: 
objectifs régionaux (GONSETH & LUGON, 2002), degré de menace, visibilité, caractère 
indicateur, écologie, facilité d'identification de l'espèce, cohérence avec les réseaux voisins 
et validité des observations tirées des bases de données (date et localisation des 
observations). Comme évoqué précédemment, les espèces cibles sont fortement similaires à 
celles retenues pour l'écoréseau de La Chaux-de-Fonds. 

Les ouvrages de référence suivants ont été consultés pour appuyer le choix des espèces 
cibles et caractéristiques:  

• Objectifs environnementaux pour l'agriculture (OFEV & OFAG, 2008), 
• Réseau écologique national REN (BERTHOUD & AL., 2004),  
• Les papillons diurnes comme espèces cibles et espèces caractéristiques (REY & 

WIEDEMEIER, 2004),  
• Choix d'espèces des Listes Rouges pour des plans d'action et un monitoring des 

espèces menacées dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Doubs (BLANT, 
2008), 

• Le Locle (NE) - Marais du Col des Roches : Inventaire floristique et identification de la 
végétation (DRUART, 2011), 

• Les corridors écologiques du canton de Neuchâtel (BLANT & MOLLET, 1999), 
• Bestandsrückgang des Braunkelchens Saxicola rubetra in der Schweiz (HORCH & 

AL., 2008).  

Des espèces non citées dans l'annexe 1 du REOQE (DGT, 2010) ont en plus été retenues: 
la Turquoise Adscita statices, le Dectique verrucivore Decticus verrucivorus, le Barbitiste 
ventru Polysarcus denticauda, le Lézard des murailles Podarcis muralis, le Lézard vivipare 
Zootoca vivipara vivipara, l'Orvet fragile Anguis fragilis fragilis, le Lièvre brun Lepus 
                                                
1 Espèces rares, dignes de protection, pour lesquelles le périmètre assume une responsabilité particulières et 

que la mise en réseau veut promouvoir. 
2 Espèces typiques d'un habitat particulier, plus répandues, dont la protection n'est pas impérative mais qui 
 doivent réagir positivement au projet dont elles indiquent les effets. 
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europaeus, l'Hermine Mustela erminea, le Genêt des Teinturiers Genista tinctoria, la 
Renoncule de Carinthie Ranunculus carinthiacus et la Laîche fausse brize Carex brizoides. 
Ont également été rajoutés les églantiers ou rosiers sauvages, en raison de plusieurs 
espèces rares et localisées dans la région (tableau 6). De part les difficultés d'identification, 
le taxon générique Rosa sp. a été choisi, permettant de rendre attentifs les exploitants à 
toute cette catégorie.  

La liste des espèces cibles et caractéristiques choisies est présentée dans le tableau 6. Au 
total, 48 taxons ont été retenus (lépidoptère: 17; orthoptère: 7; amphibien: 1; reptile: 3; 
oiseau: 8; mammifère: 2; flore: 10). Ce choix a été discuté et avalisé par le SFFN dans un 
premier temps, puis corrigé et complété en fonction des remarques de la CPQE 
(propositions Y. Gonseth, CSCF). Les espèces utiles au suivi des milieux humides ont 
notamment été complétées, celles des milieux secs étant suffisamment nombreuses. Les 
relevés de terrain dans le cadre d'un suivi pourront toutefois considérer des espèces 
supplémentaires.  

Tableau 6 : Espèces cibles et caractéristiques retenues 
Groupe: AM = amphibien; FL = flore; LE = lépidoptère; MA = mammifère; OI = Oiseau; OR = orthoptère; RE = reptile. 
Guilde: Attribution de chaque espèce à un type de milieu; h1 = roselières, bas-marais alcalins et prés à litière; h2 = bas-
marais acidophiles et haut-marais; h3 = prairies humides eutrophes et mégaphorbiaies; s1 = milieux pionniers (dalles 
rocheuses, éboulis, lapiez); s2 = pelouses thermophiles; s3 = pelouses maigres d'altitude; s4 = prairie et pâturages de plaine 
de moindre qualité; s6 = friches, rudérats et milieux à adventices; s = milieux prairiaux secs; e1: écotones xérothermophiles; 
e2 = écotones mésophiles; e3 = écotones hygro-nitrophiles; e4 = lande à éricacées. Priorité: Espèce dont la conservation 
est jugée prioritaire sur le plan cantonal (GONSETH & LUGON, 2002). LR: Liste rouge des espèces menacées de Suisse 
(GONSETH, 1994; KELLER & AL., 2010; MONNERAT & AL., 2007; MONNEY & AL., 2005; MOSER & AL., 2002; 
NIEVERGELT & AL., 1994; SCHMIDT & ZUMBACH, 2005; WERMEILLE & AL., 2014). Catégories de menace selon l'UICN: 
EX = éteint ; RE = éteint régionalement; CR = au bord de l’extinction; EN = en danger; VU =vulnérable; NT = potentiellement 
menacé; LC = non menacé. Catégories de menace antérieures à 1994: 0 = espèces éteintes ou disparues; 1 = en danger 
d'extinction; 2 = très menacées; 3 = menacées; 4 = potentiellement menacées; 4a = espèces rares, extrême limite de l'aire 
de distribution naturelle; 4b = incertitudes taxonomiques ou imprécisions sur les populations; 4c = brassages génétiques 
avec des individus introduits ou provenant d'élevage; 4d = présence largement tributaire des activités humaines. Sp. cible: 
espèce cible du réseau; les autres espèces sont considérées comme espèces caractéristiques. Le Fadet de la Mélique 
Coenonympha glycerion est associé à la guilde s2 selon l'annexe 1 du REOQE (DGT, 2010), mais au regard de sa 
répartition sur le site et de son écologie, il est possible de le rattacher préférentiellement à la guilde h2. 
Groupe Nom du taxon Nom français guilde priorité LR Sp. cible 

MILIEUX HUMIDES 
LE Coenonympha glycerion Fadet de la Mélique h2 x EN x 
LE Brenthis ino  Nacré de la Sanguisorbe h3   NT  
LE Lycaena helle Cuivré de la bistorte h3 x VU x 
LE Polyommatus coridon Bleu nacré h3  LC  
OR  Tetrix undulata Tétrix forestier h2   LC  
OR Chorthippus montanus  Criquet palustre h1  x  VU x 
OR Stethophyma grossum Criquet ensanglanté h1 x VU x 
OR Metrioptera brachyptera Decticelle des bruyères h2  NT  
AM Alytes obstetricans Crapaud accoucheur h   EN x 
FL Sanguisorba officinalis Pimprenelle officinale h3   LC  
FL Fritillaria meleagris Fritillaire pintade h3  x  EN x 
FL Carex cespitosa  Laîche gazonnante  h3  x  NT x 
OI Anthus pratensis Pipit farlouse E4  VU  

MILIEUX SECS 
LE Argynnis aglaja Grand Nacré s2     LC  
LE Callophrys rubi Thécla de la Ronce, Argus vert s2    LC  
LE Cupido minimus Argus frêle s2    LC  
LE Polyommatus bellargus Azuré bleu céleste s2     LC  
LE Melitaea parthenoides Mélitée des Scabieuses s2 x VU x 
LE Erebia medusa Moiré franconien s4    NT  
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Groupe Nom du taxon Nom français guilde priorité LR Sp. cible 
LE Lycaena tityrus Cuivré fuligineux s4    LC  
LE Melanargia galathea Demi-Deuil s4    LC  
LE Polyommatus semiargus Azuré des Anthyllides, Demi-Argus s4    LC  
LE Lasiommata maera Némusien s6    LC  
LE Adscita statices  Turquoise s    NT  
OR Chrysochraon dispar Criquet des clairières s2, h1    NT  
OR Decticus verrucivorus Dectique verrucivore  s   NT  
OR Polysarcus denticauda Barbitiste ventru s3    NT x 
OI Saxicola rubetra Tarier des prés s4   NT x 
OI Crex crex Râle des genêts s5 x CR x 

FL Orchidaceae Orchidées h1, s2, 
e2 x  

x 

FL Genista tinctoria Genêt des Teinturiers s2    LC  
FL Gentiana sp. Gentianes bleues et violettes s3   - x 
FL Knautia godetii Knautie de Godet s3 x NT x 
FL Polygala sp. Polygales h1, s3 x - x 
FL Ranunculus carinthiacus  Renoncule de Carinthie s3    LC  

LISIÈRES, BUISSONS, MURS 
LE Aporia crataegi Gazé e1 x NT x 
LE Hamearis lucina Lucine e1   NT  
OI Phoenicurus phoenicurus Rougequeue à front blanc e2   NT x 
OI Picus viridis Pic vert e2   LC  
OI Lanius collurio Pie-grièche écorcheur e2   LC  
OI Anthus trivialis Pipit des arbres e3   LC  
OI Emberiza cirlus Bruant zizi E1 x VU  
RE Podarcis muralis Lézard des murailles e1    LC  
RE Zootoca vivipara vivipara Lézard vivipare  e1   LC  
RE Anguis fragilis fragilis Orvet fragile e    LC  
MA Lepus europaeus Lièvre brun e    3  
MA Mustela erminea Hermine e       
FL Rosa sp. Rosiers sauvages, églantiers e     x 

6.2. OBJECTIFS RÉGIONAUX 
Des objectifs régionaux de conservation d'espèces, restauration ou revitalisation ont été 
définis par secteur, pour l'ensemble du canton (GONSETH &LUGON, 2002). Le périmètre de 
projet, qui se rattache au secteur 3.5 "Le Locle - La Chaux-de-Fonds", est concernée par les 
objectifs régionaux suivants: 

3.5.1 Conservation des communautés végétales des cariçaies acides et des cariçaies de 
transition en périphérie des tourbières (Saignolis, Pouillerel, Le Noiret, Eplatures…) 

3.5.2 Conservation des communautés animales et végétales des prairies à litière 
(Molinion) et des prairies humides (plus particulièrement du Calthion) en périphérie 
du Locle et des Brenets (Les Goudebas) 

3.5.3 Restauration de la faune liée aux haies basses et denses, riches en épineux, sur 
murgiers (pie-grièche écorcheur, reptiles, mustélidés) 

3.5.4 Restauration des communautés animales et végétales liées aux écotones 
mésophiles (bocage) dans le secteur s'étendant des Brenets au Valanvron 

3.5.5 Conservation des communautés animales et végétales des prairies maigres 
(Mesobromion) et des ourlets thermophiles situés sur les versants bien exposés des 
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environs des Brenets, du Locle (Col des Roches, Petits Monts, Monts orientaux…) 
et de La Chaux-de-Fonds (Chapeau Rablé, La Recorne…) 

3.5.6 Restauration des communautés des prairies maigres à légèrement engraissées 
(Arrhenaterion) dans les secteurs ouverts situés entre Les Brenets et Le Valanvron 

3.5.7 Conservation de l'avifaune des prairies de fauche moyennement engraissées et 
fauchées tardivement, favorables à l'avifaune nichant au sol (tarier des prés, caille, 
pipit farlouse, râle de genêts) au sud du Locle, sud du Crêt-du-Locle et vallon des 
Roulet 

6.3. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES  
Sur la base des espèces cibles et caractéristiques retenues, les objectifs d'effets, définis 
pour le périmètre du projet, sont repris et adaptés des objectifs régionaux, afin de 
correspondre aux spécificités du secteur: 

1. Conservation des communautés végétales des cariçaies acides et des cariçaies de 
transition en périphérie des tourbières (Les Saignolis) 

2. Conservation des communautés animales et végétales des prairies à litière 
(Molinion) et des prairies humides (plus particulièrement du Calthion) en périphérie 
du Locle et des Brenets (Les Goudebas, Marais du Col des Roches) 

3. Restauration de la faune liée aux haies basses et denses, riches en épineux, sur 
murgiers (pie-grièche écorcheur, lézard des murailles, lézard vivipare) et aux 
pâturages structurés et diversifiés 

4. Restauration des communautés animales et végétales liées aux écotones 
mésophiles (bocage) dans le secteur s'étendant des Brenets au Crêt-du-Locle 

5. Conservation des communautés animales et végétales des prairies maigres 
(Mesobromion) et des ourlets thermophiles situés sur les versants bien exposés des 
Brenets et du Locle (Col des Roches, Petits Monts, Monts orientaux) 

6. Restauration des communautés des prairies maigres à légèrement engraissées 
(Arrhenatherion) dans les secteurs ouverts situés entre Les Brenets et Le Crêt-du-
Locle 

7. Conservation et restauration de l'avifaune des prairies de fauche moyennement 
engraissées et fauchées tardivement, favorables à l'avifaune nichant au sol (tarier 
des prés, pipit farlouse, râle des genêts) au sud du Locle et du Crêt-du-Locle 

8. Conservation de la petite et moyenne faune liée aux murs de pierres sèches et aux 
bandes herbeuses attenantes  

9. Conservation durable des communautés végétales et animales caractéristiques des 
pâturages boisés et de leurs mosaïques spécifiques de milieux ouverts (Calthion, 
Mesobromion, Cynosurion de qualité) 

L'objectif 8 a été ajouté à la liste des objectifs régionaux en raison de l'abondance des murs 
de pierres sèches au sein du périmètre (plus de 52 km inscrits comme objets protégés au 
niveau cantonal) et de l'importance de ces structures (ainsi que des bandes herbeuses 
attenantes) pour certaines espèces cibles ou caractéristiques du réseau (notamment 
l'Hermine Mustela erminea, le Lièvre brun Lepus europaeus et le Satyre Lasiommata 
megera). Ces structures sont de plus appelées à jouer un important rôle dans la connectivité 
des milieux au sein du réseau. 

L'objectif 9 a été ajouté à la liste des objectifs régionaux de manière à encourager une 
gestion des pâturages boisés permettant leur régénération durable, nécessaire aux espèces 
caractéristiques telles que le Pipit des arbres (Anthus trivialis). Il importe également de créer 
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les conditions propres à la conservation, voire à l'expansion des espèces présentes dans les 
petits milieux humides comme le Tétrix forestier (Tetrix undulata) et l'Orchis de Fuchs 
(Dactylorhiza fuchsii) ou secs (espèces du Mesobromion, Gentianaceae). Plusieurs parcelles 
présentent des mosaïques intéressantes de ces deux milieux. 
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7. ÉTAT FINAL SOUHAITÉ 
Le plan d'orientation cantonal, qui reprend les objectifs régionaux, met en évidence les 
principaux réservoirs3, relais4, zones de renforcement5 et zones d'échange6 pour l'ensemble 
du canton. Il a servi de base à l'élaboration du plan de l'état final. 

S'appuyant sur l'état initial et les objectifs d'effets, le plan de l'état final souhaité (annexe 5) 
permet d'illustrer la situation recherchée 8 ans après le début du projet. Ce plan définit les 
objectifs qualitatifs à atteindre, soit les secteurs les plus favorables pour une inscription en 
réseau, classés par ordre de priorité. Les principes de mise en place des SPB sont réglés 
par ce plan.  

Concrètement, 3 niveaux de priorité sont identifiés, en conformité avec les prescriptions 
énoncés dans l'annexe 1 du REOQE (DGT, 2010). En premier lieu, la mise en réseau doit 
concerner les zones identifiées en tant que réservoirs (surfaces rouges sur le plan de l'état 
final). Ces réservoirs correspondent aux: 

• surfaces inscrites dans un inventaire fédéral (sites IBN, bas-marais, marais de 
transition, haut-marais, prairies et pâturages secs), 

• aux PPS de l'étude de base,  

• aux objets ICOP, 

• aux parcelles sous contrats LPN,  

• aux zones de protection communale,  

• aux SPB avec qualité II, 

• aux milieux naturels dignes de protection selon l'OPN, relevés en 2014 (chapitre 5.2), 

• aux éventuelles prairies humides, milieux secs et bocages supplémentaires identifiés 
comme réservoirs dans le plan d'orientation cantonal. 

Ont également été définies comme secteur de priorité 1, les zones tampons en bordure des 
marais et les zones de protections des eaux souterraines (S1 et S2). 

Les relais constituent la seconde priorité du réseau (surfaces orange sur le plan de l'état 
final). Cette catégorie comprend les relais illustrés sur le plan d'orientation cantonal et 
également les surfaces relevés comme dignes d'intérêt écologique mais ne figurant pas dans 
l'annexe 1 de l'OPN (chapitre 5.2). Les réservoirs et relais hors SAU, qui ne peuvent donc 
pas prétendre à des contributions réseau, ont également été figurés sur le plan de l'état final 
à titre indicatif. 

                                                
3 Zones nodales, éléments physiques qui abritent des communautés stables d'organismes vivants et contiennent 
 les sites de reproduction, d'alimentation et de refuge indispensables aux différentes espèces qui les 
 composent (GONSETH & LUGON, 2002). 
4 Éléments physiques qui remplissent une partie seulement des fonctions jouées par les réservoirs (milieu refuge 
 pour une partie seulement d'une communauté, voire pour de petites populations d'espèces particulières par 
 ex.) mais ne sont pas en mesure d'abriter des communautés optimales stables en raison de leur petite taille 
 ou de leur moindre qualité (GONSETH & LUGON, 2002). 
5 Éléments physiques qui bordent les réservoirs, les relais ou les corridors et augmentent singulièrement leur 
 qualité en réduisant les influences extérieures d'origine biologique ou anthropique (DGT, 2010). 
6 Espace du territoire autour des réservoirs ou des relais à l'intérieur desquels les espèces cibles ou 
 caractéristiques sont capables de se déplacer ou se disperser. Les réservoirs et les relais sont dit 
 interconnectés si leurs zones d'échange se recoupent (DGT, 2010). 
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En troisième priorité, les SPB doivent être positionnées dans les zones de renforcement de 
réservoirs (surfaces jaunes sur le plan de l'état final). Ces zones correspondent à des SPB 
préinscrites en réseau pour 2015 (annexe 5); leur potentiel a été évalué lors d'entretiens 
avec les exploitants qui se sont déroulés de mi-août à mi-septembre 2014. 

Les secteurs prioritaires (1 à 3) couvrent 412 ha, soit 27 % de la SAU totale. Ils concernent 
l'ensemble des exploitations et non pas uniquement la SAU des adhérents au réseau.  

Sur le plan de l'état final, les objets linéaires (soit les haies, murs de pierres sèches et allées 
d'arbres) les plus favorables à une mise en réseau sont également figurés. Ont été retenues 
les structures de plus de 200 m identifiées comme réservoirs dans le plan d'orientation 
cantonal et/ou inscrites sur le tracé des corridors7 faunistiques régionaux ou des axes de 
liaison de la faune. Outre leur fonction de réservoirs, relais ou corridors, ces éléments 
linéaires permettent de réduire l'empreinte de la zone interstitielle8. 

Une dichotomie – différence entre les secteurs accueillant des relais et ceux abritant des 
réservoirs est visible (annexe 5): 

• les relais (priorité 2) dominent dans la partie allant des Frêtes à la Tuilière, 

• les réservoirs dominent au Nord et au Sud du périmètre du réseau. 

Le secteur Frêtes-Tuilière est caractérisé par une dominance de pâturages, contrairement au 
reste du périmètre. Le potentiel d'inscription de SPB dans ce secteur est élevé (au vu des 
entretiens réalisés en 2014). L’inscription de pâturages en réseau pourra ainsi permettre de 
connecter les réservoirs en créant un maillage dense de surfaces (compensation 
quantitative). 

Dans la logique d'un projet réseau, la connectivité des SPB est un point important à 
considérer, compte tenu des exigences spatiales et du pouvoir de dispersion des espèces 
cibles ou caractéristiques. Afin d'obtenir une vision de la densité du maillage, des zones 
tampons de 500 m autour des réservoirs et de 200 m autour des relais ont été projetées 
(annexe 6), en distinguant les milieux secs, humides et les bocages. Concernant la 
connectivité des milieux secs (annexe 6a), elle pourra être garantie (zones interstitielles de 
très faible ampleur à Beauregard et au Balleau). Il n'en est cependant pas de même pour les 
milieux humides et les bocages (annexes 6b et c). En effet, les connexions sont plus lâches 
et les zones lacunaires plus importantes. Ces sous-réseaux s'organisent essentiellement 
dans un sens Est-Ouest, en raison de la topographie locale. Pour des raisons écologiques, il 
est évident que l'on ne peut guère favoriser des milieux humides supplémentaires sur les 
versants calcaires exposés au sud, et par la même logique des milieux secs sur les versants 
frais ou les fonds de vallées. Toutefois, les mosaïques des pâturages boisés, entre autres, 
peuvent jouer le rôle de relais pour ces sous-réseaux, car ces milieux contiennent 
régulièrement des microhabitats humides ou secs. De même, pour le bocage, les lisières 
constituent en plus un facteur de connexion important, qui pourrait être développé (SPB en 
lisières). L'inscription de SPB dans les zones de renforcement et le long des corridors 
prioritaires s'avère également nécessaire pour limiter l'empreinte des zones interstitielles. 
Enfin, l'adhésion de nouveaux exploitants sera à rechercher dans les secteurs les moins bien 
représentés (annexe 2). 

A préciser, un bon nombre d'espèces profitent d'une variété de milieux (tant secs 
qu'humides). Ainsi, en considérant les SPB préinscrites au réseau pour 2014 et l'état visé, la 

                                                
7 Éléments physiques qui relient les réservoirs entre eux et canalisent les déplacements des organismes; les 
 corridors peuvent être continus (haies reliant deux massifs forestiers par ex.) ou discontinus (zone 
 écologiquement plus riches que les zones environnantes, composées de nombreux biotopes-relais proches les 
 uns des autres par ex.; GONSETH & LUGON, 2002). 
8 Espace du territoire non connecté avec un réservoir ou un relais réseau (ce sont les "trous" du réseau). La mise 
 en place de SPB dans ces périmètres permettra de combler ces vides (DGT, 2010). 
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connectivité entre SPB – tous types confondus – semble pouvoir être garantie. Lors des 
entretiens individuels avec les agriculteurs et après application de la logique de priorisation, 
une attention particulière a été portée aux zones interstitielles. 
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8. PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE 

8.1. STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE 
La mise en réseau a pour but de : 

• améliorer la qualité des surfaces (exploitation adéquate ; zones tampon), 

• remplacer les SPB de moindre valeur par des SPB de qualité, 

• maintenir et augmenter la surface des SPB existantes, 

• relier les surfaces en constituant un réseau, continu ou non. 

La mise en réseau est particulièrement importante dans les secteurs prioritaires mais 
également déficitaires (paysages pauvres en structures), nécessitant la création de biotopes-
relais. Il s’agit de créer de nouvelles SPB tout en maintenant et optimisant celles déjà en 
place. En s'appuyant sur les objectifs du réseau, des secteurs prioritaires pour la mise en 
réseau ont été définis (plan de l'état final, chapitre 7, annexe 5). Des parcelles non 
comprises dans ces secteurs prioritaires peuvent toutefois prétendre à des contributions, 
pour autant que ces surfaces satisfassent les critères réseau.  
La mise en œuvre prévoit des entretiens individuels avec les exploitants, conformément aux 
exigences de l’OPD : "Pour qu’une exploitation puisse bénéficier de contributions pour la 
mise en réseau, elle doit avoir recours à des conseils professionnels individualisés ou à une 
vulgarisation équivalente par petits groupes". Ces rencontres permettent d’inscrire des SPB 
existantes au réseau, ou de les "déplacer" ou "adapter" au besoin et de rappeler les 
exigences particulières en terme d'exploitation et d'entretien. Un conseil personnalisé est de 
ce fait proposé aux agriculteurs. Suite aux entretiens, un contrat est érigé par exploitation et 
signé par l'agriculteur et les responsables du projet.  

Durant les mois d'août et septembre 2014, des entretiens et visites de terrain ont été réalisés 
en présence de l'exploitant, du conseiller agricole de la CNAV (Audrey Hediger ou Philippe 
Jacot) et du biologiste-coordinateur (Michel Blant ou Céline Heimo), afin de permettre aux 
agriculteurs de bénéficier des contributions dès 2015. Profitant de ces rencontres avec les 
exploitants, un conseil a également été promulgué en matière de qualité II et de plantes 
problématiques (Chardons des champs, Rumex, Séneçon jacobée et néophytes). Aux 
termes de ces entretiens, 143 ha ont été préinscrits pour le réseau, soit 9.27 % de la SAU 
totale (tableau 7). Au vu des SPB recensées ce printemps (110 ha), un réel effort a été fourni 
par la communauté des agriculteurs, preuve de leur intérêt pour le projet. 

8.2. OBJECTIFS DE MISE EN ŒUVRE 
Les objectifs quantitatifs doivent être à la fois crédibles du point de vue écologique et 
réalistes du point de vue agricole, afin que le projet ait une chance de succès. Il est 
raisonnable de considérer qu’une part seulement des SPB sera mise en réseau. En effet, 
certaines SPB ne répondant pas aux critères réseau en resteront exclues. Les exploitants ne 
voudront aussi peut-être pas se conformer aux exigences supplémentaires pour toutes leurs 
SPB. Enfin, l’adhésion des agriculteurs ne sera obtenue que progressivement et 
partiellement. Pour ces raisons notamment, il paraît difficile à moyen terme de couvrir la 
totalité des secteurs prioritaires (annexe 5) à l'aide de SPB. Cette perspective doit cependant 
rester un objectif du réseau à long terme. 

Selon l'OPD, 12 à 15 % de la SAU doit être mise en réseau, avec au moins 50 % des 
surfaces d'une qualité particulièrement bonne au plan écologique9, au terme des deux 
                                                
9 Soit correspondre à la qualité II ou être d'une qualité suffisante pour les espèces cibles du réseau 
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premières périodes d'existence (soit après 16 ans). A la fin de la première période, 5 % au 
moins de la SAU mise en réseau doit être de qualité suffisante. Pour l'EcoRéseau Le Locle - 
Les Brenets, il est possible de fixer un objectif plus élevé pour la première période 
d'existence, puisque les SPB inscrites représentent déjà plus de 9 % de la SAU : un objectif 
minimum de 11 %, soit environ 170 ha (tableau 7) a donc été fixé, en supposant une 
progression linéaire du nombre d'exploitants et des surfaces inscrites. La marge de 
progression en 8 ans est donc établie à + 20 %. Cela équivaudrait environ à l'inscription de 
60 % des surfaces en priorité 1. Après 4 ans, une surface moyenne intermédiaire de 10 % 
de la SAU devrait être atteinte, puisque les surfaces préinscrites pour 2015 représentent 
environ 9 % de la SAU.  

Pour remplir ces objectifs, il sera nécessaire que de nouveaux exploitants s'inscrivent en 
réseau, car actuellement seuls 29 agriculteurs sur 50 potentiels ont manifesté leur intérêt 
pour le réseau. Une démarche sera mise en place dans ce but, par l'information publique ou 
en sollicitant les membres du comité. 

Tableau 7 : Objectifs quantitatifs de mise en œuvre à 4 et 8 ans 
Les murs (+ la bande herbeuse) préinscrits en réseau pour 2015 sont comptabilisés avec les prairies extensives. De même, 
la bande herbeuse des allées d'arbres et vergers haute tige est comptabilisée avec les prairies extensives. Les surfaces 
exprimées dans le cas des SPB actuelles et des SPB préinscrites (état provisoire) ne concernent que les agriculteurs 
adhérents actuellement au réseau. Il s'agit des surfaces mesurées après déduction du boisement. Par contre, les valeurs 
énoncées pour les objectifs min./max. à 4 et 8 ans correspondent aux surfaces brutes sans déduction du boisement et 
concernent potentiellement toutes les exploitations comprises dans le périmètre du réseau. 

Type de SPB SPB actuelles 
2014 (ha / %) 

SPB en réseau 
2015 (ha / %) 

Objectifs min. (ha / %) Objectifs max. 
2022 (ha / %) 2018 (4 ans) 2022 (8 ans) 

Prairie extensive 32.68 / 2.12 43.64 / 2.83 47.08 / 3.05 51.78 / 3.35 125.62 / 8.14 
Prairie peu intensive 11.94 / 0.77 11.66 / 0.76 12.58 / 0.81 13.84 / 0.90 33.56 / 2.17 
Pâturage extensif 35.52 / 2.30 38.41 / 2.49 41.43 / 2.68 45.58 / 2.95 110.57 / 7.17 
Pâturage boisé 29.85 / 1.94 46.21 / 2.99 49.85 / 3.23 54.83 / 3.55 133.02 / 8.62 
Haie, bosquet 0.35 / 0.02 2.51 / 0.16 2.71 / 0.18 2.98 / 0.19 7.22 / 0.47 
Haie en pâturage - 0.70 / 0.04 0.76 / 0.05 0.83 / 0.05 2.02 / 0.13 
Allées d'arbres - 4 objets  5 objets 5 objets 11 objets 
Arbres fruitiers - 3 objets 4 objets 4 objets 9 objets 

Total (ha) 110.34 143.13 154.41 169.84 412.01 
% de la SAU 7.15 9.27 10.00 10.99 26.70 

La définition d'un objectif maximum à 8 ans est plus malaisée puisque certaines SPB n’ont 
pas à être plafonnées (prairie de fauche, haie et bosquet). Les chiffres mentionnés sont donc 
indicatifs. Le plafond est fixé à 26,7 % (412 ha) soit à l'équivalent en terme de surface des 
secteurs en priorité 1, 2 et 3. 

8.3. CONCEPT DE FINANCEMENT 
Le devis initial, datée du 24 avril 2014, prévoyait un coût pour l'élaboration du dossier 
d'approbation de 39'700 Frs. Ce montant a été calculé sur la base d'une estimation de 25 
agriculteurs intéressés par le projet de réseau.  

Les frais seront soutenus en partie par le SFFN, à hauteur de 13'965 Frs et sous réserve des 
disponibilités financières. Le dossier sera financé au moyen d'une taxe unique par 
exploitation (200 Frs) et d'une taxe d'entrée par hectare (250 Frs/ha pour tous les types de 
SPB; annexe 1). 

Pour la phase de mise en œuvre et le suivi, le coût estimé dans l'offre datée du 24 avril 2014 
était de 25'900 Frs. Ce montant sera couvert au moyen d'une cotisation annuelle versée par 
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les membres de l'EcoRéseau, d'une surtaxe unique pour les nouveaux adhérents (200 
Frs/ha de SPB) et d'une taxe pour les nouvelles surfaces à inscrire au réseau (200 Frs/ha de 
SPB). La cotisation annuelle s'élève à 5-10 % des contributions réseau perçues par 
exploitant. 

8.4. TYPES DE SPB DONNANT DROIT À DES CONTRIBUTIONS 
Les types de SPB suivants peuvent donner droit à des contributions réseau:  

• Prairie extensive (code de culture OFAG 611 / type 1), 

• Prairie peu intensive (612 / 4), 

• Pâturage extensif (617 / 2), 

• Pâturage boisé (618 / 3), 

• Haie, bosquet champêtre, berges boisées (852 / 10), 

• Haie en pâturage (895 / -), 

• Allées d’arbres (- / 9), 

• Murs de pierres sèches (906 / 13), 

• Arbres fruitiers hautes tiges (- / 8). 

Les haies et bosquets en pâturage sont un type de surfaces de compensation écologique 
proposé par le canton de Neuchâtel pour les réseaux écologiques et accepté par l'OFAG. 
Seuls les allées d'arbres, et non les arbres isolés, peuvent bénéficier de contributions 
réseau. 

Pour faciliter la mise en œuvre et l'octroi de contributions, les murs de pierres sèches et la 
bande extensive associée sont à déclarer en tant que prairie extensive ou pâturage 
extensif/boisé. 

8.5. CONDITIONS D'EXPLOITATION POUR LES ESPÈCES CIBLES 
Les prescriptions d'exploitation sont définies conformément aux objectifs visés et aux 
besoins des espèces cibles ou caractéristiques. Vu les similarités avec le réseau La Chaux-
de-Fonds (espèces cibles, objectifs) et les synergies envisagées, les mesures ont été 
reprises du projet précité et légèrement réadaptées en fonction de la nouvelle politique 
agricole.  

Certains types de SPB sont soumis à des conditions uniques, d'autres font l'objet de 
plusieurs variantes d'exploitation, selon la situation et le but poursuivi. Les mesures et les 
montants des contributions perçus par type de SPB sont résumés dans le tableau 8 (selon 
"barème des contributions pour les nouvelles surfaces inscrites dans les réseaux 
écologiques" du DDTE en vigueur dès 2014). A noter qu'une seule des variantes suffit pour 
obtenir le montant inscrit. La variante choisie par l'exploitant est inscrite sur son contrat en 
regard de chaque parcelle. Elle n'est pas forcément unique pour toute l'exploitation. 

Les mesures et les montants des contributions sont susceptibles d'être adaptés en fonction 
de la réactualisation du REOQE cantonal (DGT, 2004) et du barème neuchâtelois des 
contributions réseau. Les exigences énoncées dans le tableau 8 devront être respectées dès 
2015 pour tous les objets inscrits au réseau. 
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Tableau 8 : Mesures et contributions par type de SPB 

Type de SPB N° 
Variante 

Prescriptions d'exploitation Contributions  
ZM II 

(CHF/ha/an) Base Variante 

prairies extensives 

1 

- 10% non fauché à la première coupe, 
pas repris avant min. 6-7 semaines et 

/ ou 750.- 
2 pas de conditionneur ou 

1000.- 
3 pas d'ensilage (fourrage séché au sol) 

ou  
4 10% non fauché au regain ou 

5 aucun hersage en cas de présence 
de Fritillaires pintades 

prairies peu intensives 

1 
- fumure selon condition de l'OPD (max. 

30kg d'azote/ha/an, soit env. 10 
tonnes/ha de fumier) 

- 10% non fauché à la première coupe, 
pas repris avant min. 6-7 semaines et 

/ ou 450.- 
2 pas de conditionneur ou 

600.- 
3 pas d'ensilage (fourrage séché au sol) 

ou  
4 10% non fauché au regain ou 

5 aucun hersage en cas de présence 
de Fritillaires pintades 

pâturages extensifs 
(<10% taux de 
boisement) et 
pâturages boisés 
(>10%) 

 
- 

 

- aucune fumure 
- diversité floristique élevée (min. 3 espèces de la liste M) ou min. 2,5 % de 

structure dont 1 % min. de buissons + rajeunissement (< 17,5 cm) suffisant (5 
cellules de régénération/ha) 

- aucune fauche de refus (hormis lutte contre le séneçon jacobée, le chardon des 
champs, le rumex et les néophytes invasives) 

- aucune opération mécanique lourde (aucune modification des propriétés du 
sol) 

500.- 

haies, bosquets 
champêtres, berges 
boisées 

- 
- min. 2/3 de la longueur entretenue sur 8 ans, conformément aux besoins des 

espèces-cibles 
-bande herbeuse de 6 m sans fumure, de chaque côté de la structure boisée 

1000.- 

haies en pâturage - 

- la haie doit au préalable faire l'objet d'un diagnostic avec l'agent nature, dans le 
but de définir le mode d'entretien sur 8 ans 

- min. 2/3 de la longueur entretenue sur 8 ans, conformément aux besoins des 
espèces-cibles 

- partie ligneuse de min. 2 m de largeur 
- en cas de structure lacunaire, haie protégée du bétail par une clôture (à une 

distance de 1 m) 
- aucune fumure ni produit phytosanitaire sur 3 m de chaque côté de la haie 

1000.- 

arbres fruitiers haute-
tige - 

- 10 arbres min. sur 10 ares min. 
- 1 nichoir pour 10 arbres 
- arbres morts et parties mortes des arbres maintenus jusqu’à leur chute ou 

débités en tas maintenus dans le verger 
5.-/arbre 

allées d'arbres - 

- min.10 arbres 
- distance de 10 à 20 m entre les arbres 
- bande herbeuse sous les arbres d'une largeur de min. 6 m, à exploiter aux 

conditions des prairies extensives 
- les allées d'arbres situées sur pâturage peuvent également être inscrites dans 

le réseau, mais sans contributions herbages (absence de bande herbeuse 
extensive) 

5.-/arbre 
+ év. 

contribution 
prairie extensive 

(bande 
herbeuse) 

murs de pierres 
sèches - 

- mur + bande herbeuse = min. 3 m de largeur (placement de la bande herbeuse 
d'un côté ou de chaque côté du mur) 

- surface (mur + bande herbeuse) de min. 5 ares (soit env. 170 m de longueur 
pour 3 m de largeur) 

- bande herbeuse extensive non fauchée à la première coupe 
- si le mur est situé sur un pâturage (sans prairie/culture attenante au mur), une 

bande sans fumure de 3 m de largeur doit être maintenue de chaque côté du 
mur 

1000.- ou 500.- 
(sur pâturage) 
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Conditions pour les prairies extensives et peu intensives : 
La condition principale pour les prairies, extensives ou peu intensives, est le 10 % de la 
surface restant non fauché à la première coupe. L'objectif est de maintenir une partie pour 
les orthoptères et les lépidoptères dont le cycle n'est pas terminé au 15 juin (p. ex. 
Callophrys rubi, Cupido minimus), les oiseaux nichant au sol (tarier des prés), ou encore le 
lièvre. Un retard de fauche (contrats LPN) pourrait encore être envisagé en mesure 
supplémentaire en cas d'occurrence d'espèces vulnérables comme Melitea parthenoides. 

Les différentes variantes ont pour but d'accentuer encore l'effet de préservation des 
invertébrés (absence de conditionneur, fourrage séché au sol, ou 10 % non fauché au 
regain). 

Dans le cas de prairies humides, une adaptation éventuelle des dates de fauche (contrats 
LPN) pourrait être souhaitable, en particulier en cas de présence de Lycaena helle. La 
conservation de la fritillaire pintade dans ces surfaces (Fritillaria meleagris) est assurée par 
la renonciation au hersage en cas de présence (Goudebas, Col des Roches, bord du 
Doubs). 

Présence du râle des genêts dans les SPB : 
La présence éventuelle du râle des genets (espèce cible) nécessite la prise de mesures 
conservatoires adaptées. Des retards de fauche doivent être appliqués dans les surfaces où 
un chanteur s'établit suffisamment longtemps (> 3 jours) induisant la possibilité d'une 
nidification de l'espèce. A cet effet, un contrat "râle des genêts" sera établi avec le SFFN de 
manière à dédommager les pertes de rendement. Un suivi et les conseils spécialisés 
nécessaires (délimitation de la surface à retarder) pourront être déterminés grâce aux 
spécialistes du plan d'action Birdlife. 

A noter que le retard de fauche et les contrats peuvent s'appliquer également à des surfaces 
"non SPB" dans lesquelles le râle des genêts s'établirait. 

Conditions pour les pâturages extensifs et boisés : 
Dans le cas des pâturages, une attention particulière est donnée au taux de structures 
minimal. Les buissons épineux sont particulièrement encouragés pour la pie-grièche 
écorcheur ou le Gazé (Aporia crataegi). Les structures buissonnantes contiennent dans la 
région des espèces rares de rosiers sauvages (églantiers, Rosa sp.) qui doivent être 
conservées. Des relevés complémentaires seront effectués dans ce but (voir ch. 10). Des 
structures plus élevées, arborescentes, sont nécessaires également pour le pipit des arbres. 

Dans le cas de pâturages extensifs ou boisés trop fortement embuissonnés, le rabattage des 
buissons est possible mais sur consultation préalable du garde forestier. Une attention 
particulière sera donnée aux fourrés denses ou pourvus de genévriers, nécessaires à la 
nidification du bruant zizi. Ces éléments sont impérativement à conserver. 

Comme dans le cas de l'EcoRéseau La Chaux-de-Fonds (argumentaire pages 20 et 21 du 
dossier de demande de contributions; LE FOYARD & AL., 2013), la nécessité de mesures 
forestières en faveur des espèces cibles a été constatée à quelques reprises lors des 
relevés et des visites de terrain avec les agriculteurs (notamment des éclaircies dans le 
boisement, pour les orchidées). Plusieurs secteurs pâturés fortement boisés mériteraient 
notamment des coupes forestières (annexe 7), sous peine de voir le milieu se refermer 
complètement. 

Les pâturages humides de la région des Saignolis devront faire l'objet d'une approche 
particulière. La présence d'espèces rares comme Coenonympha glycerion ou Chorthippus 
montanus devrait encourager la mise en place de contrats LPN pour une gestion particulière 
favorisant ces espèces cibles. Entre autres, la pâture retardée sur certaines surfaces leur 
serait profitable. Des mesures ciblées pour les batraciens seraient également à intégrer. 
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Conditions pour les haies et bosquets, arbres fruitiers : 
Une approche favorisant les structures buissonnantes est développée pour ces milieux, 
visant à favoriser les espèces citées pour les pâturages. Le maintien des arbres à cavités et 
vieux arbres secs est aussi proposé, en particulier pour favoriser le pic vert et le rouge-
queue à front blanc. Cette mesure est également valable pour les vergers et les allées 
d'arbres. La pose de nichoirs est demandée dans les vergers pour compléter l'offre en 
cavités. 

8.6. TAILLE MAXIMALE ET MINIMALE DES SPB  
Sur la base des normes présentées dans l'annexe 1 du REOQE (DGT, 2010), les tailles 
maximales et minimales des SPB donnant droit à des contributions réseau ont été redéfinies 
en fonction des niveaux de priorités définis pour l'état final (ch. 7; tableau 9).  

Tableau 9 : Taille minimale et maximales des SPB donnant droit à des contributions réseau.  

Type de SPB 
Réservoir Relais, zone de renforcement, corridor 

Taille min. (are) Taille max. (are) Taille min. (are) Taille max. (are) 
Prairie extensive - - - 200 
Prairie semi-intensive - - - 200 
Pâturage extensif 20 - 20 200 
Pâturage boisé 20 - 20 200 
Haie, bosquet - - - - 
Haie en pâturage - - - - 
Verger haute -tige 10 - 10 - 
Mur de pierres sèches 
+ bande herbeuse 5 - 5 - 

Les valeurs proposées sont indicatives. Des SPB plus petites que la taille minimale requise 
peuvent toutefois être inscrites en réseau, pour autant que leur qualité le justifie ou qu'elles 
soient intégrées dans un complexe de surfaces exploitées par plusieurs agriculteurs. Les 
tailles maximales des réservoirs peuvent dépasser 2 ha, cette catégorie étant définie par un 
statut de protection ou de qualité. Si les objectifs ou les besoins des espèces cibles le 
légitiment, les tailles maximales des biotopes-relais peuvent être dépassées. 
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9. SYNERGIES 
Une synergie évidente peut être relevée entre l'EcoRéseau et les zones de protection des 
eaux souterraines (S1 et S2). Dans la zone de captage S1, seules les interventions et 
activités en rapport avec le captage de l'eau sont autorisées (articles 29, 31 et annexe 4 de 
l'Ordonnance sur la protection des eaux OEaux). Selon l'Ordonnance sur la réduction des 
risques liés aux produits chimiques (ORRChim, annexe 2.5 et 2.6) l'emploi de produits 
phytosanitaires et l'épandage de purin est interdit en zone de protection rapprochée S2. Pour 
bénéficier de contributions réseau, seule une prairie extensive pourra être installée sur la 
zone S2.  

Une synergie avec le programme de conservation du Râle des genêts (HEER & AL., 2000) 
doit également être considérée. Si le Râle des genêts vient à nicher sur une des parcelles 
d'un agriculteur du réseau, il convient d'adopter l'attitude favorable face à l'espèce. Pour ce 
faire, des contrats LPN sont prévus par le canton pour indemnisation. 

D'autre part, une partie du périmètre de l'EcoRéseau étant inscrit dans l'enceinte du Parc 
naturel régional du Doubs, un échange doit être mis en place entre les comités des deux 
institutions. La nécessité d'un partenariat est d'autant plus pertinente que l'agriculture 
représente un des pôles prioritaires d'action du Parc du Doubs. Parmi les projets de 
conservation de milieux et d'espèces emblématiques dans le périmètre du Parc, les réseaux 
écologiques ont été identifiés comme étant un instrument prioritaire à soutenir (projet 
spécifique n° 1.2 de la charte du Parc). Le Parc pourra être un partenaire indispensable pour 
le suivi des espèces cibles, puisque la fiche spécifique de projet lui confère la responsabilité 
d'organiser des évènements pour apprécier les effets des mesures prises par les réseaux. 

Enfin, la Ville du Locle prévoit un aménagement de la plaine du Col des Roches, comprenant 
un vaste plan d'eau (projet EUROPAN). La rive sud de celui-ci est envisagée comme 
aménagement naturel, avec des ceintures marécageuses et des prairies humides. Ces 
dernières pourront être inscrites en SPB et entretenues par des agriculteurs, particulièrement 
pour conserver et favoriser la fritillaire pintade. Si ce projet venait à ne pas être réalisé, une 
mise à ciel ouvert des ruisseaux de la Grecque et des Calame devrait également impliquer la 
mise en SPB des surfaces attenantes. 

Les exploitations ne s'arrêtant logiquement pas aux frontières de l'EcoRéseau, une 
synchronisation des efforts doit être assurée avec les réseaux voisins, notamment le réseau 
des Recrettes (Les Brenets) et le réseau écologique La Chaux-de-Fonds. Une fusion de ces 
réseaux pourrait être envisageable pour l'avenir. Quoi qu'il en soit, la proximité et les 
similitudes d'objectifs engagent des concertations ou actions communes, notamment 
relatives aux contributions à la qualité du paysage CQP. En effet, un projet CQP, réunissant 
le périmètre des réseaux du Locle - Brenets et de la Chaux-de-Fonds, est en cours 
d'élaboration et devrait être mise en œuvre dès 2015. 
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10. POURSUITE DU PROJET DE MISE EN RÉSEAU 
La mise en œuvre du réseau est prévue dès le 1er janvier 2015. Durant cette phase, des 
entretiens individuels avec les exploitants seront planifiés chaque année de manière à 
permettre l'inscription de nouvelles SPB dans le réseau. L'accompagnement et l'animation 
du projet comprendront également les tâches suivantes:  

• intégration des informations définitives relatives aux modifications des critères 
cantonaux, 

• préparation des circulaires, conseil individualisé, signature des contrats, séances 
d’information auprès des agriculteurs, 

• facturation et envois des courriers, suivi des SPB sur SIG,  
• préparation et rédaction des contenus pour les rapports à 4 et 8 ans, 
• coordination, 
• communication auprès des propriétaires non exploitants, de la commune et du grand 

public, 
• campagne d'information et de sensibilisation auprès des exploitants non membres. 

Sont notamment déjà prévus: 
• un cours sur l'entretien des SPB (modèle d'entretien des haies au sein de 

l'EcoRéseau des Recrettes sur proposition de G. Hirschy, placement optimal de la 
bande herbeuse sur prairie, visite d'un pâturage à structure optimal, etc), 

• la sensibilisation du grand public au travers de la presse locale (fin du printemps 
2015), 

• l'envoi d'un courrier à chaque agriculteur afin de rappeler les mesures qui doivent être 
prises (fin du printemps 2015), 

• l'envoi d'une circulaire d'information à l'attention des propriétaires (déjà fait, à réitérer 
par le biais du courrier aux agriculteurs),  

• l'information des communes et de l'Etat (notamment le Service des ponts et 
chaussées au sujet de la gestion des bords de route), 

• un recensement des sites à rosiers sauvages rares et nécessitant un entretien pour 
éviter l'étouffement, en collaboration avec M. Graber. 

A partir de 2015, un compte rendu annuel sera établi afin de présenter les nouvelles SPB 
intégrées au réseau et toutes modifications au regard de l'année précédente. Ces rapports 
permettent notamment un contrôle par l'Etat avant versement des contributions.  

Au terme de la 4ème année de mise en œuvre (2018), un rapport intermédiaire sera élaboré 
afin de faire état de: 

• la dynamique du projet,  
• la participation des agriculteurs,  
• la situation financière,  
• les éventuels problèmes rencontrés, 
• l'avancement du projet au regard des objectifs visés.  

A la fin de la première période d'engagement (2022), un bilan sera réalisé pour le rapport 
final, permettant de définir si les objectifs du réseau sont atteints. Selon l'OPD, 80 % des 
objectifs de mise en œuvre doivent être atteints pour que le projet puisse être reconduit. 
L'éventuelle reconduction du projet pour 8 ans supplémentaires sera donc évaluée sur la 
base du bilan à 8 ans, pour autant que les agriculteurs manifestent la volonté de le 
poursuivre. 
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12. ANNEXES 

ANNEXE 1 :  RÈGLEMENT D'EXÉCUTION LIANT LES MEMBRES DE L'ECORÉSEAU LE LOCLE 
  - LES BRENETS (NE) 

ANNEXE 2 : LOCALISATION DES EXPLOITATIONS ADHÉRANT À L'ECORÉSEAU (PLAN) 

ANNEXE 3 :  ÉTAT INITIAL (2 PLANS) 

ANNEXE 4 :  DESCRIPTION DES SURFACES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE (RELEVÉS 2014) 

ANNEXE 5 :  ÉTAT FINAL (PLAN) 

ANNEXE 6 :  CONNECTIVITÉ DES SPB (3 PLANS) 

ANNEXE 7:  LISTE DES PARCELLES AVEC PROPOSITIONS DE MESURES FORESTIÈRES 
 

 


	Dossier de demande de contribution
	EcoRéseau Le Locle - Les Brenets
	Communes du Locle et des Brenets
	1.  Introduction
	2. Porteur de projet
	3. Démarche entreprise
	 constitution de l'association, élection d'un comité,
	 règlement de fonctionnement, finances, défraiement du comité,
	 attribution du mandat de réalisation du réseau,
	 information sur la suite de la démarche.

	4. Description et justification du périmètre
	5. État initial
	5.1. Acquisition des données et relevés de terrain
	 forêt,
	 zone à bâtir,
	 cours d'eau,
	 limite communale,
	 SAU,
	 région d'estivage,
	 SPB des agriculteurs souhaitant adhérer au réseau (état mars 2014),
	 SPB avec qualité II (état 2014, valable pour l'ensemble des exploitations comprises dans le périmètre du réseau),
	 corridor à faune,
	 zone de protection des eaux souterraines (S1 et S2),
	 ICOP (y compris objets non retenus),
	 surface sous contrat LPN,
	 prairie et pâturage secs PPS de l'étude de base, non retenus dans l'inventaire fédéral,
	 périmètre archéologique,
	 biotope cantonal,
	 objets protégés au niveau cantonal (haie, mur de pierres sèches, bosquet, doline surface en eau, plan d'affectation cantonal de protection des marais, zone tampon),
	 données communales (zone de protection communale ZP2, inventaire nature).

	5.2. Description de l'état initial
	 inventaires et zones protégées (annexe 3a),
	 données agricoles et surfaces d'intérêt écologique relevées en 2014 (annexe 3b).


	6. Objectifs du réseau
	6.1. Espèces cibles et caractéristiques
	 Objectifs environnementaux pour l'agriculture (OFEV & OFAG, 2008),
	 Réseau écologique national REN (BERTHOUD & AL., 2004),
	 Les papillons diurnes comme espèces cibles et espèces caractéristiques (REY & WIEDEMEIER, 2004),
	 Choix d'espèces des Listes Rouges pour des plans d'action et un monitoring des espèces menacées dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Doubs (BLANT, 2008),
	 Le Locle (NE) - Marais du Col des Roches : Inventaire floristique et identification de la végétation (DRUART, 2011),
	 Les corridors écologiques du canton de Neuchâtel (BLANT & MOLLET, 1999),
	 Bestandsrückgang des Braunkelchens Saxicola rubetra in der Schweiz (HORCH & AL., 2008).

	6.2. Objectifs régionaux
	6.3. Objectifs spécifiques
	1. Conservation des communautés végétales des cariçaies acides et des cariçaies de transition en périphérie des tourbières (Les Saignolis)
	2. Conservation des communautés animales et végétales des prairies à litière (Molinion) et des prairies humides (plus particulièrement du Calthion) en périphérie du Locle et des Brenets (Les Goudebas, Marais du Col des Roches)
	3. Restauration de la faune liée aux haies basses et denses, riches en épineux, sur murgiers (pie-grièche écorcheur, lézard des murailles, lézard vivipare) et aux pâturages structurés et diversifiés
	4. Restauration des communautés animales et végétales liées aux écotones mésophiles (bocage) dans le secteur s'étendant des Brenets au Crêt-du-Locle
	5. Conservation des communautés animales et végétales des prairies maigres (Mesobromion) et des ourlets thermophiles situés sur les versants bien exposés des Brenets et du Locle (Col des Roches, Petits Monts, Monts orientaux)
	6. Restauration des communautés des prairies maigres à légèrement engraissées (Arrhenatherion) dans les secteurs ouverts situés entre Les Brenets et Le Crêt-du-Locle
	7. Conservation et restauration de l'avifaune des prairies de fauche moyennement engraissées et fauchées tardivement, favorables à l'avifaune nichant au sol (tarier des prés, pipit farlouse, râle des genêts) au sud du Locle et du Crêt-du-Locle
	8. Conservation de la petite et moyenne faune liée aux murs de pierres sèches et aux bandes herbeuses attenantes
	9. Conservation durable des communautés végétales et animales caractéristiques des pâturages boisés et de leurs mosaïques spécifiques de milieux ouverts (Calthion, Mesobromion, Cynosurion de qualité)


	7. État final souhaité
	8. Programme de mise en œuvre
	8.1. Stratégie de mise en œuvre
	8.2. Objectifs de mise en œuvre
	8.3. Concept de financement
	8.4. Types de SPB donnant droit à des contributions
	8.5. Conditions d'exploitation pour les espèces cibles
	8.6. Taille maximale et minimale des SPB

	9. Synergies
	10. Poursuite du projet de mise en réseau
	 intégration des informations définitives relatives aux modifications des critères cantonaux,
	 préparation des circulaires, conseil individualisé, signature des contrats, séances d’information auprès des agriculteurs,
	 facturation et envois des courriers, suivi des SPB sur SIG,
	 préparation et rédaction des contenus pour les rapports à 4 et 8 ans,
	 coordination,
	 communication auprès des propriétaires non exploitants, de la commune et du grand public,
	 campagne d'information et de sensibilisation auprès des exploitants non membres.
	 un cours sur l'entretien des SPB (modèle d'entretien des haies au sein de l'EcoRéseau des Recrettes sur proposition de G. Hirschy, placement optimal de la bande herbeuse sur prairie, visite d'un pâturage à structure optimal, etc),
	 la sensibilisation du grand public au travers de la presse locale (fin du printemps 2015),
	 l'envoi d'un courrier à chaque agriculteur afin de rappeler les mesures qui doivent être prises (fin du printemps 2015),
	 l'envoi d'une circulaire d'information à l'attention des propriétaires (déjà fait, à réitérer par le biais du courrier aux agriculteurs),
	 l'information des communes et de l'Etat (notamment le Service des ponts et chaussées au sujet de la gestion des bords de route),
	 un recensement des sites à rosiers sauvages rares et nécessitant un entretien pour éviter l'étouffement, en collaboration avec M. Graber.
	 la dynamique du projet,
	 la participation des agriculteurs,
	 la situation financière,
	 les éventuels problèmes rencontrés,
	 l'avancement du projet au regard des objectifs visés.

	11. Bibliographie
	12. Annexes
	Annexe 1 :  Règlement d'exécution liant les membres de l'EcoRéseau Le Locle   - Les Brenets (NE)
	Annexe 2 : Localisation des exploitations adhérant à l'EcoRéseau (plan)
	Annexe 3 :  État initial (2 plans)
	Annexe 4 :  Description des surfaces d'intérêt écologique (relevés 2014)
	Annexe 5 :  État final (plan)
	Annexe 6 :  Connectivité des SPB (3 plans)
	Annexe 7:  Liste des parcelles avec propositions de mesures forestières


