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1. Introduction 
 

Ce rapport a été écrit en vue de discuter de synergies possibles entre les activités du Collectif 

Chevêche-Ajoie et des mesures en faveur de la biodiversité par les communes de 

l’agglomération de Delémont.  

Le Collectif Chevêche –Ajoie est, comme son nom l’indique, principalement actif dans les 

communes ajoulotes où la Chevêche d’Athéna est encore active. Cependant, une petite partie 

des actions du Collectif peuvent se déployer dans la vallée de Delémont, des communes de 

l’agglomération jusqu’à Glovelier, ceci pour les raisons suivantes :  

- Jusqu’au début des années 1980 la Chevêche d’Athéna était présente dans la Vallée 

de Delémont. Avec Montsevelier, les alentours de la ville de Delémont (partie nord de 

la ville) étaient parmi les derniers endroits occupés par cette espèce1. La dernière 

Chevêche signalée dans la vallée de Delémont l’a été à Glovelier2 ; 

 

- La Vallée de Delémont pourrait être réoccupée à terme par la Chevêche, à priori par 

des oiseaux en provenance de la Vallée de la Birse, et faire ainsi office de « Pont » 

entre les populations du Plateau, d’Ajoie et du Laufental. Bien qu’aujourd’hui, vu les 

faibles populations de Chevêche encore existantes, cette situation soit peu probable, 

le passage de ce petit rapace sur les cols jurassiens a été prouvé à plusieurs reprises 

(bagage d’oiseaux au col de la Binz dans les années 1970 par exemple3). La 

reconnexion des populations est un objectif poursuivi par le Plan directeur national 

dédié à cette espèce4.  

 

- Le Chevêche est une espèce parapluie. Les actions entreprises en sa faveur favorisent 

directement de nombreuses autres espèces d’oiseaux et d’animaux.  

Une séance entre le Collectif Chevêche et les responsables opérationnels de l’agglo et de la 

ville de Delémont s’est tenue le 30 septembre. Suite à cette séance du 30 septembre 2020, la 

Commission d’aménagement a préavisé favorablement la proposition suivante : « Réaliser 

une analyse globale du territoire de l’agglo et identifier des zones en frange urbaine propices 

à accueillir la Chouette (ou zones en milieu bâti) ».  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Peter Anker, comm. pers / Alain Saunier, comm pers.  
2 Chroniques ornithologiques de Nos Oiseaux 
3 Idem 
4 https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/plan_cheveche.pdf 

 

https://www.birdlife.ch/sites/default/files/documents/plan_cheveche.pdf


2. Périmètre examiné 
Le périmètre examiné correspond aux parties les plus basses des communes de 

l’agglomération, schématisées sur la carte ci-dessous :  

 

Au-delà de Courroux, en 
direction de l’est, il existe des 
secteurs favorables à la 
Chevêche, mais moins 
prioritaires que ceux intégrés 
dans la forme jaune 
représentée ci-dessus. Ces 
secteurs ne sont pas intégrés 
dans ces réflexions 
préalables.  
 

Pour le reste, nous nous sommes arrêtés aux zones construites en direction de l’ouest (villages 

de Develier et de Courtételle. Pour le nord la limite est simple, il s’agit de la forêt. Le potentiel 

pour la Chevêche à Soyhères est très faible. Pour le sud, la limite est constituée des villages 

de Châtillon et de Courrendlin ainsi que de la surface boisée du Montachaibeux.  

Les espaces restants sont donc ceux qui conviendraient le mieux à la Chevêche d’Athéna à 

priori (cf. carte ci-dessous) : espaces à faible altitude (enneigement hivernal faible), zones 

agricoles ouvertures en contact avec des villages et zones urbaines, absence de massifs 

forestiers5  

                                                           
5 La Chouette Chevêche est une proie pour la Chouette hulotte et ne va donc pas en forêt.  



3. Rapide état des lieux  
 

Cet état des lieux est très superficiel. Il est réalisé en fonction des besoins de la Chevêche. 

Ces besoins sont, de manière très résumée, les suivants :  

- Des petites structures paysagères (haies, arbres isolées, allées d’arbres et vergers, 

talus, tas de pierres) pour nicher, pour chasser, pour trouver de la nourriture, etc. Les 

grands arbres sont particulièrement importants car ils ont des cavités qui peuvent être 

utilisées par la Chevêche.  

- Des chemins non goudronnés pour chasser les insectes qui y passent ;  

- Une mosaïque de cultures exploitées de manière différente (la Chevêche chasse au 

sol, elle ne trouve plus de nourriture quand l’herbe est trop haute ; un mélange de 

différentes cultures, de pâturages et de prés de fauches lui est donc favorable).  

- Des cachettes (granges, vieilles maisons, tas de bois) pour se reposer, pour passer 

l’hiver, etc.  

- Des secteurs extensifs (prairies ou pâturages maigres, jachères, vergers, zones 

résidentielles ou zones de transition entre ville et champs avec de grandes surfaces 

vertes) capables de « produire » de la nourriture pour la Chevêche.  

 

3.1. Analyse globale du paysage 
 

- Présence de vergers très intéressants vers les fermes, surtout dans la partie nord et 

est du périmètre ; 

- Présence, en faible quantité toutefois (cf. analyse ci-dessous), de chênes isolés ou en 

allées, surtout dans la partie ouest du périmètre ; 

- La plupart des chemins agricoles sont goudronnés ; 

- Agriculture avant tout très productive, très peu de jachères, de haies, etc.  

- Un tissu bâti souvent très dense, ne permettant pas à la Chevêche d’avoir des 

territoires dans les villages comme cela peut être le cas en Ajoie ;  

- Très rares transitions entre les zones urbanisées et les zones cultivées.  

- Des secteurs extensifs mais très localisés, et presque toujours en périphérie du 

périmètre (à proximité de la forêt, ce qui n’est pas favorable à la Chevêche).  

- Pas d’aménagements naturels, sauf rares exceptions, dans les zones d’activités qui 

permettraient à certaines espèces de coloniser ces secteurs.  

D’un point de vue des besoins de la Chevêche, le périmètre actuel n’est donc à priori pas 

favorable à la réinstallation de cette espèce. Les principales lacunes observées sont les 

suivantes :  

- Un trop faible nombre d’arbres / allées d’arbres dans la zone agricole ouverte ; il 

manque surtout des allées d’arbres en bordure de champs ou de chemins ; 

- Des franges urbaines trop nettement délimitées, ne permettant pas la circulation des 

espèces entre la zone urbaine et la zone agricole ;  

- Très peu de petites structures (haies, murs de pierres, poteaux, mares, etc.) ;  

- Un pourcentage de surfaces de qualité écologique sans doute très faible (assertion qui 

devrait être examinée avec les données de l’économie rurale).  

 



 

Cette belle alignée de Chênes est située entre Les Viviers de Delémont et la Combatte de 

Develier ; ceci pourrait être un site de nidification pour la Chevêche d’Athéna, mais 

l’alignement de Chênes est la seule « structure » du secteur.  

On constatera qu’aucun renouvellement n’existe sur toute cette longue lignée d’arbres. Par 

ailleurs, des essences nord-américaines de chênes y sont plantées (Quercus palustris, au 

premier plan).  

 

3.2. Etat de l’avifaune liée à la zone agricole ouverte 
 

Un rapide état des lieux des connaissances de l’avifaune dans le périmètre étudié permet de 

corroborer le rapide examen du paysage.  

Il n’y a pas d’études récentes complètes et précises concernant l’avifaune dans le secteur 

d’étude. Cependant, le monitoring de la station ornithologique, l’atlas de la station 

ornithologique et le suivi ponctuel réalisé par les ornithologues de la région est suffisant pour 

donner une image de la situation de l’avifaune dans la zone agricole ouverte de la région.  

Les espèces-cibles OEA présentes dans le secteur sont les suivantes :  

A compléter 

En conclusion, on peut dire que l’avifaune de ces secteurs est très banalisée. Par rapport à 

des zones agricoles ouvertes ayant fait l’objet de programmes plus intensifs de mesures 

(jachères, etc.), la densité d’espèces cibles OEA est très faible dans le périmètre considéré.  



Pourtant, le potentiel est très important car on se situe en très basse altitude et il y a 

actuellement très peu de petites structures favorables à l’avifaune ; le potentiel d’augmentation 

et de retour de certaines espèces est donc relativement grand (Tarier pâtre, Fauvette grisette, 

etc.).  

Il y a quelques raisons de penser que la dynamique est d’ailleurs positive pour certaines 

espèces, et notamment le choucas des tours qui a fait son retour dans la région il y a une 

dizaine d’années et la Huppe, qui semble amorcer son retour dans la région (plusieurs indices 

de nidification en 2020).  

 

3.3. Analyse partielle concernant les arbres isolés (secteur aux alentours de 

Rossemaison) 
 

La problématique de la disparition des arbres isolés et des alignées d’arbres dans le milieu 

agricole ouvert est une réalité préoccupante dans de nombreuses communes jurassiennes. 

Ces vieux arbres en bordure de champs, entre différentes parcelles cultivées ou dans les 

prairies et pâturages, remplissent pourtant une fonction écologique essentielle pour bon 

nombre d’espèces. Ils sont importants pour la biodiversité de plusieurs manières : 

- Structure de mise en réseau ou de relais pour le déplacement des espèces dans ces 

paysages ouverts. 

- Sites de nidification pour différentes espèces cavernicoles (oiseaux, chauves-souris, 

(petits mammifères (rongeurs), insectes,..). 

- Site de protection. 

- Perchoirs utilisés par les rapaces. 

- Source de nourritures ; fruits des arbres fruitiers haute tige ou insectes associés à ces 

arbres et prisés par des espèces insectivores. 

- Ils procurent également de l’ombre au bétail dans les pâturages. 

Malheureusement, ces arbres sont souvent abattus au profit d’un agrandissement des 

parcelles agricoles ou d’une utilisation plus « pratique » avec le passage des machines 

agricoles. L’expansion de l’urbanisation représente aussi une menace sur ces arbres et les 

compensations sont souvent insuffisantes. Même si différentes lois existent concernant la 

préservation des arbres dans le milieu ouvert, nous pouvons constater que dans beaucoup de 

cas, les vieux arbres sont abattus et remplacés ou non par de jeunes arbres avec un intérêt 

écologique beaucoup moins important. Il est indispensable de rappeler que les vieux arbres, 

même secs, abritent de nombreuses espèces d’insectes ou des espèces cavernicoles, ils sont 

donc essentiels à préserver. Le rajeunissement avec la plantation de jeunes arbres doit être 

réalisée pour maintenir des arbres isolés ou des alignées d’arbres dans ces milieux, mais il 

est important aussi de conserver les vieux arbres ou les arbres morts le plus longtemps 

possible.  

Pratiques nuisibles pour les arbres isolés 

En plus de la disparition de nombreux arbres, les pratiques agricoles ou l’entretien de ces 

structures ligneuses inscrites dans les réseaux écologiques ou dans les PAL sont souvent 

problématiques et non respectueuses des conditions définis par ces derniers. Les conditions 

d’entretien requis selon l’OPD pour la niveau de qualité I donne par exemple comme conditions 

que la fumure et le labour sont interdits au pied de l’arbre et dans un rayon de 3 mètres et que 

l’utilisation de produits phytosanitaires est aussi totalement interdits. Un entretien dans les 



règles, surtout sur les jeunes arbres, doit aussi être fait de manière à préserver les arbres 

isolés. 

Exemples de disparition et de non-respect de la distance protégée sous les arbres isolés 

Plusieurs exemples photographiques suivants apportent la preuve que la distance protégée 

sous les arbres n’est presque jamais respectée par les pratiques agricoles dans la SAU. Des 

comparaisons à partir d’orthophotos datant de 2004 et de la réalité sur le terrain actuelle 

montrent également de nombreux cas de disparition d’arbres isolés dans le paysage agricole 

ouvert. Malheureusement, ces phénomènes peuvent être observés de manière très générale 

dans de nombreuses communes jurassiennes. 

Exemple de disparitions d’arbres (points rouges) sur les parcelles agricoles situées entre 

Delémont, Rossemaison et Châtillon. Disparitions évaluées par comparaison entre les 

orthophotos de 2004 et les orthophotos de 2017. 

On peut constater que près de 25 arbres isolés ont disparus entre 2004 et 2017 et aucune 

nouvelle plantation ne vient combler ce manque. On peut attribuer ces disparitions à 

l’agrandissement de parcelles agricoles et la création de nouveaux chemins de campagne qui 

se font au détriment des arbres en limite de territoire. 



Exemples photos du non-respect de la distance protégée sous les arbres isolés. 

 

Cette photo prise dans une parcelle agricole à Châtillon montre que la distance protégée d’un 

rayon de 3 mètres sous l’arbre n’est pas respectée par les pratiques agricoles (labour, culture). 

 

Conclusion : 

- Présence de chênes dans la zone agricole ouverte est un élément fort du paysage 

autour de Delémont.  

- Malgré le fait que ces arbres soient protégés, ils disparaissent de nos jours très 

régulièrement.  

- Il n’y a pas de renouvellement à notre connaissance dans la zone agricole ouverte. 

- La biodiversité liée à ces chênes est élevée (présence de grands insectes xylophages) 

- Un programme de replantation, de sensibilisation, une meilleure protection dans les 

règlements communaux font partie des actions possibles pour maintenir ce patrimoine 

et surtout le renforcer.  

 

3.4. Analyse partielle concernant les franges urbaines  
 

A compléter ultérieurement 



4. Stratégie et exemple de mesures 
 

Sur la base des quelques constats ci-dessus, nous proposons de mettre en place les stratégies 

suivantes, illustrées par un exemple à chaque fois.  

 

4.1. Instaurer un cadre pour la mise en œuvre locale de mesures, par les 

habitants 
 

D’une manière générale, la difficulté pour réaliser les stratégies et mesures que nous 

proposons ici n’est pas de trouver de l’argent pour réaliser les mesures, mais c’est de 

convaincre les acteurs locaux (surtout les propriétaires fonciers, les exploitants et les habitants 

concernés) d’agir.  

Il est possible et souhaitable de s’appuyer sur des groupes de citoyens existants ou à créer 

pour mettre en œuvre une partie des mesures proposées. Les fonds de l’agglo seront les plus 

utiles pour gérer l’encadrement de ces groupes que dans la réalisation de mesures directes 

(pour lesquelles des sources de financements externes peuvent être trouvées). La difficulté 

consiste donc surtout à trouver des gens prêts à s’engager, avec leurs voisins, avec un 

agriculteur, avec une entreprise, sur le terrain, et de définir la gouvernance capable d’encadrer 

ces groupes.  

Les « mesures » (il s’agit plutôt de la mise en place de processus) peuvent être les suivantes : 

- Regrouper des personnes bénévoles ayant envie d’agir pour réaliser quelques actions 

concrètes 

- Les communes / des mandataires s’occuper de la partie « administrative » 

- Les communes  

L’enjeu consiste surtout à trouver des contacts / des propriétaires fonciers prêts à démarrer 

avec quelques actions sur leurs terrains (plantation de fruitiers, de haies, etc.).  



Exemple de réalisation possible :  

Aux Echaimés, certaines parcelles sont en mains de la commune de Delémont ou d’institutions 

cantonales (Fondation Pérène), des secteurs sont en zone de protection des vergers et une 

grande partie du secteur est défini comme zone de protection pour le paysage dans le plan 

directeur cantonal (hachure rouges horizontales ci-dessous). 

 

Ce secteur est encore assez riche pour la biodiversité. La situation initiale semble ici idéale 

pour des actions « citoyennes ».  

Les deux grandes surfaces en protection des vergers ne comptent que des arbres sénescents, 

dans quelques années il n’y aura plus d’arbres dans ces secteurs en PV. Un groupe de 

quelques citoyens pourrait s’occuper à la replantation de ces vergers, à leur entretien et à la 

mise à disposition des fruits (sous forme de coopérative / aux écoles directement / en vente 

au marché de Delémont, etc.) 

D’autres mesures, selon la situation et la volonté des acteurs pourraient partir de l’entretien de 

ces vergers : arborisation du parking de la Fondation Pérène (en rouge), plantation pour la 

population / les promeneurs nombreux à cet endroit de lignées de noyers (traits jaunes).  

Ces actions permettraient de renforcer les liens entre les différentes structures paysagères du 

site et renforceraient la qualité de vie et des habitats pour la faune de la région.  



Des négociations avec les exploitants semblent tout à fait possibles (paiements directs pour 

eux, mais aussi produits des vergers / utilisation du bois à terme pour les noyers, par exemple).  

L’aide la commune se situe dans la négociation avec les propriétaires fonciers, la mise à 

disposition d’un local éventuel pour du matériel, un simple suivi administratif, la mise à 

disposition de fonds pour les mesures concrètes, etc.  

 

La photo ci-dessus montre un verger aux Echaimés, les arbres sont tous très âgés et il n’y a 

pas de renouvellement. Ce verger est condamné à court terme.  

 

4.2. Anticiper et d’inciter la réalisation de franges urbaines  
 

Il ressort clairement que dans l’agglomération de Delémont la séparation entre bâti et cultures 

est très souvent abrupte. Cette situation n’est pas idéale pour la biodiversité ni pour la qualité 

paysagère et le bien-être de la population.  

Il y a bien des secteurs qui ont gardé de belles transitions (par exemple village de Courcelon), 

mais ils sont rares. Le secteur d’Entre-les-Etangs, au bout de la rue de Chanteclair de 

Delémont, est un cas particulier d’une franges urbaine « jardinée », avec de grands arbres. 

Nous ne connaissons pas l’origine de ce secteur mais il est intéressant, donnant aux habitants 

de ces quartiers l’impression de vivre en lisière de forêt (cf. photo ci-dessous).  

 



 

 

Les mesures d’anticipation peuvent être les suivantes :  

- Lors de renouvellement de dessertes, de projets d’améliorations foncières, anticiper la 

plantation de rangées d’arbres le long des chemins partants de la zone construite 

- Lors de plans de quartiers pour de nouvelles constructions en bordure de la zone 

agricole, anticiper au niveau de l’emprise du sol un espace suffisant pour la création 

de la frange urbaine, réfléchir à sa gouvernance sur le long terme par les habitants.  

Pour les cas où il n’y a pas de projets d’infrastructures, de chemins ou de développement 

urbain qui permettent l’anticipation de mesures de type franges urbaines, il reste une marge 

de manœuvre. Dans ce cas, il faut trouver un propriétaire prêt à entrer dans la démarche et à 

mettre à disposition du temps et des terrains en faveur de la biodiversité et des habitants de 

la région.  

 

Exemple de réalisation possible : Rossemaison nord-est 

Les parcelles 674, 672, 668 appartiennent à la bourgeoisie de Rossemaison (cf. carte ci-

dessous). Il y a un fort potentiel pour des allées boisées (en vert) le long des routes et pour la 

création de franges urbaines (le long des nouveaux quartiers, en violet). 



 

Avantages possibles selon le développement du projet et les mesures de type franges 

urbaines réalisées :  

- Attrait paysager renforcé (« cassure » de la limite entre bâti et agricole très abrupte ici).  

- Zones de détentes pour les habitants – mettre en place une gouvernance pour la 

gestion de ces franges urbaines, favoriser les rencontres et les sociabilités entre 

voisins) 

- Zones de cueillettes pour les habitants (par exemple les noix sont très attractives) 

- Renforcement de la qualité de vie / incitations plus forte à aller à pied au parcours-vita, 

etc. 

- Mise en avant des compétences dans la plantation d’arbres / et rôle social et 

« communautaire » de la bourgeoisie.  

La composante sociale de ces projets est tout autant – voire plus importante – que la 

composante biodiversité. Ceci dit, des espaces un peu sauvages en bordure de quartiers de 

ce type offrent un réel potentiel pour la petite faune si les aménagements sont assez extensifs 

et de qualité.  

 

4.3. Profiter de terrains à priori non dévolus à la biodiversité 
 

Il y a des surfaces souvent assez importantes (stades, zones d’activité, zones d’extractions, 

etc.) qui pourraient être mise à contribution pour améliorer la qualité écologique de certains 

secteurs. L’idée c’est ici d’apporter de la mixité dans l’utilisation de surfaces ! 



Les acteurs-clé sont ici les personnes chargées de l’entretien des sites et les entreprises. Les 

communes peuvent donner les conditions-cadre. 

Exemples : terrain de sport à Courtételle 

- Terrains communaux 

- Possibilités de planter des allées d’arbres, de Chênes notamment, ou des haies basses 

+ chênes (en bleu ci-dessous).  

- Perméabiliser et végétaliser le grand parking 

- Possibilités de planter des arbres isolés ou des vergers dans les parcelles en rouge ci-

dessous  

 

 

 

4.4. Maximiser l’intérêt et la qualité écologique d’espaces et projets existants   
 

Il est par exemple possible de profiter des revitalisations de cours d’eau pour créer des sites 

favorables aux oiseaux cavernicoles, notamment en plantant certaines essences d’arbres 

et/ou en les entretenant d’une certaine manière. Une utilisation et une gestion différenciée des 

berges et des espaces réservés aux eaux offre un beau potentiel d’amélioration de la quaité 

écologique de la zone agricole ouverte dans le périmètre étudié.  

 

Exemple : mise à profit du Périmètre réservé aux eaux (PRE) pour créer une frange 

urbaine dans la zone d’activité des Prés Roses 



- L’exploitation du PRE sous forme de saules de haut jet permet d’améliorer la qualité 

paysagère du site.  

- Les études montrent qu’une nature diversifiée, visible depuis le lieu de travail, est 

favorable à la santé des employés.  

- Des lieux de détente peuvent être aménagés, la nature doit être ici diversifiée.  

- Des espèces comme la Chevêche ne sont pas ou très peu sensibles à la proximité de 

l’homme.  

- La mise en place de grands saules blancs est très favorable à la chevêche (offre en 

nourriture, cavités) mais aussi à de nombreuses autres espèces d’oiseaux.  

- D’une manière générale, les entreprises peuvent être incitées par les communes ou le 

programme d’agglo à réaliser des aménagements en faveur de la nature (vers les 

parkings / mise en place de toits végétalisés, etc.).  

 

 

 

4.5. Réaliser des plans communaux avec une politique de plus-value écologique 

et paysagère 
 

Jusqu’à présent, comme on l’a vu dans ce rapport, les arbres protégés dans les plans 

communaux reprennent un état existant. Une planification de plantation avec une véritable 

négociation avec les propriétaires fonciers serait nécessaire.  

D’une manière générale, les communes peuvent se doter de règlements communaux qui vont 

dans le sens d’un renouvellement plus fort des arbres isolés. Il est probable que les arbres 

jouent à nouveau un rôle dans la zone agricole ouverte, leur existence n’est pas incompatible 

avec l’exploitation agricole, mais elle doit être réfléchie en parallèle et avec les exploitants.  

 

 



 

Exemple : plaine des Grands Champs 

Plaine marquée par quelques grands arbres remarquables (chênes, bouleaux, aulnes). 

Secteur très pauvre en structure et très faible nombre d’herbages extensifs actuellement, à 

l’exception notable de la parcelle 2312 (en mains cantonales pour des raisons de captage).  

Ce secteur ressemble aux paysage de la campagne genevoise et en a le potentiel au niveau 

de l’avifaune. En cas de retour de la Chevêche dans la vallée de Delémont, ce site sera sans 

doute dans les premiers occupés. 

En cas de revitalisation écologique forte de ce secteur, on peut s’attendre à ce qu’il accueille 

une riche avifaune semblable à celle actuelle de la campagne genevoise : cailles, fauvettes 

grisettes, Tarier pâtre, voire même Hypolais polyglotte et huppe fasciée. Le lièvre est aussi 

une espèce qui profiterait beaucoup de cette revitalisation écologique. 

La plantation de chênes isolés ou en allées (en moyenne : 4 chênes par ha) est nécessaire 

ici, et pourrait être discutée dans le cadre des planifications de l’agglomération, en coordination 

avec les outils de promotion de la biodiversité dans la zone agricole et les réseaux 

écologiques.  

 

 



4.6. Autres stratégies non développées dans ce rapport 
 

D’autres stratégies peuvent être mises en place par l’agglomération et être favorables 

directement ou indirectement à la Chevêche d’Athéna. Nous ne les développons pas dans ce 

petit rapport mais nous faisons simplement la liste suivante : 

- Stratégies de type « nature en ville » 

o Incitations financières à remplacer les haies non indigènes par des haies 

sauvages 

o Promotion des toits plats végétalisés 

o Promotion de la végétalisation des façades 

o Entretien des arbres favorable aux insectes xylophages 

o Etc. 

- Stratégie de renforcement des zones extensives dans la zone agricole ouverte 

o (à définir avec les porteurs du réseau écologique) 

o Aides aux agriculteurs qui souhaitent intégrer la lutte biologique dans leurs 

champs (p.ex. sous forme de petites haires basses) 

- Stratégie d’ « embellissement » des chemins agricoles (réseau vert entre les 

communes) 

o Surfaces perméables agréables pour piétons et fonctionnelles pour tracteurs et 

vélos 

o Ombrage par les arbres (systématiser des allées comme celles du Vorbourg, 

des cheminements piétonniers avec allées de Chênes comme au Colliard => 

effets forts sur les déplacements en mobilité douce et sur la qualité de vie 

attendus).  

o Création d’un réseau piétonnier et pour vélo « lent » agréable entre les 

communes, qui fonctionne aussi comme infrastructure écologique.  

- Stratégie de communication auprès de la population 

o Pose de nichoirs pour choucas, huppe, rougequeue à front blanc 

o Travail avec les écoles lors de replantations 

o Communiquer sur les zones perméables, les gazons naturels, la fauche 

différenciée 

o Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Carte des secteurs les plus favorables à la Chevêche 
 

 

 

6. Conclusions et perspectives 
 

A venir 

 


