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Problématique: zones de protection des 
vergers ZPV 

 Exemples avec deux communes sur la nécessité d’agir sur ces ZPV 

 

 
Nous constatons depuis plusieurs années que l’état des zones de protection des vergers se 

dégrade. Beaucoup de vieux arbres fruitiers hautes tiges dans ces vergers ont tendance à 

disparaître et, dans la plupart des cas, les plantations de nouveaux arbres fruitiers hautes tiges 

pour assurer un rajeunissement et la pérennité du verger dans le temps sont soit insuffisantes 

pour combler ce manque, soit totalement inexistantes. 

L’une des causes majeures de la disparition des vergers est le développement de 

l’urbanisation. Les vergers haute-tige se trouvent généralement en bordure des villes et 

villages et sont alors très sensibles à l’étalement urbain qui entraîne souvent la destruction de 

ces milieux pourtant à grande valeur écologique, culturelle, sociale et économique. 

En dehors des Plans Locaux d’Aménagement (PAL), les vergers haute-tige sont tout d’abord 

protégés en tant qu’habitat d’espèces protégées. En effet, les vergers haute-tige sont des 

milieux semi-ouverts riches en biodiversité. De nombreuses espèces les utilisent comme 

habitat, que ce soit pour s’alimenter, s’abriter, et se reproduire. 

Nous pouvons porter un regard concret sur deux communes jurassiennes où la situation 

actuelle montre que le maintien de ces ZPV n’est pas respecté. Il manque des arbres et ceux- 

ci ne sont pas replantés au profit de pratiques agricoles simplifiées sur ces parcelles. Certaines 

ZPV sont aussi directement menacées par la juxtaposition des zones à bâtir et en 

conséquence par l’abattage des arbres. A l’avenir, la détérioration de ces zones conduira à 

une perte de la biodiversité associée à ces milieux ainsi qu’à une modification paysagère 

pourtant inhérente au patrimoine régional. 

Cette constatation, non exhaustive, de l’état de certains vergers permet une visualisation à 

l’aide des cartes photographiques mais aussi directement sur le terrain pour appuyer l’idée 

que des planifications et des actions doivent être entreprises. Ces observations se basent sur 

une comparaison entre l’état des vergers et l’inventaire des arbres fruitiers haute tige datant 

d’il y a environ dix ans et l’état de ces ZPV aujourd’hui, en 2020. Malheureusement en même 

pas dix ans, nous pouvons déjà constater une forte diminution des arbres sur ces ZPV. La 

sénescence des arbres dans les vergers avec le manque de rajeunissement et les pratiques 

sur ces zones laissent donc craindre encore plus la dégradation de ces ZPV à l’avenir. 

 

 
Exemples sur deux communes en Ajoie. 

1. Commune de Coeuve 

La commune de Coeuve compte environ 40 ZPV. Pour la plupart d’entre elles, le constat est 

similaire aux constatations discutées plus haut ; arbres sénescents, pas ou peu de 

replantations, donc appauvrissement du verger au niveau des arbres fruitiers hautes tiges. 

A suivre, quelques exemples sur des ZPV à Coeuve comparant les arbres présents 

actuellement sur ces ZPV et l’inventaire des arbres fruitiers hautes tiges datant de 2013. Les 

arbres disparus ont été constatés par les orthophotos mais aussi confirmés sur le terrain et 

sont marqués d’une croix rouge sur les cartes. Des précisions générales sur l’état du verger 

(plantations, arbres sénescents ou secs) sont aussi annotées. 
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ZPV sur la commune de Coeuve selon le géoportail SIT - Jura 
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ZPV 1 Les Combes : 

- Un seul arbre manquant seulement mais pas de rajeunissement et de vieux arbres 

dont certains en mauvais état. 
 
 

 

 
ZPV2 Les Combes : 

- Environ la moitié des arbres a disparu. 
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ZPV3 En Couillard : 

- Près de la moitié des arbres en moins. 
 

 
 

ZPV4 Le Taffon : 

- 3 arbres manquants et il reste surtout des vieux arbres et certains sont secs. 
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ZPV5 Rue Chevêche : 

- Zone bâtie superposée à la ZPV donc de nombreux arbres ont été supprimés et aucune 

plantation n’est constatée en compensation dans la ZPV. 
 

 
 

ZPV6 Les Corbez : 

- Beaucoup d’arbres en moins avec de nouvelles plantations mais pas assez pour 

compenser le manque. 
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ZPV7 Les Corbez : 

- Un tiers des arbres manque et aucune nouvelle plantation. 
 

 

 
ZPV8 Les Corbez : 

- Arbres manquants et pas remplacés. 
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ZPV9 La Meillire : 

- Beaucoup d’arbres qui n’existent plus. Quelques nouvelles lignées de plantations mais 

qui ne compensent largement pas le manque. De plus, de nombreux arbres sont vieux 

et secs et les nouvelles plantations ne sont pas toujours en bon état. 
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ZPV10 Pré communal 

- Cette ZPV comprend de nombreuses parcelles avec plusieurs propriétaires. Dans la 

plupart de ces parcelles nous constatons un nombre impressionnant d’arbres, et même 

de lignées d’arbres, supprimés. Il existe peu de nouvelles plantations ou sur certaines 

parcelles seulement. Certaines zones sont devenues des prairies et pâturages 

complétement ouverts avec seulement 2 ou 3 arbres qui subsistent. 
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ZPV11 Dos Covatte 

- Beaucoup d’arbres manquants et pas de rajeunissement, pourtant de nombreux 

arbres sont vieux et en mauvais état. 
 

 

 
 

 
2. Commune de Grandfontaine 

La commune de Grandfontaine compte environ 35 ZPV. Comme pour la commune de Coeuve, 

la plupart de ces ZPV compte des arbres sénescents, pas ou très peu de rajeunissement, donc 

appauvrissement du verger au niveau des arbres fruitiers hautes tiges. 

A suivre, quelques exemples sur des ZPV à Grandfontaine comparant les arbres présents 

actuellement sur ces ZPV et l’inventaire des arbres fruitiers hautes tiges datant de 2013. Les 

arbres disparus ont été constatés par les orthophotos mais aussi confirmés sur le terrain et 

sont marqués d’une croix rouge sur les cartes. Des précisions générales sur l’état du verger 

(plantations, arbres sénescents ou secs) sont aussi annotées. 
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ZPV sur la commune de Grandfontaine selon le géoportail SIT - Jura 
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ZPV1 Dracourt 

- La presque totalité des arbres a disparu sur cette parcelle. Les arbres restants sont en 

mauvais état et aucun rajeunissement n’est entrepris. 

ZPV2 Haut de la Corvée 

- Mêmes constatations que pour ZPV1, plus de la moitié des arbres a disparu. 
 

 

ZPV1 
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ZPV3 Sur la Terrière 

- ZPV qui a perdu aussi presque la moitié de ses arbres. Il y a quelques nouvelles 

plantations qui ne comblent pas le manque. 
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ZPV4 La Pâquier 

- Presque plus aucun arbre ne subsiste dans cette ZPV et les derniers sont de très vieux 

arbres. 

 

ZPV5 Le Pâquier 

- Lignée où il manque quelques arbres et aucune plantation pour les remplacer. De plus 

l’état des arbres est vraiment mauvais de manière générale. 

 
 

ZPV4 

ZPV5 
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ZPV6 Sur la Terrière 

- ZPV plutôt bonne, car pas d’arbre manquant mais pas de rajeunissement non plus. 

Donc à surveiller à l’avenir. 

 

 
ZPV7 En Courbe Champs 

- Plus de la moitié des arbres a disparu sur cette zone et les quelques plantations ne 

remplacent pas le manque. 
 

 
 

 
ZPV8 Sur les Tilleuls 

- On constate aussi que presque la moitié des arbres a disparu sur cette ZPV. 
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ZPV9 Sur la Côte 

- Belle grande zone de verger avec de nombreuses nouvelles plantations. Donc ZPV 

bien entretenue, malgré quelques arbres manquants et de vieux arbres qui sont, 

malgré tout, toujours bénéfiques pour la biodiversité. 
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ZPV10 Chemin des Pommiers 

- Quelques arbres manquent mais pas de disparitions aussi marquées que dans d’autres 

ZPV. De plus, de nouveaux arbres ont été plantés. 
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ZPV11 Varoille 

- Une grande zone de la ZPV (environ la moitié) ne contient plus aucun arbre et aucune 

plantation n’est entreprise pour les remplacer. 

 

 


