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0.

Résumé

La Fondation des Marais de Damphreux (FMD) a connu, une fois encore, une année riche
en activités et en réalisations.
Les baux avec les exploitants de Damphreux ont été proposés et négociés pour une période
de 9 ans ; les valeurs licites des fermages ont été calculées par la Fondation Rurale
Interjurassienne (FRI) en fonction de la qualité de nos terrains et de nos exigences agroécologiques.
Les zones-tampon ont été matérialisées sur le terrain, 1000 jours exactement après la
décision de la Chambre administrative en novembre 2007.
Les étangs des Coeudres, achetés en 2007, ont connu leur quatrième saison de travaux de
revitalisation (3ème étape). Les travaux de génie civil sont achevés, toutes les digues ont été
reconstruites avec un noyau en béton maigre, pour éviter leurs perforations par les rats
musqués. Des ouvrages de vidange performants ont été installés afin de permettre de bien
gérer les niveaux d'eau. Des opérations de génie végétal seront effectuées aux étangs
septentrionaux (n° 3, n° 4 et n° 5), au début 2011 puis ces étangs seront pleinement mis en
eau au printemps 2011.
Dans le marais «En Pratchie», la digue de la mare fonctionne bien et retient l'eau dans le
marais, grâce à sa situation en aval du marais. L’option d’une deuxième digue dans le basmarais a été abandonnée. Par contre, en 2010, la décision de l’élévation de la nappe
superficielle d’eau dans le marais, par obturation des drains, a été prise. La procédure
engagée depuis de nombreuses années concernant le chemin agricole (GR 14) n'a pas encore
trouvé une issue conforme à la législation. Le tracé et le coffre prévu de ce chemin ne lui
permettent pas d'être « marais compatible ».
Les revitalisations des Coeudres et de En Pratchie permettent de constater une augmentation
notoire de la diversité biologique.
Des démarches ont été entreprises auprès de l’Office cantonal de l’Environnement (ENV)
pour la revitalisation des étangs des Queues-de-Chat à Bonfol et des Méchilles à Coeuve.

Les nombreux Orchis à larges feuilles donnent une touche colorée au marais de Pratchie.
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1.

Damphreux

1.1

Acquisition de terres

Durant l’année 2009 aucun terrain n’a été acquis par la Fondation sur le ban de Damphreux.
1.2

Zones tampons

Le 28 novembre 2007, la décision de la Chambre administrative du Tribunal cantonal sur les
zones-tampon a été remise aux différentes parties. Les considérants donnent très largement
raison à la FMD. Ainsi, selon ce jugement, les zones tampons doivent correspondre aux
délimitations proposées initialement, en décembre 2000, par le Bureau « Natura »
conformément aux directives fédérales, pour les secteurs de « En Pratchie » et des
« Coeudres ». Le secteur de la « Fontaine au Roi » doit bénéficier d’une zone-tampon
renforcée et trois bandes herbeuses de 20 mètres de large, à l’est du secteur des
« Coeudres », doivent être mises en place afin de favoriser la migration des batraciens.
Après une négociation avec les propriétaires et les exploitants des terrains affectés aux zones
tampons et une consultation de la FMD, le 7 août 2009, le SAT rend sa décision et modifie
les plans de zone « Nature et Paysages » des communes de Damphreux et Beurnevésin
conformément à la décision de la Chambre administrative. La décision du SAT n’est pas
contestée par les acteurs impliqués, elle entre en vigueur dès septembre 2009.
Fin août 2010, les zones tampons sont enfin matérialisées par l’Office de l’Environnement
(ENV) ; des piquets sont plantés. Dans les jours qui suivent cette délimitation, deux
agriculteurs purinent abondamment une partie des zones tampons et deux zones de passage à
batraciens aux Coeudres et à En Pratchie. La FMD demande à l’ENV que des sanctions
soient prises contre les deux agriculteurs concernés. L’Administration cantonale n’intervient
pas en argumentant que les agriculteurs concernés n’étaient pas encore dûment informés de
la mise en zone tampon et de leur piquetage.

Piquet de matérialisation de la zone tampon souillé par du purin,
derrière le piquet la zone tampon a généreusement été engraissée (photo prise le 29.8 2011)

Pour montrer notre détermination, un de ces agriculteurs, fermier de la FMD, se voit réduire
la surface qui lui sera affermée pour la période 2011-2019.
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La mise en place d’arbustes sur le passage à batraciens méridional sera réalisée au printemps
2011. La source de la « Fontaine au Roi » doit être également protégée du piétinement et des
déjections du bétail par des mesures physiques.
1.3. Concept de guidage des visiteurs.
Le 30 octobre 2009, un document de travail exposant le concept d’accueil et de guidage des
visiteurs est envoyé à l’Office de l’Environnement et à la Commune de Damphreux, pour
avis. Une réponse de la part de ces deux institutions est attendue début 2010.
Le 17 janvier, l’ENV nous donne une réponse orale positive à ce sujet. Aucune réponse n’est
donnée par la Commune de Damphreux.
Le Conseil de Fondation du 3 juillet décide de donner un mandat au bureau RWB pour
l’établissement des plans et la rédaction de la demande de permis. Au départ, celle-ci
concerne la construction de deux observatoires ornithologiques et des sentiers y accédant.
Les observatoires s’articulent sur des chemins pédestres et ruraux existants. Le budget pour
réaliser un tel concept est de l’ordre de CHF 200'000.-.
En octobre, la FMD demande au bureau RWB de compléter notre demande de permis par
l’adjonction, au plan initial, de la restauration de la loge de la Chèvre Morte et le
remplacement de la remise à outils et matériel située près de la maison de la famille Frund.
La demande de permis sera déposée début 2011.
1.4

Taux de nitrate dans l’eau

En 2008, à quatre reprises (4 saisons), des échantillons d’eau ont été prélevés à différents
endroits (sources, étangs, ruisseaux, etc.) des communes de Coeuve et de Damphreux. Ils ont
été analysés par le Laboratoire cantonal. Début 2010, les résultats des analyses ont été mis
en valeur par un article publié dans les Actes 2009 de la Société jurassienne d'émulation
(SJE). Les trois sources qui alimentent les étangs montrent des valeurs de l’ordre de 30 mg
de NO3 par litre, quelle que soit la saison. Les valeurs enregistrées en aval des étangs sont de
l’ordre de 1 à 10 mg. Les étangs jouent un rôle d’assainissement, toutefois les teneurs
élevées de l'eau en nitrate a une incidence négative sur la reproduction des batraciens.
Un tiré-à-part de l’article est envoyé à différents offices fédéraux et cantonaux Les réactions
de plusieurs de ces offices sont positives et des collaborations sont envisagées pour réduire
les niveaux de nitrates. Ces velléités de recherche de solutions prennent fin lorsque le
Service de l’économie rurale juge que de trop fortes tensions existent entre les agriculteurs
concernés et la FMD. Pour ce Service, ces tensions rendent la recherche de solutions
illusoire et il propose implicitement un « curieux marché ». La FMD accepte un chemin
marais-destructeur à « En Pratchie », en contrepartie, le SER mettrait en place une
commission pour tenter de limiter les nitrates dans les sources alimentant des sites
d’importance nationale.. La FMD juge cette manière d’agir comme un marchandage
indécent.
1.5

Relations avec les agriculteurs

1.5.1 Observations générales
Sur la base des données du Geoportail Jurassien, nous pouvons estimer que la FMD, qui
possède moins de 10% des terres agricoles de Damphreux, offre plus de 50 % des Surfaces
de compensation écologiques (OPD) et environ 70% des terres bénéficiant de
payements prévus par l’Ordonnance sur la qualité écologique (OQE).
Nous notons encore que des pratiques agricoles inadaptées au site provoquent une érosion
des sols en amont et, en conséquence, une sédimentation de terre et d’argiles dans les points
bas ainsi que l’eutrophisation des marais et des étangs. Ces pratiques sont préoccupantes
4

pour l’évolution de la diversité botanique du marais et de la santé biologique des étangs.
1.5.2 Renouvellement des baux
1.5.2.1 Principes
La relation avec les agriculteurs, fermiers de la FMD, à Damphreux est l’objet de
discussions lors de chaque séance du Conseil de Fondation tenue en 2010.
Les principes de collaboration suivants y sont progressivement définis :
•
•
•

La FMD renouvelle ses baux avec les agriculteurs concernés à Damphreux et
Lugnez, elle le fait en dépit du constat qu’une gestion directe de ses terres lui serait
plus favorable d’un point de vue purement financier.
Le contrat de bail comporte des conditions agro-écologiques à respecter sur les terres
louées comme sur les zones tampons cultivée. Le non-respect de ces conditions
entraîne la résiliation du bail.
Pour montrer notre bonne volonté, la durée du bail proposé est de 9 ans,

1.5.2.2 Démarches et négociations
L’ensemble des baux FMD des agriculteurs de Damphreux est dénoncé en octobre 2009, les
agriculteurs concernés sont informés que les nouveaux baux seront négociés en 2010.
Lors des Conseils de Fondation du 26 février et du 30 avril, les principes de nos relations
avec les fermiers de la FMD sont définis.
Le 5 juin ; chaque fermier a été informé de notre positon concernant nos conditions de mise
en fermage. Les informations suivantes sont transmises aux fermiers:
•

•

•
•
•

Les exigences agro-écologiques sont non négociables (nombres et dates des
fauches, méthodes (pas de conditionneuse) et hauteur des coupes (8 à 10 cm), pas
d’engrais organique ou minéral, traitement plante par plante du Rumex à feuille
obtuse concertée avec FMD).
Les prix sont partiellement négociables, l’Office de l’Environnement nous
encourage à augmenter nos prix de location afin d’avoir des ressources pour gérer
nos sites. Ils sont de 8 CHF/are pour les prairies maigres et de 6.- CHF pour les
prairies à litière
La valorisation des prestations d’entretien est négociable
Le cas de La Chèvre-Morte sera traité ultérieurement
La FMD est ouverte au dialogue.

Les discussions se tiennent à Bonfol. Roman Hapka, Michel Rebetez et le président
représentent la FMD.
Sur 7 agriculteurs, 5 signent un protocole d’accord, un agriculteur reste en négociation (pour
l’accès à l’abri d’observation, côté ouest). Un dernier fermier a des exigences antagonistes à
celles de la FMD (prix du fermage, hauteur de coupe, utilisation d’une conditionneuse,
revendication sur une partie de la propriété de la FMD).
Le 9 juin, le Service de l’économie rurale, par une lettre de son directeur, nous enjoint de
respecter la valeur licite du montant des baux, sous conséquence de mesures administrative.
Il nous demande d’effectuer une expertise par la Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) sur
la valeur licite du montant des baux.
Pour répondre aux exigences du Service de l’économie rurale et pour signifier aux milieux
agricoles que la FMD est susceptible d’envisager d’autres pistes que celles suivies à ce jour,
le Conseil de Fondation du 3 juillet décide de donner un mandat à la FRI, pour nous fournir
des indications sur les trois variantes suivantes :
 Variante "status quo ante" : Déterminer les montants licites des fermages ainsi
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qu'estimer les marges brutes et les contributions fédérales et cantonales
 Variante "gestion directe" par la FMD : Produire et évaluer, dans les grandes lignes,
les données économiques (charge de structure, contributions fédérales et cantonales,
marges brutes) d'une variante production fourragère bio dans la perspective d'une
gestion directe par la FMD.
 Entre ces deux variantes (win-lost), la FRI peut-elle envisager une perspective où,
d'une part, la FMD puisse bénéficier de ressources financières nécessaires à
l'entretien de ses deux sites d'importance nationale et, d'autre part, les producteurs de
Damphreux bénéficieraient de retombées économiques équitables (solution winwin).
Le rapport de la FRI est remis et présenté à la FMD lors du Conseil de Fondation du 3
octobre. Ses principaux résultats et conclusions sont :
1) Montants licites des fermages, marge brute de la production et payement directs
La FMD possède 31,6 ha de terres agricoles sur le territoire de la commune de Damphreux.
Les montants licites des fermages ont été calculés en tenant compte des différentes valeurs
de rendement des sols, des contraintes agro-écologiques demandées par la FMD, des
payements directs obtenus (OPD, SCE, OQE, LPN). Ils s’établissent de la manière suivante
(chiffre supérieur, bail de 6 ans ; chiffre inférieur, bail de 9 ans ; en CHF) :
Parcelle
Lieu

2112

2192

2228

2232

Méchilles

Coeudres

Sous
Vouivre

En Pratchie

463/ha et an
531/ha et an

581/ha et an
668/ha et an

Haies
Prairie extensive

463/ha et an
532/ha et an

Pâturage extensif
Prairie à litière

638/ha et an
723/ha et an
581/ha et an
668/ha et an
497/ha et an
571/ha et an
304/ha et an
350/ha et an

2232 et
2233
En Pratchie

2232 et
2346
En Pratchie

581/ha et an
668/ha et an

304/ha et an
350/ha et an

Ainsi la somme totale des fermages licites s’élèverait à CHF 16'500 pour des baux de 6 ans
et à CHF 18'600 pour des baux de 9 ans.
La marge brute calculée pour l’ensemble des terres affermées est de l’ordre de CHF 26'700.
Le montant total des contributions cantonales et fédérales (OPD, SCE, OQE, LPN) est
estimé à CHF 140'000.- ; les contributions UGBFG n’ont pas été prises en compte.
2) Variante gestion directe
En cas de gestion directe, la FMD ne pourrait toucher que la moitié des contributions
OPD/SCE et OQE, ainsi que la totalité des contributions LPN. Dans ce cas de figure un
résultat économique (Payements directs + marge brute – charges de structure) de l’ordre de
CHF 41'000 ; somme à laquelle il faudrait déduire la rémunération du travail.
Si une SA ou une Sàrl devait gérer les surface un résultat de CHF 104'500.- pourrait être
atteint, somme de laquelle il faudrait déduire la rémunération du travail. Cette solution n’est
pas judicieuse pour la FMD qui n’aurait pas la maîtrise de la SA ou SARL créée.
Dans les conditions actuelles de nos propriétés (manque de pâturage et d’étable), une
solution « vache allaitante » est encore inopérante.
3) Solution double gagnant (win-win)
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La solution « win-win » souhaitées pour la FMD et les agriculteurs n’est guère envisageable
en dehors d’un affermage des surfaces aux agriculteurs. Cette option ne pourrait être
satisfaisante pour la FMD que si les modifications des pratiques culturales souhaitées sont
mises en œuvre. Ces contraintes d’exploitation devront être consignées dans les baux.
4) Remarques complémentaires de la FRI
La FRI est d’avis que l’affermage présente potentiellement les meilleures perspectives pour
le maintien et la valorisation dans la durée des sites de la FMD. En effet, le retrait de
l’exploitation des terres à tous les agriculteurs de la région créerait des tensions qui
rendraient plus difficiles l’identification de la population à ce patrimoine. Le refus de louer
ses terres à des agriculteurs de la région pourrait avoir une incidence négative sur une
évolution de l’agriculture locale plus respectueuse de l'environnement.
Tenant compte de nos exigences, la version définitive des baux est préparée avec l’appui de
la FRI et de notre conseiller juridique.
Le contenu de ces baux sont présentés aux agriculteurs mercredi 1er décembre à Bonfol.
Cinq agriculteurs sont présents, un est absent, un autre est excusé. Les diverses variantes
d’exploitation (fermage, directe, SA) sont présentées. Nous montrons par cela que nous
avons des alternatives à l’affermage et nous informons les présents que leur comportement
sera décisif pour qu’une collaboration puisse se développer sur le long terme. Les conditions
agro-écologiques et contractuelles de la FMD sont présentées et discutées. L’expert de la
FRI explique en détail aux exploitants les enjeux et les perspectives du choix de la FMD.
Les agriculteurs présents souhaitent reconduire leur bail aux conditions que nous
demandons.
Le Conseil de Fondation du 3 décembre avalise les baux et décide de porter la durée des
baux à 9 ans. Avant la fin de l’année, les baux signés sont envoyés aux agriculteurs
concernés.
1.6.

Marais de « En Pratchie »

La question de l’aménagement du chemin Gr. 14, et la question du drainage latéral qu’il
provoque, réduisant ainsi l’alimentation en eaux du marais de « En Pratchie », sur toute sa
partie Nord reste en suspens.
Le Conseil de Fondation retient l’approche pragmatique de reboucher les drains selon les
indications contenues dans l’ouvrage de l’OFEV : « Régénération des hauts-marais, 2009 »
est retenue par les présents. La mise en place d’une seconde mare devrait être réalisée à
l’amont de notre propriété, afin d’épurer l’eau arrivant dans le marais et de ne pas avoir
d’effet drainant.
1.7.

Étangs des «Coeudres»

1.7.1. Étape 1 : étang n° 2 (central) et étang n° 6 (amont méridional)
Les digues et les ouvrages de vidange sont fonctionnels. Un radeau a été mis à l’eau et doit
encore être amarré au centre de l’étang 2. Un cadre pour faciliter l’enlèvement des
batardeaux est installé au-dessus de l’ouvrage de vidange de l’étang 2, en février.
1.7.2. Étape 2 ; étang no 1 (aval)
La digue et l’ouvrage de vidange sont fonctionnels. Un cadre est également installé à
l’ouvrage de vidange. Le niveau d’eau de l’étang 1 est abaissé après l’observation de Petits
Gravelots ayant des comportements de nidification. Le niveau de l’eau est remonté en
septembre à son niveau maximum. Un radeau a été mis à l’eau et a été amarré au centre de
l’étang.
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Les travaux de l’étape 2 ont été remis par l’entreprise BASA à la FMD le premier
septembre.

Ouvrage de vidange de l’étang 1 terminé, première mise en eau, la digue est
protégée contre le « batillage » avec une natte de coco (janvier 2010)

1.7.3. Étape 3 ; étangs no 3, 4, 5 (amont-septentrionaux)
Les travaux préparatoires ont débuté en juillet (dessouchage, fauchage des étangs). Les
travaux de génie civil ont commencé début septembre (voie d’accès, décapage, mur anti-rat
musqué, talutage). Ils ont pu se réaliser durant un automne plutôt clément et sont terminés,
mi-novembre.

Structure de la digue de l’étang 4 : D’amont en aval, marne locale, marne à opaline,
muret anti-rat musqué, marne locale, au centre ouvrage de vidange à batardeaux

Les plans initiaux ont été légèrement modifiés ; les digues ont été légèrement prolongées du
côté de la Chèvre Morte afin d’éviter un ruissellement latéral
Les étangs ont été mis en eau pour tester les batardeaux. Lors d’une vidange intermédiaire,
un affouillement est constaté sur la droite de l’ouvrage de vidange de l’étang 4. Ce défaut
sera corrigé début 2011.
Début 2011, il reste des aménagements de génie végétal à réaliser.
L’idée de l’installation d’un bac de décantation à l’amont de l’étang 5 a été abandonnée
étant donné la pente trop faible pour pouvoir le rendre pleinement fonctionnel.
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La piste d’accès à l’étang 6 a été démantelée en décembre 2010. Il reste environ 150 m3 de
marne à opaline. Elle sera utilisée à l’obturation des drains à «En Pratchie».

Séance de chantier sur la digue de l’étang 3, de gauche à droite : Denis Frund (FMD)
Roméo Ranieri (BASA), Gilles ButIkofer (Biotec), Philippe Bassin (FMD)

1.7.4 Budget et état des dépenses
Pour l’achat des étangs et leur revitalisation une somme de CHF 1'360’000.- a été
budgétée. Les dépenses supplémentaires suivantes ont été décidées par le Conseil de
Fondation (CF) :
• Les transports et frais dus à l’entreposage intermédiaire, à la Combe Vatelin, des
marnes à opaline, reviennent à environ CHF 45'000 (CF du 7 novembre 2008).
• La construction de moines pour les ouvrages de vidange des étangs 1 et 2 pour une
somme supplémentaire de CHF 25’0000 (CF du 7 novembre 2008).
• La coupe de la végétation de l’étang 2 et sa mise en compostage, pour CHF 6'000 (CF
du 26 septembre 2009.
• Le curage supplémentaire de l’étang et mise en place de deux buttes pour CHF 10'000
(CF du 26 septembre 2009).
À la fin 2010, la somme de CHF 1'309'177.95 est investie pour l’achat et la revitalisation
des étangs des Coeudres (tab. 1).
Type de dépenses
Achat des étangs
Frais de la FMD
Recherche de fonds
Concept visiteurs
Études diverses
Permis et frais de
géomètre
Bureau d’études et
encadrement du travail
(BIOTEC)
Génie végétal
(AMENAT + autres)

2006
40'000.00
173.00
5'300.00
0.0
0.0

2007
244’914.00
2'613.90
5'800.00
3'200.00
2'000.00

2008
1'700.00
15’485.20
5'000.00
0.0
3'317.80

2009
0.0
22'273.40
0.0
0.0
0.0

2010
0.0
13’616.45
0.0
0.0
0.0

TOTAL
286'614.00
54’151.95
17'200.00
3’200.00
5’317.80

0.0

7’912.30

1'343.90

904.70

0.0

10'160.90

0.0

61'981.60

26'673.85

31'316.25

33'420.05

153'391.75

0.0

0.0

84’156.35

43'127.50

12'205.05

136'962.80

Génie civil (BASA)

0.0

0.0

126'600.95

291’562.95

222'578.75

605’928.30

45’473.00 328'421.80 265’378.05 389'184.80
Tableau 1. Récapitulatif des coûts de 2006 à 2010

281'820.30

1’309'177.95

Total

Pour achever l’étape 3, une somme de CHF 60'000 devrait être engagée en 2011 (libération
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de garantie, finition des travaux).
1.8.

Observations naturalistes

Les sites de la FMD sont visités par de nombreux naturalistes, parmi eux, nous avons eu le
plaisir d’accueillir le comité de la Société Ornithologique de Zurich, la Société Zoologique
de Genève, le Conseil du Fond Suisse du Paysage et le Club Écologique de Pologne.
1.8.1 Ornithologie
Les sites de Damphreux ont attiré de nombreux ornithologues, durant toute l’année. De
nombreuses observations ont été transmises à la Station ornithologique de Sempach, site :
www.ornitho.ch , plus de 120 espèces d’oiseaux sont recensés durant 2010.
Grèbes castagneux, Canards colverts, Sarcelles d’hiver. Grandes Aigrettes, Cigognes
blanches, Hérons cendrés, Milans royaux et noirs, Foulque marcoule, Gallinule poule d’eau,
Bécassines des marais sont souvent observés autour et sur les sites de la FMD. Les zones
humides des étangs en réaménagement ont accueilli cinq espèces de Chevaliers (aboyeur,
culblanc, gambettes, guignette, sylvain) ainsi que des Échasses blanches, le vol d’un Courlis
cendré est observé en septembre un Combattant varié est noté en mai et en août, des
Vanneaux huppés, espèce emblématique de la FMD, sont observés à plusieurs reprises en
mai et en juin, 85 Bondrées apivore en migration sont observés le 28 août, un Busard St
Martin en novembre et un Balbuzard pêcheur est aperçu, le 22 mars. Deux Cigognes noires
font escale à Damphreux le 18 mars. Le 16 juillet, un Héron pourpré est observé pourchassé
par deux Hérons cendrés. Et un Rossignol philomène est aperçu le 26 septembre, plus de
300 Hirondelles rustiques et de fenêtre volent sur les étangs, en mai.
Parmi les hôtes d’un soir ou de quelques jours, notons : le Canard souchet, le Canard
chipeau, le Râle d’eau. Le Grand Gravelot, le Courlis corlieu, l’Alouette lulu, la Guifette
Noire et la Mouette rieuse.
La présence des Tadornes de Casarca (4 jeunes et 2 adultes) est débattue au Conseil de
Fondation du 3 juillet. Le président a écrit à l’Office de l’Environnement (ENV). La
réponse est qu’il faut suivre l’évolution de la population. L’ASPO fait pression pour
éradiquer l’espèce. Nos Oiseaux a une position d’observateur pour le moment. Cette espèce
invasive est très facile à « contrôler ». Nous nous décidons un suivi sans intervention. Toutes
les Tadornes quittent les étangs durant l’été. Autres visiteurs lointains des Ouettes d’Egypte
qui sont observées aux étangs de manière épisodique.
1.8.2 Entomologie
Christian Monnerat note la présence de 2 nouvelles espèces de libellules à Damphreux.
L’Aeschne printanière et la Leucorrhine à gros thorax constituent des raretés à préserver. 38
espèces de libellules sont recensées le site de Damphreux en 2010, ce qui est remarquable.
Les populations de nombreuses espèces de libellules sont particulièrement florissantes
depuis la remise en eau des étangs 1, 2 et 6. Le développement fabuleux de la végétation
immergée (Utricularia australis) et flottante (Myriophyllum spicatum, Potamogeton
plusieurs espèces), des structures utilisées pour les adultes et les larves au cours de leur
développement a été décisif. Les très faibles densités de poissons phytophages comme la
carpe expliquent cette situation très favorable.
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Leucorrhine à gros thorax (photo C. Monnerat)

1.8.3 Batraciens
La fin de l’hiver 2009-2010 a été marquée par des alternances de périodes froides et des
périodes de redoux. Cette situation climatique a occasionné une migration par vague des
batraciens. Les 23 février, des barrières ont été placées à l’ouest de la route CoeuveDamphreux, Cette année, pour la troisième fois, le Service des Ponts et Chaussées (PCH) a
organisé l’opération. Les relevés et les comptages ont été réalisés par Édouard Roth, avec
l'aide de Michel Friedli. Florence Noirat a assuré le comptage lors de deux week-ends. Les
barrages sont démontés le 6 avril. 2266 amphibiens sont répertoriés (1653 Crapauds
communs, 500 Grenouilles rousses et 17 Grenouilles vertes, 87 Tritons alpestres et palmés et
9 Rainette verte). Le total est légèrement inférieur à celui des années précédentes.
« En Pratchie », la nouvelle mare de la FMD s'est, à nouveau révélée très attractive pour les
Amphibiens et notamment pour les Rainettes vertes où une quinzaine de mâles coassaient
fin avril. Les étangs revitalisés des Coeudres ont permis à Philippe Bassin et Charles Lachat,
le 28 avril, vers 21 heures, d’entendre plus de septante chanteurs. Une bonne dizaine
égayaient ceux des «Queues-de-chat », à Bonfol.
1.8.4 Etude
Un travail de diplôme de la lycéenne Anea Schmidlin a été consacré à la présence de la
souris des moissons sur les sites de Damphreux

Rainette verte

1.8.4 Cigogne blanche
Sur la plate-forme du toit de l’Eglise de Damphreux, le couple habituel a de nouveau niché
en 2010. Quatre œufs sont pondus et quatre cigogneaux sont nés. Les cigogneaux sont
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bagués en juin.
Durant le mois d’août des rassemblements importants de cigognes blanches sont à nouveau
notés dans les vallées de la Coeuvatte et de la Vendeline ainsi que dans la Baroche.

2.

Coeuve

Sur le site des Méchière, après les difficultés rencontrées en 2009 par la FMD pour creuser
une simple gouille, l’ENV a mandaté le bureau d’ingénieurs « Natura » pour faire une étude
pour l’aménagement de l’ensemble du site.

3.

Bonfol, étangs des « Queues de Chats »

La végétation riveraine se développe rapidement. Pour maintenir un milieu ouvert, le 9
janvier et le 11 décembre 2010, deux journées d’entretien sont organisées avec quelques
candidats chasseurs. Victor Egger et Jean-Pierre Egger se sont occupés de l’encadrement de
cette activité.
Aux « Queues de Chats » également, les digues sont minées par les Rats musqués. La digue
inférieure et certaines parties des digues latérales mériteraient une réfection totale et
l’intégration d’un noyau en béton maigre.
L’ENV, sur demande de la FMD, décide de donner un mandat à la firme LIN’Eco de
Reconvillier pour définir, en 2011, les options possibles pour une sécurisation des digues et
la revitalisation des étangs dont la FMD est propriétaire.

4.

Conseil de Fondation

En 2011, le Conseil de fondation s’est réuni à cinq reprises dont une fois sur le chantier de
Coeudres, le 3 juillet.
Deux réunions entre l’ENV et la FMD se sont déroulées dans une atmosphère cordiale et
constructive. La question du financement des études, des projets de revitalisation de ses cites
ainsi que de leur entretien ont été au cœur de nos débats. L‘ENV s’est engagé de consulter la
FMD avant de négocier la répartition des coûts entre la Confédération et le Canton (RPT)
pour la période 2012-2016.
Les comptes 2009 de la FMD ont été contrôlés, par la fiduciaire Kohler de Courgenay
conformément au nouveau droit régissant les fondations. Ils sont apurés et acceptés par le
service compétent de l’administration cantonale jurassienne.
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5.

Programme 2011

5.1.

Damphreux : Etangs des Coeudres

5.1.1 Étape 3 : Achèvement des travaux
5.1.2 Concept visiteur : Demande de permis, recherche de fonds pour cet objet (hiverprintemps 2011), construction des observatoires, rénovation de la loge de la Chèvre
Morte et de la cabane de rangement (automne-hiver 2011).
5.1.3 Plan de gestion : Première version d’un plan de gestion (printemps 2011) et
discussion sur la professionnalisation de la gestion des étangs.
5.1.4 Informations à la population, en général, et celle de Damphreux, en particulier, lors
d'un événement pour célébrer la fin des travaux (été 2011).
5.2

Damphreux Marais de « En Pratchie »

5.2.2 Développement du marais : développement d’un concept d’obturation des drains et
d'élévation du niveau de l’eau des canaux ouverts (printemps 2011) et début de la
mise en fonction des mesures (dès automne 2011), mise en place d’un déversoir de
crue à la mare.
5.2.3 GR 14 : selon la procédure.
5.2.4 Plan de gestion : Première version d’un plan de gestion : automne 2011 et discussion
sur la professionnalisation de la gestion des marais.
5.3

Site de Coeuve
Définition de la gestion du site par le bureau Natura (création de mares, mise à ciel
ouvert de ruisseaux etc.) : jusqu’en été 2011.
Mise en place de mesures éventuellement dès l’automne 2011.

5.4

Étang des Queues de Chats à Bonfol
Définition de la gestion du site par le bureau LIN-eco (fin 2011).
Deux journées d’entretien avec les candidats chasseurs.

5.5

Échanges avec des projets analogues au nôtre
a) Visite à la Fondation des Grangettes et à leur site.
b) Visite de (ou à) Pro Natura Neuchâtel, pour gestion de haut et bas-marais et
zones-tampon ; relations avec agriculteurs et achat de terres agricoles (date à
définir).

Bonfol, le 12 mars 2011

Jean-Pierre Egger
Président FMD
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