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1 Introduction 

La commune de Vendlincourt a réalisé une conception d'évolution du paysage (CEP), exigée par la fiche 
3.02 du Plan directeur cantonal (PDirC), dans le cadre de la révision de son plan d'aménagement local 
(PAL). La CEP a été établie selon la directive cantonale « Conception d’évolution du paysage (CEP) ». 

Une commission communales CEP, composée en grande partie des membres de la commission PAL, a été 
créée, afin de définir, dans un contexte participatif, des objectifs paysagers permettant d’avoir une vision de 
l'évolution souhaitée du paysage communal. 

L’étude réalisée a permis d'établir un état des lieux et de définir des objectifs pour conserver et améliorer la 
qualité écologique et paysagère du territoire communal. Cette démarche répond aux exigences minimales 
de la directive cantonale CEP lors de la révision d’un PAL. 

2 Démarche 

2.1 Procédure 

Pour les CEP qui s'élaborent dans le cadre de la révision d’un PAL, l'exigence minimale est de mener la 
démarche jusqu'à la formulation des objectifs selon la directive cantonale : 

 
Figure 2.1 Exigences minimale d’une CEP selon la directive cantonale 

2.2 Collecte de données de base pour l’état initial 

Les données de base suivantes ont été utilisées pour qualifier le paysage du territoire communal de Ven-
dlincourt en 2021 : 

2.2.1 Données de base communales 

Les données suivantes ont été consultées : 

 Le plan d’aménagement local (PAL) de Vendlincourt actuellement en vigueur (datant de 1989) 

 Compensations écologiques de l’amélioration foncière simplifiée de la Commune de Vendlincourt 
(2009) 

 Réseau écologique Vendline-Coeuvatte (état 2021) 

 Plan de gestion forestière 2007-2022 de la Commune mixte de Vendlincourt (2007) 
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2.2.2 Données de base cantonales 

Les données de base cantonales suivantes ont été commandées auprès du service cantonal 
d’aménagement du territoire (géodonnées) : 

 Réseau hydrographique 

 Forêt : 

o Nature forestière indicative 

o Divisions forestières 

o Arbres remarquables 

o Réserve forestière 

o Plan de gestion forestière (PGF) : 

 Tendance selon PGF 

 Vocation selon PGF 

 Nature et milieux naturels : 

o Réserves naturelles 

o Implantation des néophytes 

o Paysages, sites et monuments historiques naturels 

o Promotion de la biodiversité 

 Qualité II 

 Mise en réseau 

o Inventaires des arbres sur tiges 

o Inventaires fédéral des sites de reproduction de batraciens 

 Agriculture 

o Surface agricole utilisée (SAU) 

Les données cartographiques des éléments naturels réalisés dans le cadre du réseau écologique Vendline-
Coeuvatte ont été transmises par la Fondation Rurale Interjurassienne FRI. 

2.2.3 Relevés de terrain 

Un premier relevé de terrain a été réalisé le 29 juin 2021 avec M. Chalet, membre de la commission CEP et 
grand connaisseur des milieux naturels de Vendlincourt. Un second relevé de terrain de détail a été effectué 
le 19 août 2021. Finalement 2 visites d’objets spécifiques ont été réalisées les 19 octobre et 25 novembre 
2021, afin de compléter l’état initial de la CEP. Les éléments suivants ont été vérifiés et relevés lors des 
visites de terrain : 

 Eléments naturels : arbres du 40ème anniversaire du Canton du Jura, arbres remarquables, vergers, 
haies, bosquets, néophytes, étangs, fossés humides, prairies fleuries, jachères, ourlets herbeux, li-
sières et forêts à vocation nature-paysage. 

 Eléments anthropiques : sentiers à thème et structures d’accueil (cabane forestière et places de 
pique-nique). 

 Eléments du patrimoine : ancienne sablière, carrière désaffectée et anciennes bornes de limites 
communales. 

Ces données de base sont synthétisées dans le plan de l’état initial présent en Annexe A et décrites au cha-
pitre 3. 

Les visites de terrain ont aussi permis de relever des déficits de qualité de certains milieux naturels.  
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2.3 Relevé des déficits environnementaux 

Les visites de terrain ont permis d’établir un diagnostic de l’état paysager de certains secteurs du territoire 
communale et de relever leur déficit en structures paysagères. La qualité biologique des milieux naturels et 
leur déficit de biodiversité a aussi été évaluée. Les déficits relevés permettent de mettre des priorités lors du 
choix des objectifs. 

Les principaux déficits relevés sont les suivants : 

 Déficit en structure paysagère dans le secteur Nord-Ouest de la Commune 

 Déficit de qualité biologique de certains milieux naturels 

 Entretien à pérenniser 

Ces déficits sont détaillés au chapitre 4 et leur situation est indiquée dans le plan de l’Annexe B. 

2.4 Définition des objectifs et processus participatif 

Une fois l’état initial établi et les déficits constatés, des objectifs paysagers ont été proposés à la commission 
CEP créée le 30 juin 2021, lors d’une séance de la commission PAL. La commission CEP est composée 
principalement des membres de la COMPAL et d’habitants de Vendlincourt qui se sentent concernés par la 
protection du paysage (naturalistes et garde forestier).  

Le résultat des études a été présenté lors d’ateliers de travail. Le choix des objectifs CEP a été fait par les 
membres de la commission CEP, dans le cadre des ateliers participatifs suivants : 

Atelier n°1 du 26 août 2021 : 

 Présentation de l’état initial et des déficits 

 Discussions et propositions d’objectifs CEP 

Atelier n°2 du 11 novembre 2021 : 

 Bilan de l’état paysager actuel et des déficits relevés 

 Choix définitif des objectifs 

Le résultat de la CEP a été présenté lors d’une dernière séance de la commission CEP début 2022. 

2.5 Périmètre du projet et domaines traités 

Le périmètre d’étude est l’ensemble du territoire communal de Vendlincourt. Il comprend les milieux naturels, 
la zone agricole, la forêt et la zone bâtie.  

Les domaines principaux étudiés sont les éléments naturels, anthropiques et patrimoniaux détaillés au cha-
pitre 2.2.3 ci-dessus. Les domaines suivants ont été indiqués dans les plans, mais n’ont pas fait l’objet 
d’analyse, car ils sont liés à d’autres procédures : 

 Cours d’eau (revitalisation de la Vendline liée à la planification stratégique cantonale de revitalisation 
des cours d’eau – projet en cours) 

 Zones inscrites à un inventaire cantonal ou fédéral (étangs de Vendlincourt par ex. – gestion canto-
nale) 

Après discussion avec l’office cantonal de l’environnement, ces thèmes sont tout de même abordés dans le 
cadre de la CEP. Cependant, aucune mesure les concernant n’est proposée dans le cadre communal de la 
CEP, car les interventions dans ces milieux naturels sont régies par le Canton. 
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3 Etat initial 

3.1 Analyse des données de base 

Les données cartographiques de base ont été vérifiées sur le terrain. Certaines données anciennes comme 
les arbres répertoriés par le collectif Chevêche et certains foyers de néophytes envahissantes non pas été 
retrouvés dans le terrain. 

Figure 3.1 Nouvelle construction en lieu et place d’arbres fruitiers 
répertoriés. 

Figure 3.2 Emplacement d’un foyer de renouées du Japon réperto-
rié et évacué lors des travaux de la gare CJ. 

Les relevés de terrain ont permis de compléter et de détailler les inventaires de base. Des arbres isolés et 
des bosquets ont été répertoriés en plus des inventaires existants et des foyers de néophytes ont été dé-
couverts (robinier faux acacias, renouée du Japon et vergerette officinale). Leur situation est indiquée dans 
le plan de l’état initial présent en Annexe A. 

Figure 3.3 Robiniers faux acacias le long de la ligne CJ entre 
Vendlincourt et Alle. 

Figure 3.4 Foyer de vergerette en forêt au Sud de Vendlincourt. 
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3.2 Inventaires cantonaux et fédéraux 

Certains milieux naturels possédant une grande valeur écologique sont répertoriés au niveau cantonal voir 
fédéral. Il s’agit de : 

 Etangs de Vendlincourt : inscrits à l’inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens (site 
IBN) 

 Etangs de Vendlincourt et forêt Nord : réserve naturelle cantonale de Bonfol et site inscrit à 
l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP 1101 Etangs de Bonfol et de 
Vendlincourt) 

Figure 3.5 Etangs de Vendlincourt Figure 3.6 Forêt inscrite dans l’IFP et dans la réserve naturelle 

La forêt de la réserve naturelle et de l’IFP est constituée principalement de hêtraies très fréquentes dans le 
canton. Dans les bas-fonds, on trouve d’autres associations végétales comme des frênaies. Cette mixité de 
milieux humides et secs confère une grande biodiversité favorisée par une exploitation forestière raisonnée. 

Les étangs de Vendlincourt sont gérés par la société de pêche des étangs de Vendlincourt, supervisée par 
l’office cantonale de l’environnement. Ces étangs sont à vocation piscicole, même s’ils sont inscrits dans un 
site IBN. L’entretien actuellement réalisé dans les rives est intensif pour permettre l’accès aux pêcheurs. 

Les vergers et arbres haute-tige sont inventoriés au niveau cantonal et sont très présents dans la couronne 
du village de Vendlincourt. De nouveaux arbres fruitiers ont été plantés en zone agricole. Aucun déficit n’est 
constaté dans ce domaine. 

Figure 3.7 Vergers très présents en périphérie du village Figure 3.8 Verger de noyers récemment planté 
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3.3 Forêts 

Selon le plan de gestion forestière de la Commune de Vendlincourt (PGF 2007-2022), la forêt couvre ~290 
ha, soit environ le 1/3 de la surface du territoire communal. Les forêts de Vendlincourt sont principalement 
multifonctionnelles (~280 ha) avec un objectif de production de bois. La Commune est aussi dotée de la plus 
grande scierie cantonale (Groupe Corbat). 

Moins d’1 ha de forêt a une fonction d’accueil du public et ~4.5 ha a une fonction nature et paysage selon le 
PGF en vigueur au moment de l’étude CEP. Un des objectifs du PGF est de mettre sous protection 15 ha de 
forêt en périphérie des étangs de Vendlincourt. Actuellement, seul un îlot de vieux bois de 0.2 ha est présent 
au Nord des étangs. 

Les forêts de Vendlincourt ont été particulièrement impactées par des ouragans et le bostryche. Le prochain 
PGF prendra plus en compte les impacts du réchauffement climatique dans la gestion sylvicole. Le choix 
d’essences adaptées au réchauffement climatique (chênes par exemple) est déjà pratiqué par le garde 
forestier pour reboiser les secteurs bostrychés. 

Figure 3.9 Ilot de vieux bois à proximité des étangs Figure 3.10 Secteur forestier impacté par le bostryche 

3.4 Eléments naturels en zone agricole 

La zone agricole présente au Nord-Ouest du territoire communal est exploitée de façon intensive. Cette 
zone agricole a fait l’objet d’une amélioration foncière simplifiée en 2009 avec la réalisation de mesures de 
compensation écologiques (principalement ourlets herbeux et prairies extensives). Elle fait aussi partie du 
réseau écologique Vendline-Coeuvatte. 

Figure 3.11 Jachère réalisée lors de l’amélioration foncière simpli-
fiée et inscrite au réseau écologique 

Figure 3.12 Jachère située en périphérie du village 
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Les visites de terrain ont toutefois relevé un manque de structures paysagères dans cette vaste zone agri-
cole. Les haies et bosquets sont très peu présents à l’ouest de la commune. Les rares arbres isolés sont en 
senescence (fin de vie) et nécessitent d’être remplacés par de nouvelles plantations. 

Figure 3.13 Zone agricole Nord-Ouest dépourvue de structures 
paysagères 

Figure 3.14 Bosquet constitué essentiellement de vieux arbres en 
fin de vie 

3.5 Eléments anthropiques 

Les éléments anthropiques relevés sont les suivants : 

 Sentiers à thèmes : plusieurs sentiers sont présents en périphérie du village (sentier des arbres 
remarquables au Sud Est, sentier santé au Sud, sentier du Corbery au Nord) 

 Cabanes forestières et places de pique-nique 

 Ruches, fontaines, … 

 Déchets 

Les déchets découverts lors des relevés de terrain ont été indiqués sur le plan de l’état initial présent en 
Annexe A. Il s’agit de 2 dépôts de matériaux inertes en forêt. 

Figure 3.15 Cabane forestière Les Grisettes Figure 3.16 Dépôt de tuiles et de blocs de béton en lisière 
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3.6 Eléments du patrimoine 

Les membres de la commission CEP désirent signaler les éléments patrimoniaux suivants : 

 Borne triangulaire présente à la limite communale entre les communes de Vendlincourt, Coeuve et 
Damphreux 

 Carrière à fossiles : l’ancienne carrière présente à l’Est de la ligne CJ Vendlincourt - Alle est recon-
nue pour ses fossiles 

 Ancienne sablières : des sables ont été exploités au Nord-Ouest des étangs de Vendlincourt. La 
topographie est donc artificielle dans ce secteur. 

Figure 3.17 Borne triangulaire Figure 3.18 Ancienne sablière 

Ces éléments nécessiteraient d’être signalés à l’aide de panneaux d’informations le longs de sentiers pé-
destres existants. 

4 Déficits 

Le paysage de Vendlincourt est généralement varié et possède plusieurs milieux naturels dignes d’intérêt 
(étangs de Vendlincourt, forêts, vergers, …). Des déficits ont toutefois été observés dans certains secteurs 
du territoire communal : 

 Déficit en structure paysagère dans la zone agricole présente au Nord-Ouest de la Com-
mune : manque de haies et bosquets structurant le paysage 

 Déficit de qualité biologique dans certains milieux naturels : certains bosquets sont constitués 
essentiellement d’épicéas, des lisières sont parfois non étagées, l’entretien des rives d’un étang est 
trop intensif et des néophytes envahissantes diminuent la biodiversité de haies et de bosquets 

 Déficit d’entretien : certains milieux naturels nécessitent un entretien régulier, comme des mares 
forestières et des prairies sèches 

Les déficits constatés sont situés sur le plan de l’Annexe B. Ces déficits ont servi de base de discussion 
pour la définition des objectifs CEP lors des ateliers participatifs.  
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Les dégâts forestiers engendrés par le bostryche typographe n’ont pas été considérés comme un déficit liés 
à un manque d’entretien ou à une autre intervention humaine. Il s’agit d’une conséquence liée au réchauf-
fement climatique. Les forêts de Vendlincourt ont été particulièrement touchées ces dernières années par 
les attaques de bostryches. Ce constat, aussi relevé dans le plan de gestion forestière, va influencer la ges-
tion sylvicole des forêts, débouchant ainsi sur un objectif CEP. 

5 Objectifs CEP 

5.1 Objectifs SMART 

La formulation des objectifs de conception d’évolution du paysage est l’exigence minimale d’une CEP réali-
sée dans le cadre d’une révision d’un plan d’aménagement local. La CEP de Vendlincourt s’arrête, fin 2021, 
aux objectifs discutés et décidés avec les membres de la commission CEP et les autorités communales. Des 
fiches par objectif sont présentes en Annexe D avec quelques propositions de mesures. Elles ne constituent 
cependant pas un plan d’actions (non exigé lors de la révision d’un PAL). Les mesures peuvent se réaliser 
suivant l’intérêt de la Commune à la suite de la CEP. 

Les objectifs CEP doivent respecter les caractéristiques suivantes, désignées par l’acronyme «SMART» : 

S : spécifiques (à un secteur, milieu naturel ou espèce) 

M : mesurables (qualitativement et quantitativement) 

A : attractifs (défendables, attrayants, motivants) 

R : réalistes (atteignables dans les circonstances données) 

T : terminés (ont un début et une fin) 

Les objectifs CEP doivent provenir des acteurs concernés (commission CEP représentant la population de 
Vendlincourt). L’état des lieux et le relevé des déficits permettent de mettre des priorités. Dans le cadre de la 
révision du PAL, les objectifs « Natures et paysages » suivants ont été retenus par la commission PAL : 

 
Figure 5.1 Objectifs « Nature et paysage » retenus dans le rapport d’opportunité de la révision du PAL 

Figure 4.1 Bosquet d’épicéas à rajeunir avec des essences de 
feuillus 

Figure 4.2 Entretien d’étang forestier à poursuivre pour éviter un 
atterrissement trop rapide 
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Les objectifs CEP discutés au sein de la Commission CEP reprennent en grande partie les objectifs géné-
raux du rapport d’opportunité. La revitalisation de la Vendline n’a toutefois pas été retenue dans les objectifs 
CEP, car elle est liée à la planification stratégique cantonale de revitalisation des cours d’eau (cf. Chapitre 
2.5). 

5.2 Objectifs CEP retenus 

La Commission CEP a retenu les objectifs suivants :  

 Objectif N°1 : Diversifier la structure paysagère N-O 

 Objectif N°2 : Améliorer la qualité biologique des structures existantes 

 Objectif N°3 : Pérenniser l’entretien des milieux naturels existants 

 Objectif N°4 : Gérer la forêt en tenant compte du réchauffement climatique 

 Objectif N°5 : Augmenter la biodiversité en zone bâtie 

 Objectif N°6 : Mettre en valeur la mobilité piétonne 

 Objectif N°7 : Créer des réserves forestières 

 Objectif N°8 : Signaler les éléments du patrimoine 

 Objectif N°9 : Institutionnaliser une commission de l’environnement 

Les objectifs sont détaillés dans les fiches thématiques présentes en Annexe D et la situation des actions 
possibles est indiquée sur le plan présent en Annexe C. L’évolution souhaitée du paysage local par les 9 
objectifs est indiquée succinctement dans les chapitres ci-dessous : 

5.2.1 Objectif n°1 Diversifier la structure paysagère N-O 

L’évolution souhaitée du paysage agricole du Nord-Ouest de la commune est une augmentation du nombre 
et de la grandeur des structures paysagères comme des haies et bosquets. Cela permet de varier la vue en 
direction du village voisin de Coeuve et de compléter les mesures réalisées dans le cadre de la mise en 
réseau écologique. 

Pour parvenir à cet objectif, la plantation de haies, d’arbres isolés et de bosquets dans des terrains difficile-
ment exploitables (bords de chemin, talus, …) peut être une mesure à mettre en œuvre dans les 5 pro-
chaines années. Cela permettrait de compléter et de remplacer les bosquets et arbres isolés en fin de vie 
lors du relevé de l’état initial effectué en 2021. Un entretien des nouvelles plantations devrait aussi être réali-
sé au minimum durant les 3 premières années suivant la plantation (arrosage, taille éventuelle et retrait at-
taches et tuteurs). 

Figure 5.2 Secteur nécessitant un apport de nouvelles structures 
paysagères 

Figure 5.3 Paysage souhaité mêlant exploitation agricole et bos-
quets ou arbres fruitiers structurant le paysage 
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5.2.2 Objectif n°2 Améliorer la qualité biologique des structures existantes 

Certaines haies, bosquets et lisières n’ont pas de grande qualité écologique et ont un fort potentiel 
d’amélioration. Un entretien adapté ou de nouvelles plantations d’essences variées permettraient 
d’augmenter la diversité structurelle et écologique de structures existantes. 

Un bosquet constitué essentiellement d’épicéas en fin de vie pourrait offrir une plus grande diversité en plan-
tant des essences arbustives en sous-bois. Un abattage sélectif permettrait d’étager une lisière présente au 
Nord de la commune. 

Concernant la gestion des néophytes, l’art. 32 de loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage 
LPNP demande aux propriétaires fonciers de lutter contre les plantes envahissantes. La commune pourrait 
inciter les propriétaires concernés à mettre en œuvre un entretien adapté. 

5.2.3 Objectif n°3 Pérenniser l’entretien des milieux naturels existants 

Quelques mares forestières et une prairie sèche nécessitent un entretien spécifique pour éviter un embrous-
saillement et un atterrissement à terme. Le processus d’atterrissement est le comblement naturel d’une mare 
par la végétation, diminuant sa surface en eau. Au final, la mare disparait au profit de la forêt. Les prairies 
sèches sont les milieux naturels qui ont le plus disparu en Suisse le siècle passé à cause d’un manque 
d’entretien. 95% de la surface des prairies sèches ont disparu entre 1900 et 2010 (Lachat T & al., 2011, 
Evolution de la biodiversité en Suisse depuis 1900 – Avons-nous touché le fond ?, pp 51-60). Il y a donc un 
grand intérêt national à conserver les dernières prairies sèches existantes.  

Figure 5.4 Lisière étagée inexistante Figure 5.5 Entretien de lisière réalisé dernièrement pour permettre 
la présence d’un ourlet herbeux et la venue d’arbustes 

Figure 5.6 Bosquets en prairie sèche à gérer Figure 5.7 Prairie sèche à faucher tous les 2-3 ans 
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Actuellement, l’entretien de mares se fait de façon bénévole à Vendlincourt. La Commune n’est pas dotée 
d’un plan d’entretien de ces milieux. La commune devra réaliser un plan d’entretien des étangs et cours 
d’eau en coordination avec le projet de revitalisation de la Vendline. Un plan d’entretien des autres milieux 
naturels serait aussi nécessaire pour accompagner les responsables d’entretien. 

5.2.4 Objectif n°4 Gérer la forêt en tenant compte du réchauffement climatique 

Le prochain plan de gestion forestière (PGF 2023 – 2038) indiquera la vision souhaitée des forêts de Ven-
dlincourt. L’objectif principal sera de faire face aux problèmes liés au réchauffement climatique (sécheresse, 
ouragans, bostryches, …) en plantant des essences adaptées. 

Le garde forestier met déjà en œuvre des mesures de rajeunissement de secteurs bostrychés en plantant 
des chênes par exemple. Cette démarche devra donc être poursuivie avec le prochain PGF. 

5.2.5 Objectif n°5 Augmenter la biodiversité en zone bâtie 

Le relevé de l’état paysager initial n’a pas mis en évidence de déficit d’espace vert dans le village de Ven-
dlincourt. Les membres de la commission CEP désirent toutefois améliorer la qualité des espaces verts exis-
tants en mettant en œuvre les actions du guide pratique cantonal « Jardins vivants ».  

L’idée est d’entretenir, voire de réaménager les espaces verts communaux de façon à augmenter la biodi-
versité (fauches réduites, abandon des produits phytosanitaires, transformation de gazons en prairies fleu-
ries, …). Une information tout public est aussi envisagée. 

Figure 5.8 Forêt d’épicéas sans avenir avec le réchauffement 
climatique 

Figure 5.9 Forêt de feuillus variée plus résistante au réchauffe-
ment climatique 

Figure 5.10 Bâtiment communal pouvant accueillir des nichoirs Figure 5.11 Nichoirs en place au village 



 

Page 13 CSD INGÉNIEURS SA | JU01496.200 | JU01496.200 Rapport technique CEP Vendlincourt.docx

 

5.2.6 Objectif n°6 Mettre en valeur la mobilité piétonne 

La commission CEP désire mettre en valeur et connecter entre eux les différents parcours pédestres pré-
sents en périphérie du village. Une meilleure connexion piétonne entre le centre village et le secteur gare est 
aussi demandée.  

Cet objectif pourrait être atteint en aménageant des nouvelles portions de sentiers pédestres balisés le long 
de chemins déjà existants, voire de créer de nouveaux sentiers dans le cadre d’autres projets (réaménage-
ment de la Vendline par ex.).  

5.2.7 Objectif n°7 Créer des réserves forestières 

Cet objectif permettrait de classer, dans le cadre du nouveau PGF, des secteurs forestiers en réserve fores-
tière. Les forêts présentes au Nord-Est de la commune se prêtent bien à cela, car elles ont déjà une voca-
tion nature et paysage et sont situées dans la réserve naturelle de Bonfol et dans l’IFP 1101 (cf. Chapitre 
3.2).  

Une coordination entre la commune et le garde forestier est à mettre en œuvre pour réaliser des ilots de 
vieux bois et des réserves forestières. 

 

Figure 5.12 Manque d’infrastructures sécurisées pour les piétons Figure 5.13 Zone de détente en périphérie du village 

  

Figure 5.14 Seule réserve forestière présente en 2021 Figure 5.15 Forêts à vocation nature et paysage susceptibles d’être 
mises en réserve 
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5.2.8 Objectif n°8 Signaler les éléments du patrimoine 

La commission CEP désire signaler certains éléments patrimoniaux comme les anciennes sablières, une 
carrière désaffectée comportant des fossiles et une borne de délimitation entre les communes de Vendlin-
court, Coeuve et Damphreux. 

Une des mesures possible est de connecter ces secteurs au réseau pédestre existant (cf. Objectif n°6). La 
pose de panneaux d’information est aussi envisagée. 

5.2.9 Objectif n°9 Institutionnaliser une commission de l’environnement 

La commission CEP va être dissoute en 2022, car l’exigence minimale du concept d’évolution du paysage 
sera réalisée (formulation d’objectifs). Les membres de la commission CEP et les autorités communales 
désirent mettre en œuvre des actions permettant d’atteindre les objectifs CEP. Pour y parvenir, des priorités 
doivent être posées et une recherche de financement doit être effectuée pour réaliser les mesures dans le 
terrain. 

Les autorités communales vont donc créer une commission de l’environnement lors de la prochaine législa-
ture (dès 2023). 

5.3 Mesures et plan d’actions 

Comme indiqué ci-dessus, les mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs CEP seront planifiées 
par une nouvelle commission communale de l’environnement. 

Des propositions de mesures et une planification indicative d’actions sont présentes dans les fiches théma-
tiques de l’Annexe D et peuvent servir de base de travail pour la nouvelle commission. 

La réalisation de mesures dans le terrain nécessite l’accord des propriétaires et exploitants des parcelles 
concernées, ainsi que des moyens financiers. Une coordination entre plusieurs acteurs et une recherche de 
fonds seront certainement nécessaires pour la mise en œuvre du concept d’évolution du paysage de Ven-
dlincourt. 

  

Figure 5.16 Borne triangulaire passant inaperçue auprès des pro-
meneurs 

Figure 5.17 Compléter les panneaux existants avec de nouvelles 
informations 
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6 Conclusion 

La révision du plan d’aménagement local de Vendlincourt demande la réalisation d’une conception 
d’évolution du paysage selon la fiche 3.02 du plan directeur cantonal. La CEP de Vendlincourt a été établie 
selon la directive cantonale « Conception d’évolution du paysage (CEP) » et en mettant en place un proces-
sus participatif avec les membres de la commission CEP représentant la population villageoise.  

CSD Ingénieurs SA a été mandaté par les autorités communales de Vendlincourt pour réaliser un état initial 
du paysage sur le territoire communal, relever des déficits et proposer des objectifs à la commission CEP. 

Les relevés de terrains effectués montrent un paysage en général varié avec des milieux naturels dignes 
d’intérêt et répertoriés dans des inventaires cantonaux et fédéraux de protection de la nature et du paysage.  

Des déficits ont toutefois été relevés, comme un manque de structures paysagères dans la zone agricole 
présente au Nord-Ouest de la commune et un manque de diversité dans d’autres secteurs. Certains milieux 
naturels demandent aussi à être entretenus pour conserver leur valeur écologique. 

Les déficits constatés ont servi de base de discussion pour la définition des objectifs CEP, lors des ateliers 
participatifs. Les membres de la commission CEP ont retenu une dizaines d’objectifs traitant tous les sec-
teurs du territoire communal (zone agricole, forêt et zone bâtie).  

Les objectifs retenus visent à maintenir la qualité des éléments paysagers et naturels existants et à amélio-
rer la qualité paysagère et la biodiversité de secteurs montrant des déficits. Des aménagements en zone 
bâtie sont aussi envisagés pour améliorer la biodiversité et favoriser la mobilité piétonne. 

Des propositions de mesures et une planification d’actions sont proposées et devront être mises en œuvre 
lors d’une étape ultérieure. Pour y parvenir, les autorités communales ont décidé de créer une commission 
de l’environnement lors de la prochaine législature. 

 

Delémont, le 28.01.2022 

 

 

CSD INGÉNIEURS SA 

 

 

 

Florence Voisard Fabian Lachat 

 

 

CSD confirme par la présente avoir exécuté son mandat avec la diligence requise. Les résultats et conclusions sont basés sur l'état 
actuel des connaissances tel qu'exposé dans le rapport et ont été obtenus conformément aux règles reconnues de la branche. 

CSD se fonde sur les prémisses que : 

 le mandant ou les tiers désignés par lui ont fourni des informations et des documents exacts et complets en vue de l'exécution 
du mandat, 

 les résultats de son travail ne seront pas utilisés de manière partielle, 

 sans avoir été réexaminés, les résultats de son travail ne seront pas utilisés pour un but autre que celui convenu ou pour un 
autre objet ni transposés à des circonstances modifiées. 

Dans la mesure où ces conditions ne seraient pas remplies, CSD déclinera toute responsabilité envers le mandant pour les dommages 
qui pourraient en résulter. 

Si un tiers utilise les résultats du travail ou s'il fonde des décisions sur ceux-ci, CSD décline toute responsabilité pour les dommages 
directs et indirects qui pourraient en résulter. 
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CEP Vendlincourt - Etat initial 2021
Relevé de terrain CSD du 29.06.2021 et du 19.08.2021

Eléments naturels
Arbre(s)

Arbre(s) remarquable(s)

Vergers

Haie

Arbres répertoriés inexistants

Néophytes

Bosquet

Etang

Fossé humide

Prairies fleuries

Lisière non structurée

Lisière étagée

Eléments anthropiques
Sentiers à thème

Déchets

Ruisseau sous tuyau

Cabane forestière ou place de pique-nique

Ruches

Fontaine

Géodonnées déjà disponibles
Réseau hydrographique

Forêt

Réserve forestière
( Chênes 40 ans

!( Grand capricorne arbre à protéger

!( Arbres sur tiges

Forêt à vocation "Accueil"

Forêt à vocation "Nature - paysage"

Grandes pertes futures dues au bostryche

Secteur bostryché

Zone partiellement bostrychée

Inventaires fédéraux

Sites de reproduction de batraciens
Secteur A: Sert à la reproduction des batraciens

Secteur B: Habitat terrestre attenant

Paysages, sites et monument historiques naturels

Ancienne sablière

Ancienne borne triangulaire

Ancienne carrière avec fossiles

SAU Vendlincourt
556 557 559 Jachères ou ourlets

611 Prairies extensives

612 Prairies peu intensives

616 Pâturages  attenants

617 Pâturages extensifs

852 Haies bosq + bande herb.

Echelle: 1 :15'000 ¦ Mandat: JU01496.200 CEP Vendlincourt ¦ Date: 20.01.2022 ¦ Collaborateurs: JULZU et JUFLA  ¦ Nom du document: JU01496.200 Plan état initial.pdf
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CEP Vendlincourt - Plan des déficits

Echelle: 1 :15'000 ¦ Mandat: JU01496.200 CEP Vendlincourt ¦ Date: 20.01.2022 ¦ Collaborateurs: JULZU et JUFLA  ¦ Nom du document: JU01496.200 Plan des déficits.pdf

Type de déficit
Déficit en structure paysagère

Déficit de qualité biologique (biotope)

Entretien à péréniser
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Objectif 1: Diversifier la structure paysagère N-O

Objectif 2: Améliorer la qualité biologique des structures existantes

Objectif 3: Pérenniser l'entretien des milieux naturels existants

Objectif 4: Gérer la forêt en tenant compte du réchauffement climatique

Objectif 5: Augmenter la biodiversité en zone bâtie

&& Objectif 6: Mettre en valeur la mobilité piétonne

Objectif 7: Créer des réserves forestières

Objectif 8: Signaler les éléments du patrimoine

Objectif 9: Institutionnaliser une commission de l'environnement (ensemble
du territoire communal)

CEP Vendlincourt - Plan des objectifs

Echelle: 1 :15'000 ¦ Mandat: JU01496.200 CEP Vendlincourt ¦ Date: 26.01.2022 ¦ Collaborateurs: JULZU et JUFLA  ¦ Nom du document: JU01496.200 Plan des objectifs.pdf
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JU1496 Fiches thématiques par objectif CEP.docx ¦ JUFLA LZU ¦ 28.01.2022 

CEP Vendlincourt Objectif N°1 

Diversifier la structure paysagère N-O 

Etat initial 

La zone agricole Nord-Ouest de la Commune fait partie du réseau écologique Vendline-Coeuvatte et a fait 
l’objet d’une amélioration foncière simplifiée en 2009 avec la réalisation de mesures de compensation 
écologiques (principalement ourlets herbeux et prairies extensives).  

On relève toutefois un manque de structures paysagères dans cette vaste zone agricole exploitée 
intensivement.  

 

« Gramps Champs » « En Sapin » 

Objectif 

« Diversifier la structure paysagère N-O » 

Ajouter des éléments structurant le paysage et visibles de loin, comme des haies, bosquets ou des arbres 
isolés. Les rares arbres présents sont en senescence (fin de vie) et de nouvelles plantations de remplacement 
sont nécessaires, afin de maintenir à long terme les éléments existants et d’en créer de nouveaux. 

Mesures proposées 

 Plantation de haies dans les talus situés en bord de chemin ou dans des terrains inexploitables 

 Plantation d’arbres isolés (rajeunissement des arbres existants et autres secteurs) 

 Plantation de bosquets dans des secteurs difficilement exploitables (bas-fonds humides par ex.) 

Ces mesures devront être discutées et mises en œuvre par la commission communale de l’environnement et 
en concertation avec les propriétaires et exploitants agricoles. 

Plan d’actions 

L’entretien doit être effectué au minimum durant les 3 années suivant la plantation (arrosage, taille et retrait 
tuteurs et attaches après 3 à 5 ans). 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Plantation de haies               

Plantation d’arbres isolés               

Plantation de bosquets               

Coordination avec la mise en réseau               

Entretien des plantations (3 ans)               
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CEP Vendlincourt Objectif N°2 

Améliorer la qualité biologique des structures existantes 

Etat initial 

Le territoire communal comprend plusieurs éléments paysagers avec un déficit de qualité biologique :  

 Bosquet monospécifique (épicéas par ex.) 

 Présence de néophytes envahissantes (robinier faux acacia, vergerette officinale, …) et de déchets 

 Ecotone inexistant (transition milieu naturel – milieu agricole, lisière par ex.)  

  

Bosquet « Haut du Merras » Robiniers faux acacias le long de la voie CJ 

Objectif 

« Améliorer la qualité biologique des structures existantes » 

Mettre en œuvre un entretien spécifique, afin d’augmenter la biodiversité, lutter contre les néophytes et 
intégrer les structures existantes aves les milieux environnants. 

La Vendline n’est pas concernée par la CEP, car elle fait l’objet d’un projet de revitalisation lié à la planification 
stratégique cantonale. 

Mesures proposées 

 Entretien bosquets par abattage des épicéas en senescence et plantation d’espèces adaptées 

 Gestion des néophytes et ramassage des déchets 

 Entretien lisières par abattage de résineux et plantation d’arbustes 

Ces mesures devront être discutées et mises en œuvre par la commission communale de l’environnement. 

Plan d’actions 

La gestion des néophytes doit être planifiée à long terme à l’aide d’un cahier des charges d’entretien. Le 
ramassage des déchets incombe au responsable de l’infraction et au propriétaire. La Commune a le rôle de 
police avec le soutien de l’Office cantonal de l’environnement. 

L’entretien des lisières est à coordonner avec le garde forestier. 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Entretien bosquets               

Gestion néophytes et des déchets               

Entretien lisières               
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CEP Vendlincourt Objectif N°3 

Pérenniser l’entretien des milieux naturels existants 

Etat initial 

Certains milieux naturels possèdent une bonne valeur écologique et nécessitent un entretien à moyen et long 
terme : 

 Mares forestières 

 Prairie sèche présente au Sud du village 

Les entretiens sont actuellement réalisés bénévolement sans plan d’entretien. Un déficit d’entretien à moyen 
terme occasionne un atterrissement des mares et un embroussaillement des prairies sèches. 

  

Talus avec orchidées nécessitant une fauche adaptée 
pour éviter l’embroussaillement 

Mare forestière près de l’ancienne sablière entretenue 
bénévolement 

Objectif 

« Pérenniser l’entretien des milieux naturels existants » 

Coordonner l’entretien des milieux naturels avec la Commune et planifier les entretiens nécessaires 
(responsabilités, mesures d’entretiens, calendrier d’intervention et financement). 

Mesures proposées 

 Réalisation du plan d’entretien communal des étangs et cours d’eau en coordination avec l’office 
cantonal de l’environnement et le projet de revitalisation de la Vendline 

 Elaboration d’un cahier des charges d’entretiens spécifiques aux autres milieux naturels à la charge de 
la Commune (prairie sèche, haies, gestion néophytes, …). 

Ces mesures devront être discutées et mises en œuvre par la commission communale de l’environnement. 

Plan d’actions 

Le plan d’entretien communal des étangs et cours d’eau planifie des mesures sur 5 ans. Il doit donc être 
renouvelé et adapté aux réalités du terrain tous les 5 ans. Une coordination avec les autres cahiers des 
charges d’entretiens communaux peut être établie (entretien prairies sèches, haies, gestion néophytes, …). 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Plan d’entretien étangs et cours d’eau               

Cahier des charges pour autres milieux               
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CEP Vendlincourt Objectif N°4 

Gérer la forêt en tenant compte du réchauffement climatique 

Etat initial 

Les forêts de Vendlincourt ont été particulièrement impactées par le bostryche ces dernières années. La 
prolifération du bostryche typographe est liée au réchauffement climatique (étés chauds et secs, hivers doux) et 
risque d’augmenter dans le futur, notamment dans les chênaies et les hêtraies. Les photos aériennes ci-
dessous montrent les dégâts du bostryche dans une hêtraie entre 2014 et en 2020. 

  

Secteur forestier au Sud de Vendlincourt en 2014 Même secteur en 2020 impacté par le bostryche 

Objectif 

« Gérer la forêt en tenant compte du réchauffement climatique »  

Le plan de gestion forestière actuellement en vigueur (PGF 2007 – 2022) indique des objectifs et mesures en 
lien avec la problématique du réchauffement climatique et du bostryche typographe. Ces domaines seront 
repris dans le prochain PGF.  

Mesures proposées 

 Mise en œuvre des mesures du nouveau PGF 

 Reboisement des secteurs bostrychés avec des essences forestières adaptées 

Ces mesures devront être coordonnées avec le garde forestier et les propriétaires fonciers concernés. Etant 
employé par la Commune, le garde forestier informera la commission communale de l’environnement du 
planning des mesures en lien avec le nouveau PGF. 

Plan d’actions 

Le plan d’action doit être coordonné avec le garde forestier et correspondre aux objectifs et mesures du PGF. 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Mise en œuvre mesures nouveau PGF               

Plantation des secteurs bostrychés               

Entretien des plantations (3 ans)               
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CEP Vendlincourt Objectif N°5 

Augmenter la biodiversité en zone bâtie 

Etat initial 

Les habitations du village de Vendlincourt se concentrent principalement le long de la route. Des exploitations 
agricoles et quelques industries sont présentes en périphérie. Le village est d’aspect rural sans zone 
d’habitation dense (immeuble locatifs par ex.). Cet habitat relativement dispersé confère une place importante 
aux espaces verts. Un déficit en surface verte n’a pas été relevé dans le cadre de la CEP. Par contre, la qualité 
et la diversité biologique des espaces verts est faible (gazon, haies d’espèces horticoles, …). 

  

Village de Vendlincourt avec une faible densité du bâti  Espace « vert » de faible qualité biologique 

Objectif 

« Augmenter la biodiversité en zone bâtie »  

Les membres de la Commission CEP désirent sensibiliser la population à la préservation de la nature et de la 
biodiversité. L’objectif vise à améliorer la qualité biologique des surfaces vertes communales et à inciter les 
propriétaires privés à aménager et à entretenir leurs alentours  de manière naturelle favorable à 
l’environnement. Le guide pratique cantonal « Jardins vivants » propose des actions que la Commune désire 
mettre en œuvre. 

Mesures proposées 

 Mettre en œuvre les actions « Jardins vivants » pour l’aménagement et l’entretien des surfaces 
communales 

 Informer la population et les propriétaires privés des actions possibles sur leur terrain privé 

Ces mesures devront être discutées et mises en œuvre par la commission communale de l’environnement. 

Plan d’actions 

L’aménagement des espaces verts communaux peut être coordonné avec la réalisation d’autres travaux 
(réfection de routes, nouvelles constructions, …). 

Des labels peuvent être obtenus pour l’ensemble du village (Ville Verte Suisse) ou pour des privés (Charte des 
jardins). 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Actions « Jardins vivants » dans les 
espaces verts communaux et entretien 

              

Information à la population               
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CEP Vendlincourt Objectif N°6 

Mettre en valeur la mobilité piétonne 

Etat initial 

Plusieurs sentiers pédestres sont présents en périphérie du village, mais nécessitent un entretien ou des 
aménagements pour assurer une connexion sécurisée avec le reste du réseau piéton. 

A l’intérieur du village, la mobilité piétonne doit être améliorée, notamment entre la zone centre et la gare CJ 
qui vient d’être réaménagée. 

  

Sentier pédestre au Sud du village Nouvelle gare CJ de Vendlincourt 

Objectif 

« Mettre en valeur la mobilité piétonne »  

La volonté des membres de la Commission CEP est de mettre en réseau les différents sentiers pédestres 
présents à Vendlincourt et d’assurer la sécurité piétonne entre le centre du village et la gare CJ. 

Mesures proposées 

 Entretien des sentiers existants (réfection revêtement, bancs, panneaux indicateurs et débroussaillage) 

 Aménagement d’un cheminement piéton sécurisé entre le centre village et la gare CJ 

 Création de nouveaux sentiers, notamment au Nord du village (en lien avec le projet Vendline) 

 Connection des éléments du patrimoine (cf. Objectif n°8) au réseau pédestre existant avec une 
vocation didactique (panneaux d’information par ex.) 

Ces mesures devront être discutées et mises en œuvre par la commission communale de l’environnement. 

Plan d’actions 
 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Entretien des sentiers existants               

Chemin piéton sécurisé entre le centre 
village et la gare CJ 

              

Création de nouveaux sentiers               

Connexion des éléments du patrimoine 
avec le réseau pédestre existant 
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CEP Vendlincourt Objectif N°7 

Créer des réserves forestières 

Etat initial 

Le plan de gestion forestière (PGF 2007-2022) indique qu’1/3 de la surface du territoire communal est 
forestière. Parmi les 290 ha de forêt, <1 ha a une fonction prioritaire d’accueil et 4.5 ha a une fonction prioritaire 
nature-paysage. La majorité des forêts de Vendlincourt est multifonctionnelle avec un objectif prioritaire de 
production de bois. Un des objectifs du PGF est de mettre sous protection 15 ha de forêt en périphérie des 
étangs de Vendlincourt. Actuellement, seul un îlot de vieux bois de 0.2 ha est présent au Nord des étangs. 

  

Frênaie et aulnaie au Nord-Ouest des étangs Aulnaie au Nord des étangs de Vendlincourt 

Objectif 

« Créer des réserves forestières »  

Les membres de la Commission CEP, en concertation avec le garde forestier, désirent créer des réserves 
forestières sur le territoire communal de Vendlincourt. Cette démarche répond à l’objectif national de mettre 
10% de la surface forestière Suisse en réserve forestière d’ici 2030.  

Mesures proposées 

 Inscription de forêts en réserves forestières notamment au Nord des étangs de Vendlincourt dans le 
cadre du nouveau PGF 

 Création d’îlots de vieux bois dans le cadre du nouveau PGF 

Ces mesures devront être mises en œuvre par le garde-forestier lors de l’élaboration du nouveau PGF et 
coordonnées avec la commission communale de l’environnement. 

Plan d’actions 

L’inscription de forêt en réserve forestière ou en îlot de vieux bois est du ressort du garde forestier et de l’office 
cantonal de l’environnement lors de l’élaboration du nouveau PGF. Une coordination peut être établie avec la 
commission communale de l’environnement.  

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Création de réserves forestières               

Création d’îlots de vieux bois               
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CEP Vendlincourt Objectif N°8 

Signaler les éléments du patrimoine 

Etat initial 

Le territoire de Vendlincourt possède des éléments patrimoniaux non répertoriés (carrière désaffectée avec 
fossiles, borne triangulaire et ancienne sablière). 

  

Borne triangulaire Carrière avec fossiles  

  

Ancienne sablière Ancienne sablière 

Objectif 

« Signaler les éléments du patrimoine »  

Les membres de la Commission CEP désirent signaler ces éléments en améliorant leur accès (cf. Objectif n°6) 
et en mettant en place des panneaux d’information. 

Mesures proposées 

 Mise en place de panneaux d’information le long de sentiers pédestres balisés 

Cette mesure devra être discutée et mise en œuvre par la commission communale de l’environnement. 

Plan d’actions 
 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Mise en place de panneaux 
d’information 

              

Entretien des panneaux dans le cadre 
de l’entretien des sentiers pédestres 
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CEP Vendlincourt Objectif N°9 

Institutionnaliser une commission de l’environnement 

Etat initial 

La commission CEP est dissoute à la fin de l’étude de la conception d’évolution du paysage liée à la révision 
du plan d’aménagement local PAL. 

La Commune de Vendlincourt et sa commission CEP désirent créer un groupe de citoyens chargé de mettre 
en œuvre les mesures CEP. Pour ce faire, une commission de l’environnement va être créée. 

 

Objectif 

« Institutionnaliser une commission de l’environnement »  

Créer une commission de l’environnement chargée de mettre en œuvre notamment les mesures proposées 
dans la conception d’évolution du paysage CEP. 

 

Mesures proposées 

 Créer une commission de l’environnement qui reprend le travail effectué par la commission CEP dès la 
nouvelle législature. 

Cette mesure doit être mise en œuvre par les autorités communales. 

 

Plan d’actions 
 

Mesures 2022 - 2025 2026 - 2030 2031 - 2035 

Création d’une commission de 
l’environnement 

              

 


