Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 1

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : Extension de Celtor (Etape 0)
Commune(s): .Tavannes et Reconvilier

Canton(s): .BE

Arrondissement forestier/
Division forestière n°: .JB

Abréviations des légendes voir formulaire de défrichement, page 3
1

Description du projet de défrichement
Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement.

2

.La décharge de CELTOR est mentionnée dans le Plan directeur régional d’extraction et de décharge de matériaux du Jura bernois
(révisé par l’ARJB en 2010 et approuvé en 2012) comme un site de décharge de matériaux inertes existant avec une extension
prévue et, dans le Plan sectoriel déchets du canton de Berne de 2009 en tant que site (décharge bioactive, décharge
mâchefers et DCMI) à agrandir à court ou moyen terme. A noter que ce site de Ronde Sagne est un site d’importance cantonale
(Plan directeur cantonal) et régionale (PDR EDT 1 ) et qu’il s’agit de l’unique décharge de matériaux inertes en activité dans
le Jura bernois.
Motif de la demande / Preuve du besoin
1) L’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo)
Pourquoi le projet ne peut-il être réalisé à un autre endroit, hors forêt? Quelles sont les variantes qui ont été examinées?
.L’endroit est en quelque sorte imposé par sa destination puisqu’il s’agit d’une extension du site actuel. Deux variantes ont été étudiées
: Variante 1 « En forêt » (extension au nord de la décharge dans la forêt de Chaindon) ; Variante 2 « Sur route » (extension sur la route
cantonale actuelle)
La variante 2 a été retenue car elle entraîne une emprise sur le terrain plus restreinte pour un volume plus important. De plus, la
variante 1 induit un défrichement beaucoup plus conséquent dans une des rares forêts humides naturelles encore préservées du Jura
bernois.
2) L’ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b, LFo).
Existe-t-il des documents correspondants tels que plans directeurs, plans d’affectation ou plans sectoriels et concepts, ou
de tels documents sont-ils en préparation?
.Documents existants : Plan directeur cantonal - Fiche de mesure C_15 ; Plan sectoriel déchets du canton de Berne; Plan directeur
régional d’extraction et de décharge de matériaux ; Plan d’aménagement local de Tavannes; Plan d’aménagement local de Reconvilier.
Plan directeur d’utilisation de la décharge (1996)
Documents en cours d’élaboration : Plan de quartier valant permis de construire, Plan de route
3) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo).
Quels sont les effets du projet sur les catastrophes naturelles telles que les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain,
les incendies ou les chablis? Quelle est l’influence du projet sur les immissions connues telles que la pollution des eaux,
le bruit, les poussières, les vibrations, etc.?
.Voir RIE.
.Le site de Ronde Sagne se prête particulièrement bien à l’aménagement d’une décharge pour les raisons suivantes: bonnes conditions
géologiques et hydrogéologiques; possibilité de raccorder les eaux usées à une station d’épuration, par l’intermédiaire du collecteur
intercommunal du SETE; grand volume disponible, situation hors des zones à bâtir, distante de plus de 400 m des premières
habitations.

4) Le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).
Pourquoi la réalisation du projet est-elle plus importante que la conservation de la forêt?
5) Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo)
Quels sont les effets du projet sur la nature et le paysage?
.Voir RIE

rapport séparé
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OFEV
Division Forêts
3003 Berne

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 2

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : .Extension de Celtor (Etape 0) > voir feuilles séparées
3

Surface(s) de défrichement (Important: joindre un extrait de carte au 1:25 000 avec les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
principales (par
périmètre de
défrichement)

"

"

/ "

"

0

"

"

/

"

0

"

"

/ "

"

0

"

0

N° parcelle

Nom du propriétaire

Défrich.
temporaire
m2

Défrich.
définitif
m2

Total
m2
0

/

"

"

"

/ "

"

/ "

"

/ "

0
0

"

0

/
TOTAL

59'426

48'448

107'874

Surface de défrichement en m2
Demandes de défrichement précédentes (ne remplir que dans le cas de défrichements relevant de la compétence cantonale)
Si la surface totale à défricher dépasse 5000 m2, l’OFEV doit être consulté (art. 6, al. 2, LFo); les défrichements exécutés pour le même
ouvrage au cours des 15 années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation sont pris en compte dans le calcul de
la surface (art. 6, al. 2, let. b, OFo).
Surface en m2

Date

0
+
0
=
TOTAL

0

0
Surface de défrichement
déterminante en m2

Délai de réalisation du défrichement:
4

Surface(s) de reboisement compensatoire (selon l’art. 7, al. 1, LFo) (Important: joindre un extrait de la carte au 1:25 000 avec
les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
centrales (par
périmètre de
reboisement
compensatoire)

N° parcelle

Nom du propriétaire

Comp. en
nature du
défrich.
définitif m2

Comp. en
nature du
défrich.
temp. m2

(art. 7, al.1)

/

Surface
totale de
reboisement comp.
en m2
0

"

"

/ "

"

0

"

"

/ "

"

0

"

"

/ "

0

"

/ "

0

"

/ "

"

0

"
/

0

/

0

Surface totale de reboisement compensatoire en m 2
Délai de réalisation des reboisements compensatoires:

0
31.12.2030

0

0

.
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 3

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : Extension de Celtor (Etape 0)
5

Mesures visant à protéger la nature et le paysage pour un défrichement (art. 7, al. 2, let. a / b, LFo)
a) dans les régions où la surface forestière augmente

b) dans les régions où la surface forestière reste constante

Justification (pourquoi pas une compensation en nature selon l’art. 7, al. 1, LFo, ou pourquoi une exception selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo)
.Selon les investigations faites il n'est pas possible de trouver des surfaces pour une compensation en nature. Les surfaces ouvertes dans la région
sont occupées par l'agriculture ou alors soumis une protection spécifique.
Description de la surface:

.

Description de la mesure:

.voir rapport séparé

Dimensions:
en forêt

.

m2
hors de la forêt

Coordonnées .

/ .

Délai de réalisation des mesures de compensation: .
6

Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. a / b / c, LFo)
Surface de défrichement pour laquelle est demandée une renonciation (totale ou partielle)
à la compensation du défrichement.

Justification

7

récupération de terres agricoles

(art. 7, al. 3, let. a, LFo)

m2

protection contre les crue / revitalisation des eaux

(art. 7, al. 3, let. b, LFo)

m2

préservation et valorisation des biotopes

(art. 7, al. 3, let. c, LFo)

m2

Les propriétaires de la forêt se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de défrichement.

OUI

NON

Les propriétaires fonciers se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de reboisement
compensatoire/les mesures de compensation.

OUI

NON

Dans la négative, y aura-t-il expropriation?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Remarques, divers:

.
Important : veuillez ajouter les listes de signatures des propriétaires de la forêt et/ou des propriétaires fonciers

8

Renseignements supplémentaires
1. Des subventions fédérales ont-elles été versées ces 10 dernières années pour les surfaces forestières
concernées (LFo, LAgr)?
Dans l’affirmative, l’aide a-t-elle été restituée? (Remarque: obligation de restitution au sens
de l’art. 29 LSu, exception faite des subventions d’un montant minime)
2. Les obligations imposées par des autorisations de défrichement antérieures sont-elles remplies?
Dans la négative, justification:

9

.
Requérant(e)
Nom et prénom ou société

.Celtor SA

Personne de contact / numéro de téléphone

.Michel Vogt, président CA

Adresse (rue, NPA, localité)

.Case postale 27, 2710 Tavannes

Lieu, date

.Tavannes, le

.032 485 19 66

Cachet, signature
.
Annexes:
Extrait de la carte au 1:25 000
Plans de détail
Liste des surfaces de défrichement

Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation
Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7
.

Abréviations
LFo
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)
OFo
Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01)
LSu
Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1)
LAgr
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
OEIE
Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011)
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 4

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

S er v i c e c a n t o n a l d e s fo r ê t s

Projet de défrichement : .

n° : .

10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo)
Autorité unique:
Rue/case postale:

Canton

Confédération

.
.

NPA/localité: .

.

Tél.: .

11 Procédure
procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE);
Type d’installation selon l’OEIE .
procédure fédérale sans EIE
procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1)
procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo)
procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo)
12 Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue)
Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national):
91 – 100 % résineux purs

11 – 50 % feuillus mélangés

51 – 90 %

0 – 10 %

résineux mélangés

Association forestière n° : .

feuillus purs

Nom: .

13 Inventaires/zones protégées
Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée
d’importance nationale
OUI
NON
d’importance cantonale
OUI
NON
d’importance régionale
OUI
NON
d’importance communale
OUI
NON

Si oui, dans lequel/laquelle? .

14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5)
en forêt

registre foncier

règlement

contrat

15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée?

garantie de mesures de compensation
OUI

autre

NON

16 Service cantonal des forêts
L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement:
positif, sous conditions et charges
négatif
Collaborateur/-trice

.

Numéro de téléphone

.

E-mail

.

Lieu, date

.

Cachet, signature
.
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 1

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : Extension de Celtor (Etape 1)
Commune(s): .Tavannes et Reconvilier

Canton(s): .BE

Arrondissement forestier/
Division forestière n°: .JB

Abréviations des légendes voir formulaire de défrichement, page 3
1

Description du projet de défrichement
Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement.

2

.La décharge de CELTOR est mentionnée dans le Plan directeur régional d’extraction et de décharge de matériaux du Jura bernois
(révisé par l’ARJB en 2010 et approuvé en 2012) comme un site de décharge de matériaux inertes existant avec une extension
prévue et, dans le Plan sectoriel déchets du canton de Berne de 2009 en tant que site (décharge bioactive, décharge
mâchefers et DCMI) à agrandir à court ou moyen terme. A noter que ce site de Ronde Sagne est un site d’importance cantonale
(Plan directeur cantonal) et régionale (PDR EDT 1 ) et qu’il s’agit de l’unique décharge de matériaux inertes en activité dans
le Jura bernois.
Motif de la demande / Preuve du besoin
1) L’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo)
Pourquoi le projet ne peut-il être réalisé à un autre endroit, hors forêt? Quelles sont les variantes qui ont été examinées?
.L’endroit est en quelque sorte imposé par sa destination puisqu’il s’agit d’une extension du site actuel. Deux variantes ont été étudiées
: Variante 1 « En forêt » (extension au nord de la décharge dans la forêt de Chaindon) ; Variante 2 « Sur route » (extension sur la route
cantonale actuelle)
La variante 2 a été retenue car elle entraîne une emprise sur le terrain plus restreinte pour un volume plus important. De plus, la
variante 1 induit un défrichement beaucoup plus conséquent dans une des rares forêts humides naturelles encore préservées du Jura
bernois.
2) L’ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b, LFo).
Existe-t-il des documents correspondants tels que plans directeurs, plans d’affectation ou plans sectoriels et concepts, ou
de tels documents sont-ils en préparation?
.Documents existants : Plan directeur cantonal - Fiche de mesure C_15 ; Plan sectoriel déchets du canton de Berne; Plan directeur
régional d’extraction et de décharge de matériaux ; Plan d’aménagement local de Tavannes; Plan d’aménagement local de Reconvilier.
Plan directeur d’utilisation de la décharge (1996)
Documents en cours d’élaboration : Plan de quartier valant permis de construire, Plan de route
3) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo).
Quels sont les effets du projet sur les catastrophes naturelles telles que les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain,
les incendies ou les chablis? Quelle est l’influence du projet sur les immissions connues telles que la pollution des eaux,
le bruit, les poussières, les vibrations, etc.?
.Voir RIE.
.Le site de Ronde Sagne se prête particulièrement bien à l’aménagement d’une décharge pour les raisons suivantes: bonnes conditions
géologiques et hydrogéologiques; possibilité de raccorder les eaux usées à une station d’épuration, par l’intermédiaire du collecteur
intercommunal du SETE; grand volume disponible, situation hors des zones à bâtir, distante de plus de 400 m des premières
habitations.

4) Le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).
Pourquoi la réalisation du projet est-elle plus importante que la conservation de la forêt?
5) Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo)
Quels sont les effets du projet sur la nature et le paysage?
.Voir RIE

rapport séparé

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 2

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : .Extension de Celtor (Etape 1) > voir feuilles séparées
3

Surface(s) de défrichement (Important: joindre un extrait de carte au 1:25 000 avec les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
principales (par
périmètre de
défrichement)

"

"

/ "

"

0

"

"

/

"

0

"

"

/ "

"

0

"

0

N° parcelle

Nom du propriétaire

Défrich.
temporaire
m2

Défrich.
définitif
m2

Total
m2
0

/

"

"

"

/ "

"

/ "

"

/ "

0
0

"

0

/
TOTAL

7'033

21'388

28'421

Surface de défrichement en m2
Demandes de défrichement précédentes (ne remplir que dans le cas de défrichements relevant de la compétence cantonale)
Si la surface totale à défricher dépasse 5000 m2, l’OFEV doit être consulté (art. 6, al. 2, LFo); les défrichements exécutés pour le même
ouvrage au cours des 15 années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation sont pris en compte dans le calcul de
la surface (art. 6, al. 2, let. b, OFo).
Surface en m2

Date

0
+
0
=
TOTAL

0

0
Surface de défrichement
déterminante en m2

Délai de réalisation du défrichement: .31.12.2030
4

Surface(s) de reboisement compensatoire (selon l’art. 7, al. 1, LFo) (Important: joindre un extrait de la carte au 1:25 000 avec
les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
centrales (par
périmètre de
reboisement
compensatoire)

N° parcelle

Nom du propriétaire

Comp. en
nature du
défrich.
temp. m2

Comp. en
nature du
défrich.
définitif m2
(art. 7, al.1)

/

Surface
totale de
reboisement comp.
en m2
0

"

"

/ "

"

0

"

"

/ "

"

0

"

"

/ "

0

"

/ "

0

"

/ "

"

0

"
/

0

/

0

Surface totale de reboisement compensatoire en m 2
Délai de réalisation des reboisements compensatoires: .31.12.2030

66‘459

27‘381

93‘840

.
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Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 3

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : Extension de Celtor (Etape 1)
5

Mesures visant à protéger la nature et le paysage pour un défrichement (art. 7, al. 2, let. a / b, LFo)
a) dans les régions où la surface forestière augmente

b) dans les régions où la surface forestière reste constante

Justification (pourquoi pas une compensation en nature selon l’art. 7, al. 1, LFo, ou pourquoi une exception selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo)
.Selon les investigations faites il n'est pas possible de trouver des surfaces pour une compensation en nature. Les surfaces ouvertes dans la région
sont occupées par l'agriculture ou alors soumis une protection spécifique.
Description de la surface:

.

Description de la mesure:

.voir rapport séparé

Dimensions:
en forêt

.

m2
hors de la forêt

Coordonnées .

/ .

Délai de réalisation des mesures de compensation: .
6

Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. a / b / c, LFo)
Surface de défrichement pour laquelle est demandée une renonciation (totale ou partielle)
à la compensation du défrichement.

Justification

7

récupération de terres agricoles

(art. 7, al. 3, let. a, LFo)

m2

protection contre les crue / revitalisation des eaux

(art. 7, al. 3, let. b, LFo)

m2

préservation et valorisation des biotopes

(art. 7, al. 3, let. c, LFo)

m2

Les propriétaires de la forêt se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de défrichement.

OUI

NON

Les propriétaires fonciers se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de reboisement
compensatoire/les mesures de compensation.

OUI

NON

Dans la négative, y aura-t-il expropriation?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Remarques, divers:

.
Important : veuillez ajouter les listes de signatures des propriétaires de la forêt et/ou des propriétaires fonciers

8

Renseignements supplémentaires
1. Des subventions fédérales ont-elles été versées ces 10 dernières années pour les surfaces forestières
concernées (LFo, LAgr)?
Dans l’affirmative, l’aide a-t-elle été restituée? (Remarque: obligation de restitution au sens
de l’art. 29 LSu, exception faite des subventions d’un montant minime)
2. Les obligations imposées par des autorisations de défrichement antérieures sont-elles remplies?
Dans la négative, justification:

9

.
Requérant(e)
Nom et prénom ou société

.Celtor SA

Personne de contact / numéro de téléphone

.Michel Vogt, président CA

Adresse (rue, NPA, localité)

.Case postale 27, 2710 Tavannes

Lieu, date

.Tavannes, le

.032 485 19 66

Cachet, signature
.
Annexes:
Extrait de la carte au 1:25 000
Plans de détail
Liste des surfaces de défrichement

Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation
Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7
.

Abréviations
LFo
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)
OFo
Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01)
LSu
Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1)
LAgr
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
OEIE
Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011)

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 4

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

S er v i c e c a n t o n a l d e s fo r ê t s

Projet de défrichement : .

n° : .

10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo)
Autorité unique:
Rue/case postale:

Canton

Confédération

.
.

NPA/localité: .

.

Tél.: .

11 Procédure
procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE);
Type d’installation selon l’OEIE .
procédure fédérale sans EIE
procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1)
procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo)
procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo)
12 Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue)
Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national):
91 – 100 % résineux purs

11 – 50 % feuillus mélangés

51 – 90 %

0 – 10 %

résineux mélangés

Association forestière n° : .

feuillus purs

Nom: .

13 Inventaires/zones protégées
Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée
d’importance nationale
OUI
NON
d’importance cantonale
OUI
NON
d’importance régionale
OUI
NON
d’importance communale
OUI
NON

Si oui, dans lequel/laquelle? .

14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5)
en forêt

registre foncier

règlement

contrat

15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée?

garantie de mesures de compensation
OUI

autre

NON

16 Service cantonal des forêts
L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement:
positif, sous conditions et charges
négatif
Collaborateur/-trice

.

Numéro de téléphone

.

E-mail

.

Lieu, date

.

Cachet, signature
.

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 1

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : Extension de Celtor (Global)
Commune(s): .Tavannes et Reconvilier

Canton(s): .BE

Arrondissement forestier/
Division forestière n°: .JB

Abréviations des légendes voir formulaire de défrichement, page 3
1

Description du projet de défrichement
Veuillez décrire brièvement le projet de défrichement.

2

.La décharge de CELTOR est mentionnée dans le Plan directeur régional d’extraction et de décharge de matériaux du Jura bernois
(révisé par l’ARJB en 2010 et approuvé en 2012) comme un site de décharge de matériaux inertes existant avec une extension
prévue et, dans le Plan sectoriel déchets du canton de Berne de 2009 en tant que site (décharge bioactive, décharge
mâchefers et DCMI) à agrandir à court ou moyen terme. A noter que ce site de Ronde Sagne est un site d’importance cantonale
(Plan directeur cantonal) et régionale (PDR EDT 1 ) et qu’il s’agit de l’unique décharge de matériaux inertes en activité dans
le Jura bernois.
Motif de la demande / Preuve du besoin
1) L’ouvrage ne peut être réalisé qu’à l’endroit prévu (art. 5, al. 2, let. a, LFo)
Pourquoi le projet ne peut-il être réalisé à un autre endroit, hors forêt? Quelles sont les variantes qui ont été examinées?
.L’endroit est en quelque sorte imposé par sa destination puisqu’il s’agit d’une extension du site actuel. Deux variantes ont été étudiées
: Variante 1 « En forêt » (extension au nord de la décharge dans la forêt de Chaindon) ; Variante 2 « Sur route » (extension sur la route
cantonale actuelle)
La variante 2 a été retenue car elle entraîne une emprise sur le terrain plus restreinte pour un volume plus important. De plus, la
variante 1 induit un défrichement beaucoup plus conséquent dans une des rares forêts humides naturelles encore préservées du Jura
bernois.
2) L’ouvrage doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d’aménagement du territoire (art. 5, al. 2, let. b, LFo).
Existe-t-il des documents correspondants tels que plans directeurs, plans d’affectation ou plans sectoriels et concepts, ou
de tels documents sont-ils en préparation?
.Documents existants : Plan directeur cantonal - Fiche de mesure C_15 ; Plan sectoriel déchets du canton de Berne; Plan directeur
régional d’extraction et de décharge de matériaux ; Plan d’aménagement local de Tavannes; Plan d’aménagement local de Reconvilier.
Plan directeur d’utilisation de la décharge (1996)
Documents en cours d’élaboration : Plan de quartier valant permis de construire, Plan de route
3) Le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l’environnement (art. 5, al. 2, let. c, LFo).
Quels sont les effets du projet sur les catastrophes naturelles telles que les avalanches, l’érosion, les glissements de terrain,
les incendies ou les chablis? Quelle est l’influence du projet sur les immissions connues telles que la pollution des eaux,
le bruit, les poussières, les vibrations, etc.?
.Voir RIE.
.Le site de Ronde Sagne se prête particulièrement bien à l’aménagement d’une décharge pour les raisons suivantes: bonnes conditions
géologiques et hydrogéologiques; possibilité de raccorder les eaux usées à une station d’épuration, par l’intermédiaire du collecteur
intercommunal du SETE; grand volume disponible, situation hors des zones à bâtir, distante de plus de 400 m des premières
habitations.

4) Le défrichement répond à des exigences primant l’intérêt à la conservation de la forêt (art. 5, al. 2, LFo).
Pourquoi la réalisation du projet est-elle plus importante que la conservation de la forêt?
5) Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5, al. 4, LFo)
Quels sont les effets du projet sur la nature et le paysage?
.Voir RIE

rapport séparé

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 2

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : .Extension de Celtor (Global) > voir feuilles séparées
3

Surface(s) de défrichement (Important: joindre un extrait de carte au 1:25 000 avec les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
principales (par
périmètre de
défrichement)

"

"

/ "

"

0

"

"

/

"

0

"

"

/ "

"

0

"

0

N° parcelle

Nom du propriétaire

Défrich.
temporaire
m2

Défrich.
définitif
m2

Total
m2
0

/

"

"

"

/ "

"

/ "

"

/ "

0
0

"

0

/
TOTAL

66'459

69'836

136'295

Surface de défrichement en m2
Demandes de défrichement précédentes (ne remplir que dans le cas de défrichements relevant de la compétence cantonale)
Si la surface totale à défricher dépasse 5000 m2, l’OFEV doit être consulté (art. 6, al. 2, LFo); les défrichements exécutés pour le même
ouvrage au cours des 15 années précédant la demande ou qui bénéficient encore d’une autorisation sont pris en compte dans le calcul de
la surface (art. 6, al. 2, let. b, OFo).
Surface en m2

Date

0
+
0
=
TOTAL

0

0
Surface de défrichement
déterminante en m2

Délai de réalisation du défrichement: 31.12.2050
4

Surface(s) de reboisement compensatoire (selon l’art. 7, al. 1, LFo) (Important: joindre un extrait de la carte au 1:25 000 avec
les coordonnées ainsi que les plans de détail)

Commune

Coordonnées
centrales (par
périmètre de
reboisement
compensatoire)

N° parcelle

Nom du propriétaire

Comp. en
nature du
défrich.
temp. m2

Comp. en
nature du
défrich.
définitif m2
(art. 7, al.1)

/

Surface
totale de
reboisement comp.
en m2
0

"

"

/ "

"

0

"

"

/ "

"

0

"

"

/ "

0

"

/ "

0

"

/ "

"

0

"
/

0

/

0

Surface totale de reboisement compensatoire en m 2
Délai de réalisation des reboisements compensatoires: .31.12.2065

66'459

27'381

93'840

.

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 3

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

R eq u ér a n t

Projet de défrichement : Extension de Celtor (Global)
5

Mesures visant à protéger la nature et le paysage pour un défrichement (art. 7, al. 2, let. a / b, LFo)
a) dans les régions où la surface forestière augmente

b) dans les régions où la surface forestière reste constante

Justification (pourquoi pas une compensation en nature selon l’art. 7, al. 1, LFo, ou pourquoi une exception selon l’art. 7, al. 2, let. b, LFo)
.Selon les investigations faites il n'est pas possible de trouver des surfaces pour une compensation en nature. Les surfaces ouvertes dans la région
sont occupées par l'agriculture ou alors soumis une protection spécifique.
Description de la surface:

.

Description de la mesure:

.voir rapport séparé

Dimensions:
en forêt

.

m2
hors de la forêt

Coordonnées .

/ .

Délai de réalisation des mesures de compensation: .
6

Renonciation à la compensation du défrichement (art. 7, al. 3, let. a / b / c, LFo)
Surface de défrichement pour laquelle est demandée une renonciation (totale ou partielle)
à la compensation du défrichement.

Justification

7

récupération de terres agricoles

(art. 7, al. 3, let. a, LFo)

m2

protection contre les crue / revitalisation des eaux

(art. 7, al. 3, let. b, LFo)

m2

préservation et valorisation des biotopes

(art. 7, al. 3, let. c, LFo)

m2

Les propriétaires de la forêt se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de défrichement.

OUI

NON

Les propriétaires fonciers se sont déclarés d’accord, par écrit, avec le projet de reboisement
compensatoire/les mesures de compensation.

OUI

NON

Dans la négative, y aura-t-il expropriation?

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Remarques, divers:

.
Important : veuillez ajouter les listes de signatures des propriétaires de la forêt et/ou des propriétaires fonciers

8

Renseignements supplémentaires
1. Des subventions fédérales ont-elles été versées ces 10 dernières années pour les surfaces forestières
concernées (LFo, LAgr)?
Dans l’affirmative, l’aide a-t-elle été restituée? (Remarque: obligation de restitution au sens
de l’art. 29 LSu, exception faite des subventions d’un montant minime)
2. Les obligations imposées par des autorisations de défrichement antérieures sont-elles remplies?
Dans la négative, justification:

9

.
Requérant(e)
Nom et prénom ou société

.Celtor SA

Personne de contact / numéro de téléphone

.Michel Vogt, président CA

Adresse (rue, NPA, localité)

.Case postale 27, 2710 Tavannes

Lieu, date

.Tavannes, le

.032 485 19 66

Cachet, signature
.
Annexes:
Extrait de la carte au 1:25 000
Plans de détail
Liste des surfaces de défrichement

Liste des reboisements de compensation, resp. des mesures de compensation
Liste(s) de signatures des propriétaires selon chiffre 7
.

Abréviations
LFo
Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (RS 921.0)
OFo
Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts ( RS 921.01)
LSu
Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1)
LAgr
Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l’agriculture (RS 910.1)
OEIE
Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (RS 814.011)

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Aide à l’exécution Défrichements et compensation du défrichement,
Annexe A1 du 01.04.2014
formulaire de défrichement, page 4

OFEV
Division Forêts
3003 Berne

D em a n de d e d éf r i c h em en t

S er v i c e c a n t o n a l d e s fo r ê t s

Projet de défrichement : .

n° : .

10 Compétence (art. 6, al. 1, LFo)
Autorité unique:
Rue/case postale:

Canton

Confédération

.
.

NPA/localité: .

.

Tél.: .

11 Procédure
procédure fédérale avec EIE (art. 12, al. 2, OEIE);
Type d’installation selon l’OEIE .
procédure fédérale sans EIE
procédure cantonale avec EIE et consultation OFEV (art. 12, al. 3, OEIE; types d’installation marqués d’un astérisque: 11.2, 21.2, 21.3, 21.6, 70.1)
procédure cantonale avec ou sans EIE avec consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo en lien avec l’art. 6, al. 2, LFo)
procédure cantonale sans consultation OFEV (art. 6, al. 1, let. b, LFo)
12 Indications concernant la proportion résineux/feuillus et l’association forestière (si connue)
Proportion de résineux sur la surface à défricher (gradation selon l’inventaire forestier national):
91 – 100 % résineux purs

11 – 50 % feuillus mélangés

51 – 90 %

0 – 10 %

résineux mélangés

Association forestière n° : .

feuillus purs

Nom: .

13 Inventaires/zones protégées
Le projet figure/est situé entièrement ou en partie dans un inventaire/une zone protégée
d’importance nationale
OUI
NON
d’importance cantonale
OUI
NON
d’importance régionale
OUI
NON
d’importance communale
OUI
NON

Si oui, dans lequel/laquelle? .

14 Garantie juridique de la compensation du défrichement (chiffres 4 et 5)
en forêt

registre foncier

règlement

contrat

15 La taxe de compensation au sens de l’art. 9 LFo est-elle exigée?

garantie de mesures de compensation
OUI

autre

NON

16 Service cantonal des forêts
L’autorité forestière cantonale compétente a examiné les faits et donne un avis sur le défrichement:
positif, sous conditions et charges
négatif
Collaborateur/-trice

.

Numéro de téléphone

.

E-mail

.

Lieu, date

.

Cachet, signature
.

Courriel: wald@bafu.admin.ch, tél. 058 463 74 04, http://www.bafu.admin.ch/defrichements

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Communes de Tavannes et de Reconvilier

Requérant: Celtor SA

Celtor SA – Extension de la décharge
Demande de défrichement
Surfaces de défrichement (Etape 0)
Liste des signatures des propriétaires de forêt (accompagnant le form. de défrichement points 3 et 7)

Commune

Nom et adresse du propriétaire

Tavannes
Reconvilier

Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune municipale de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Reconvilier
2732 Reconvilier
Commune municipale de Reconvilier
2732 Reconvilier
Total

Délai de réalisation du défrichement :

11 septembre 2020 BH

Coordonnées

Parcelle no

580'720/231'476

1036

580'959/231'490

1053

580'706/231'611

1054

580'657/231'525

1058

581'012/231'562

1329

580'743/231'739

935

580'862/231'822

936

Défrichement
temporaire

Défrichement
définitif

Total

m2

m2

m2
0

29'426

1'528

1'528

26'778

56'204
0

77

77

29'810

19'662

49'472

190

403

593

59'426

48'448

107'874

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Communes de Tavannes et de Reconvilier

Requérant: Celtor SA

Celtor SA – Extension de la décharge
Demande de défrichement
Surfaces de défrichement (Etape 1)
Liste des signatures des propriétaires de forêt (accompagnant le form. de défrichement points 3 et 7)

Commune

Nom et adresse du propriétaire

Tavannes
Reconvilier

Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune municipale de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Reconvilier
2732 Reconvilier
Commune municipale de Reconvilier
2732 Reconvilier

Coordonnées

Défrichement
temporaire

Défrichement
définitif

Total

m2

m2

m2

580'720/231'476

1036

580'959/231'490

1053

580'706/231'611

1054

175

580'657/231'525

1058

6'733

581'012/231'562

1329

0

580'743/231'739

935

0

580'862/231'822

936

0

Total
Délai de réalisation du défrichement : 31.12.2030

11 septembre 2020 BH

Parcelle no

125

1'762

1'887
0

7'033

175
19'626

21'388

26'359

28'421

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Communes de Tavannes et de Reconvilier

Requérant: Celtor SA

Celtor SA – Extension de la décharge
Demande de défrichement
Surfaces de défrichement (Global)
Liste des signatures des propriétaires de forêt (accompagnant le form. de défrichement points 3 et 7)

Commune

Nom et adresse du propriétaire

Tavannes
Reconvilier

Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune municipale de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Reconvilier
2732 Reconvilier
Commune municipale de Reconvilier
2732 Reconvilier

Coordonnées

580'720/231'476

1036

580'959/231'490

1053

580'706/231'611

1054

580'657/231'525

1058

581'012/231'562

1329

580'743/231'739

935

580'862/231'822

936

Total
Délai de réalisation du défrichement : 31.12.2050

11 septembre 2020 BH

Parcelle no

Défrichement
temporaire

Défrichement
définitif

Total

D'accord avec le défrichement
et avec le reboisement sur place

m2

m2

m2

Date
signature
Date et
et signature

125

1'762

1'887

1'528

1'528

29'601

26'778

56'379

6'733

19'626

26'359

77

77

29'810

19'662

49'472

190

403

593

66'459

69'836

136'295

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Communes de Tavannes et Reconvilier

Requérant: Celtor SA

Celtor SA – Extension de la décharge
Demande de défrichement (formulaire point 4)
Surfaces de reboisement compensatoire (Etape 0)

Commune

Nom et adresse du propriétaire

Coordonnées

Comp. en nature Comp. en nature Surface totale de
du défr. déf.
reboisement
Parcelle no du défr. temp.
comp.
m2

Tavannes
Reconvilier
Saicourt

Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Canton de Berne
Commune bourgeoise de Reconvilier
2732 Reconvilier
Commune municipale de Reconvilier
2732 Reconvilier
Loosli Adrian
2712 Le Fuet
Desvoignes Stève
2712 Le Fuet
Desvoignes Stève
2712 Le Fuet
Moeschler René
2710 Tavannes
Frutiger Alfred
2735 Malleray
Boillat-Cuenin Alexandre
1162 St-Prex
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Blanchard Caroline, 2735 Malleray
Blanchard Catherine, 2608 Courtelary
Blanchard Sébastien, 2735 Malleray

m2

m2

580'695/231'612

1036

0

580'706/231'611

1054

0

580'657/231'525

1058

0

580'527/231'637

1770

0

580'743/231'739

935

0

580'862/231'822

936

0

579'941/231'713

681.01

0

579'957/231'729

682

0

579'976/231'752

683.01

0

579'993/231'755

685.01

0

580'005/231'769

686

0

581'241/232'146

384

0

586'871/234'923

950

0

586'924/234'936

951

0

586'983/234'947

952

0

587'008/234'939

953

0

586'653/234'871

955

0

586'581/234'852

958

0

586'528/234'853

959

0

586'414/234'823

961

0

Blanchard Broch Francine, 2710 Tavannes

Bassin Nicolas
2732 Reconvilier
Heimann Furer Sylvia
2735 Bévilard
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray
Total

0

0

Les travaux s'effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois, conformément aux instructions et
conditions formulées dans le projet et les décisisons d'approbation.
Délai de réalisation des reboisements compensatoires : 31.12.2030
11 septembre 2020 BH

0

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Communes de Tavannes et Reconvilier

Requérant: Celtor SA

Celtor SA – Extension de la décharge
Demande de défrichement (formulaire point 4)
Surfaces de reboisement compensatoire (Etape 1)

Commune

Nom et adresse du propriétaire

Coordonnées

Comp. en nature Comp. en nature Surface totale de
du défr. déf.
reboisement
Parcelle no du défr. temp.
comp.
m2

Tavannes
Reconvilier
Saicourt

Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Canton de Berne
Commune bourgeoise de Reconvilier
2732 Reconvilier
Commune municipale de Reconvilier
2732 Reconvilier
Loosli Adrian
2712 Le Fuet
Desvoignes Stève
2712 Le Fuet
Desvoignes Stève
2712 Le Fuet
Moeschler René
2710 Tavannes
Frutiger Alfred
2735 Malleray
Boillat-Cuenin Alexandre
1162 St-Prex
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Blanchard Caroline, 2735 Malleray
Blanchard Catherine, 2608 Courtelary
Blanchard Sébastien, 2735 Malleray

m2

m2

580'695/231'612

1036

125

125

580'706/231'611

1054

29'601

189

29'790

580'657/231'525

1058

6'733

27

6'760

580'527/231'637

1770

602

602

580'743/231'739

935

29'810

29'810

580'862/231'822

936

190

190

579'941/231'713

681.01

1'022

1'022

579'957/231'729

682

1'395

1'395

579'976/231'752

683.01

1'260

1'260

579'993/231'755

685.01

375

375

580'005/231'769

686

958

958

581'241/232'146

384

1'518

1'518

586'871/234'923

950

860

860

586'924/234'936

951

3'662

3'662

586'983/234'947

952

2'321

2'321

587'008/234'939

953

698

698

586'653/234'871

955

1'268

1'268

586'581/234'852

958

2'844

2'844

586'528/234'853

959

1'655

1'655

586'414/234'823

961

6'727

6'727

27'381

93'840

Blanchard Broch Francine, 2710 Tavannes

Bassin Nicolas
2732 Reconvilier
Heimann Furer Sylvia
2735 Bévilard
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray
Total

66'459

Les travaux s'effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois, conformément aux instructions et
conditions formulées dans le projet et les décisisons d'approbation.
Délai de réalisation des reboisements compensatoires : 31.12.2030
11 septembre 2020 BH

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Communes de Tavannes et Reconvilier

Requérant: Celtor SA

Celtor SA – Extension de la décharge
Demande de défrichement (formulaire point 4)
Surfaces de reboisement compensatoire (Global)
Celtor SA s'engage à exécuter, en compensation du défrichement à ses frais le reboisement de compensation suivant:

Commune

Nom et adresse du propriétaire

Coordonnées

Comp. en nature Comp. en nature Surface totale de
du défr. déf.
reboisement
Parcelle no du défr. temp.
comp.
m2

Tavannes
Reconvilier
Saicourt

Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Commune bourgeoise de Tavannes
2710 Tavannes
Canton de Berne
Commune bourgeoise de Reconvilier
2732 Reconvilier
Commune municipale de Reconvilier
2732 Reconvilier
Loosli Adrian
2712 Le Fuet
Desvoignes Stève
2712 Le Fuet
Desvoignes Stève
2712 Le Fuet
Moeschler René
2710 Tavannes
Frutiger Alfred
2735 Malleray
Boillat-Cuenin Alexandre
1162 St-Prex
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Blanchard Caroline, 2735 Malleray
Blanchard Catherine, 2608 Courtelary
Blanchard Sébastien, 2735 Malleray

m2

m2

580'695/231'612

1036

125

125

580'706/231'611

1054

29'601

189

29'790

580'657/231'525

1058

6'733

27

6'760

580'527/231'637

1770

602

602

580'743/231'739

935

29'810

29'810

580'862/231'822

936

190

190

579'941/231'713

681.01

1'022

1'022

579'957/231'729

682

1'395

1'395

579'976/231'752

683.01

1'260

1'260

579'993/231'755

685.01

375

375

580'005/231'769

686

958

958

581'241/232'146

384

1'518

1'518

586'871/234'923

950

860

860

586'924/234'936

951

3'662

3'662

586'983/234'947

952

2'321

2'321

587'008/234'939

953

698

698

586'653/234'871

955

1'268

1'268

586'581/234'852

958

2'844

2'844

586'528/234'853

959

1'655

1'655

586'414/234'823

961

6'727

6'727

27'381

93'840

Blanchard Broch Francine, 2710 Tavannes

Bassin Nicolas
2732 Reconvilier
Heimann Furer Sylvia
2735 Bévilard
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray
Klarer Dieter, 4000 Basel
Sprunger Georges, 2735 Malleray
Sprunger Mike, 2735 Malleray
Commune bourgeoise de Malleray
2735 Malleray

66'459

Total

Les travaux s'effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois, conformément aux instructions et
conditions formulées dans le projet et les décisisons d'approbation.
Délai de réalisation des reboisements compensatoires : 31.12.2065

Tavannes, le 11 septembre 2020

Le requérant :

Canton de Berne
Division forestière Jura bernois
Communes de Tavannes / Reconvilier

Celtor SA

Projet : Extension de Celtor

Demande de défrichement

Requérant: Celtor SA

Mesures de compensation

Celtor SA s'engage à exécuter, en compensation du défrichement définitif résultant de la réalisation du projet
cité en titre, à ses frais :
La compensation en nature figurant sur le formulaire de défrichement page 2, chap. 4
(selon art. 7, al. 1. LFo)

Les mesures visant à protéger la nature et le paysage (selon art. 7, al. 2. LFo) :
-

FOR-II Revitalisation boisement humide
FOR-III Revitalisation boisement humide (objet IONF no 713.05 Le Châtelet)
FOR-IV Revitalisation du pâturage boisé d'Orange et des Sagnes et établissement d’un PGI
FOR-V Restauration d'un mur de pierres sèches "Saicourt"
FOR-VI Revitalisation de pâturage boisé "Mont Girod"

Les travaux s’effectueront sous la surveillance de la Division forestière Jura bernois et le SPN,
conformément aux instructions et conditions formulées dans le projet et les décisions d’approbation.

Tavannes, le

11 septembre 2020 BH

Le requérant :

588'000

586'000

Canton de Berne
Projet d'extension de la décharge CELTOR II
Communes de Tavannes et Reconvilier
Compensation de défrichement
Communes de Champoz et de Valbirse
.

Compensation en nature Forêt (Mesure FOR-IE)
.

Compensation en nature Pâturage boisé (Mesure FOR-IC)
.

Mesure en faveur de la nature et du paysage (Mesure FOR-VI)

234'000

232'000

11 septembre 2020
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580'000

578'000

Canton de Berne
Projet d'extension de la décharge CELTOR II
Communes de Tavannes et Reconvilier
Compensation de défrichement
Commune de Saicourt
Compensation en nature Forêt (Mesure FOR-ID)
Mesures en faveur de la nature et du paysage (Mesure FOR-V)

234'000

232'000

11 septembre 2020
0
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579'000

583'000

581'000

585'000

Mesure FOR-II

Mesure FOR-IV

Mesure FOR-III

231'000

231'000

Mesure FOR-IA

Canton de Berne
Projet d'extension de la décharge CELTOR II
Communes de Tavannes et de Reconvilier

Mesure FOR-IB

Compensation de défrichement
Communes de Tavannes, Reconvilier
.

229'000

Défrichement
Compensation en nature Pâturage boisé (Mesure FOR-IA, FOR-IB)
.

Mesure en faveur de la nature et du paysage (Mesure FOR-IV)

11 septembre 2020
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