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Le PAC : plan d’action communal

En assemblée communale, les citoyens ont pris en main 
l’évolution de leur paysage. Le plan d’action définit les mesures 
à mettre en oeuvre sur une période de 15 ans (2000 — 2015). 
A ce jour, toutes les actions importantes planifiées ont déjà été 
réalisées. 

La coordination efficace de tous les intérêts en présence et la 
motivation des acteurs permettent la réalisation des nombreuses 
actions pour la protection et le développement du patrimoine. 

Le projet des sources
Les sources naturelles abritent une flore et une faune peu 
connues et très fragiles. La commune a décidé de revitaliser 
et protéger certaines sources parmi les 54 comprises dans son 
territoire.

Le sentier des sources et du paysage
Ce sentier vise à informer la population sur la valeur particulière 
des sources et sur les points forts du patrimoine rural de la 
commune. 

Ce sentier sera l’occasion d’avoir un aperçu des actions qui ont 
été réalisées en faveur du paysage et d’apprendre à connaître 
les sources.

PAC et projet des sources de Soulce   -   Sentier des sources et du paysage

Redonner vie aux ruisseaux
Remettre à ciel ouvert, une fonction 
biologique et protectrice.

Evolution des forêts
Pourquoi les forêts de Soulce ont-
elles pris du terrain sur la zone 
agricole?

Les forêts en zone de source
Le peuplement forestier joue un rôle 
majeur pour la qualité des sources.

Typologie des sources
Plusieurs types de sources avec 
leurs spécificités.

Les espèces animales des sources

Des espèces très rares sont 
présentes à Soulce.

Les ressources en eau
Pour quelles raisons cet ancien 
captage communal a-t-il été 
abandonné?

L’agriculture et la biodiversité
L’agriculture est un acteur important 
du maintien de la biodiversité.

La protection des sources
Des mesures simples pour protéger 
et revitaliser les sources.

Les prairies et pâturages maigres
23 espèces d’orchidées recensées à 
Soulce.

Le paysage de Soulce
Pourquoi le paysage de Soulce est-il 
reconnu comme «un beau paysage» ? 

La diversité en zone bâtie
De nombreuses richesses naturelles 
sur le pas de la porte.

www.soulce.ch
Information sur le plan d’action communal (PAC) - Fiches d’information sur le sentier 
www.soulce-soleil.ch
Fiches d’information sur le sentier - Hébergement collectif -  Location de vélos

www.cheznanou.ch
Information sur le sentier - Hébergement individuel

Au Ptit Mag
Information sur le sentier -  Alimentation générale

Fondation Werner Buser- Bonfol
C/o Erwin Waldmeier
Case postale 508
4106 Therwil

Avec le soutien de: RCJU- Laboratoire cantonal
Faubourg des Capucins 20
2800 Delémont

Vue d’ensemble de Soulce et de ses sources
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Information importante:
Les sources sont un biotope sensible!  
Prière de ne pas marcher sur les zones de sources ou de suivre les indications sur le terrain.

Sources inventoriées à Soulce (54)
Vous êtes ici (Gîte Soulce-Soleil et Ptit Mag
Hébergement chez Nanou
Sentier didactique
Réseau pédestre

Source cartographique : Office fédéral de topographie (GD120807-072-K)

Vous êtes ici ( Gîte Soulce - Soleil et Ptit Mag)
Ruisseaux

Sentier des sources et du paysage
Boucle de l’Envers
Petite boucle du Droit
Grande boucle du Droit

Postes d’information


