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Berce du Caucase et revitalisation des forêts et pâturages boisés
Monsieur le Président,
Monsieur le Maire,
Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux,
Cette question écrite concerne deux objets distincts, réunis
l'environnement. Elle s'articule, par le fait, en deux parties :
A. Berce du Caucase

par la thématique

de

Lors de la séance du Conseil général du 18 juin 2018, la question de la lutte
systématique contre la Berce du Caucase, plante invasive phototoxique, avait été
abordée. Le groupe PS-verts rappelait ä ce moment que le plan évolutif de
l'éradication de cette plante était ä disposition de la commission mandatée ;qu'un
montant était inscrit au budget dès 2017 et qu'un intervenant était ä disposition,
attendant une prise de contact du Conseiller communal en charge du dossier. La
porteuse de la question s'était déclarée satisfaite de la réponse faite par M.Raoul
Jaeggi qui stipulait qu'une carte des stations de la Berce du Caucase existait et que
de nouvelles stations pouvaient être ätout moment ajoutées. Il promettait également
que ces informations seraient mentionnées sur le site de la commune. Il ajoutait
surtout que, tout comme l'Impatiente glanduleuse et la Renouée du Japon, la Berce
du Caucase faisait partie d'un programme d'éradication. Ce rappel étant fait, nous
demandons que :
le Conseil communal nous transmette le programme d'éradication de la Berce du
Caucase, comprenant le calendrier y relatif ainsi que l'état d'avancement des
actions ;
le Conseil communal prenne les dispositions nécessaires pour que la carte des
stations ainsi qu'une description de la Berce du Caucase soient disponibles sur le
site.
B. Revitalisation des forêts et pâturages boisés
il yapresque un an, lors de la séance du Conseil général du 17 décembre 2019,
notre groupe s'inquiétait du sort des pâturages boisés et des forêts mis ärude
épreuve par une période exceptionnelle de températures élevées et de manque de
pluie. Le printemps et l'été 2020 ne se sont pas montrés beaucoup plus cléments. De
nouvelles quantités d'arbres morts ou en phase de dépérir ont rejoints les 100 000 m3
évoqués fin 2019 pour le Canton du Jura. Le porteur de la question s'inquiétait de
connaître les intentions du Conseil communal concernant la planification de travaux
permettant ächacun d'être en sécurité en forêt et dans les pâturages. Il demandait

également si un programme de reboisement de l'important patrimoine forestier de
Haute-Some (sur les pâturages boisés, notamment) allait être élaboré. M.Raoul
Jaeggi avouait n'avoir pas toutes les informations lui permettant de donner des
réponses aux questions mentionnées. Il assurait toutefois qu'il n'y avait pas eu de
problème majeur de sécurité sur l'ensemble du périmètre communal et indiquait que
la plupart des arbres coupés seraient remplacés en 2020 et 2021.
Par conséquent, nous aimerions savoir :
- si les actions de plantation prévues en 2020 ont bien eu lieu.
- si le plan de reboisement aété établi sur une plus longue durée pour absorber les
coupes d'arbres morts supplémentaires ?
Nous remercions d'avance le Conseil communal pour ses réponses.
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