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Préambule
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 sont pas remplies, CSD décline 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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Introduction

L’assainissement de la décharge industrielle de Bonfol (DIB) nécessite d’importantes
emprises au sol, pour une superficie totale de plus de 20 hectares. Le fait qu’une
grande partie des matériaux excavés au moment de la construction des
infrastructures soit stockée provisoirement sur le site explique l’importance de ces
emprises. Celles-ci ont un effet direct sur la zone forestière attenante à la DIB,
impliquant un défrichement de 15.3 hectares.
La zone forestière est dominée par des chênaies à charme, considérées comme des
milieux rares en Suisse. Plusieurs espèces rares, comme le Pic mar Dendrocopos
medius ou le Pic cendré Picus canus, sont inféodées aux chênaies à charme du site.
Vu l’ampleur de l’assainissement en cours, le projet fait l’objet d’une notice d’impact
sur l’environnement (NIE) et est accompagné par un suivi environnemental de la
réalisation (SER) durant les phases de construction, d’assainissement et de
déconstruction des infrastructures.
Le bureau CSD est mandaté pour la mise en œuvre du SER dans le cadre de
l’assainissement de la DIB. Parmi les exigences listées dans le permis de construire
délivré le 30 avril 2008, le point 18.4 demande un suivi des populations de Pic mar. Il
a été convenu que cette espèce ferait l’objet d’un suivi biologique dans les chênaies
situées dans et autour de l’emprise du projet, l’objectif étant de définir si le projet a
un impact sur les populations présentes.
Le présent document résume les résultats du suivi de cette espèce pour l’année
2015.
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Contexte de l’étude

2.1

Statut du Pic mar en Suisse et à Bonfol

Au niveau suisse, le Pic mar est une espèce peu fréquente et considérée comme
« potentiellement menacée » sur la Liste rouge des oiseaux nicheurs de Suisse [10].
Son statut s’est légèrement amélioré dans l’ensemble du pays durant la dernière
décennie, malgré des populations en diminution. En effet, la Liste rouge précédente
(2001) le considérait comme « vulnérable », soit une catégorie de menace
supérieure à celle d’aujourd’hui.
Le Pic mar est l’une des 50 espèces prioritaires pour la conservation de l’avifaune en
Suisse (liste ASPO et station ornithologique suisse de Sempach). Il fait l’objet d’un
plan d’action au niveau suisse [11].
En Suisse, le Pic mar est strictement lié aux vieilles chênaies et autres forêts de
feuillus riches en chênes. Il est principalement présent dans l’ouest, le nord et le
nord-est du pays, en général en-dessous de 800 m d’altitude.

Figure 1 :

Distribution du Pic mar en Suisse (source : [11])

Comme le montre la Figure 1, le Pic mar est relativement bien représenté dans le
canton du Jura, en particulier au nord-est du canton (cf. cercle bleu sur la Figure 1)
et dans les forêts de Bonfol.
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La diminution des effectifs suisses est essentiellement liée à la perte d’habitats :
recul des chênaies en termes de surface et de densité, transformation des taillis sous
futaie en futaies plus régulières pauvres en chênes. L’exploitation des vieux fûts de
chênes entraîne une régression drastique du Pic mar. Le manque de rajeunissement
lors des décennies écoulées implique aujourd’hui une situation de « relève »
insuffisante, d’autant plus qu’une jeune chênaie nécessite plusieurs décennies avant
de devenir un habitat optimal pour l’oiseau (60 – 100 ans au moins, en fonction de la
fertilité du terrain) [11].
La capacité de dispersion du Pic mar est faible, les chênaies distantes de plus de
9 km de la prochaine population de Pic mar ne sont souvent pas colonisées. Par
conséquent, la destruction des habitats du Pic mar augmente l’isolement des
populations subsistantes, ce qui engendre une baisse de la densité des populations
[11].
L’exploitation sylvicole peut également avoir un impact négatif si elle est pratiquée
durant la période de nidification (mars à fin juin).
Il est donc nécessaire de favoriser l’espèce par la mise en œuvre d’une série de
mesures :


l’exploitation durable ou la conservation, sur de vastes étendues, de
chênaies âgées ;



la conservation et la création de taillis sous futaie ;



l’allongement des périodes de révolution et l’augmentation du taux de bois
mort sur pied dans les chênaies, mais aussi dans les autres types de forêts ;



la plantation de chênes en-dehors des chênaies ;



la création de réserves forestières particulières (10 ha min) ;



la mise en réseau des habitats existants et des habitats potentiels ;



l’interdiction d’exploiter la forêt sur les sites de nidification durant la période
de nidification.

Comme le montre la liste de mesures ci-dessus, la protection du Pic mar est avant
tout du ressort de la planification forestière au niveau régional.
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Impacts potentiels du projet

Les impacts potentiels de l’assainissement définitif de la DIB sur le Pic mar peuvent
provenir soit de la destruction des milieux (chênaies), soit de dérangements liés au
chantier. La surface de défrichement selon le plan spécial est de 15.3 hectares et
comprend notamment la destruction temporaire de :


5,3 ha de chênaies à charmes ;



1,7 ha de zones de rajeunissement dominées par des chênaies.

Le chantier peut perturber le Pic mar dans les milieux situés à proximité du périmètre
du plan spécial, soit à cause du bruit, soit à cause des dérangements visuels
(présence de personnes, de machines, d’éclairages, etc.).

Mesures mises en œuvre sur le site pour favoriser le pic mar

2.3

Différentes mesures ont été développées dans le cadre du projet d’assainissement
définitif de la décharge de Bonfol pour favoriser le Pic mar ou limiter les impacts du
projet sur cette espèce. Elles comprennent notamment :


le choix des emprises du périmètre du plan spécial, qui a permis de protéger
des milieux favorables au Pic mar : vieux peuplements de hêtres et chênaies
à charmes d’une grande valeur (MN-1 de la NIE [4]) ;



le maintien et la préservation à long terme d’îlots de vieux chênes, de
manière à maintenir une densité de vieux chênes dans le périmètre du plan
spécial (MN-2 et FOR-11s de la NIE [4]) ;



l’abattage des arbres en dehors de la période de nidification du Pic mar (mimars à fin octobre). Cette mesure est également favorable pour d’autres
espèces d’oiseaux nicheurs dans les bois de Bonfol (MN-4 de la NIE [4]) ;



la création d’un îlot de vieux bois d’une superficie de 7'300 m², à environ 500
mètres à l’est de la décharge (hors périmètre du plan spécial), dans le but
d’augmenter le taux de bois mort sur pied dans les chênaies environnantes
(FOR-10s de la NIE [4]) ;



la remise en état du site avec plantations forestières adaptées à la station,
comme par exemple la création d’une surface de 7.4 hectares de chênaies
(MN-11 de la NIE [4]) ;

Le suivi des populations de Pic mar aux alentours du site est l’une des mesures de
contrôle prévues au chapitre « faune, flore, milieux naturels » de la NIE. Des relevés
ont eu lieu chaque année depuis 2007.
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Méthodologie

3.1

Objectifs

L’objectif du suivi est d’évaluer si la phase de réalisation de l’assainissement définitif
de la DIB a un impact sur la nidification de l’espèce et, si nécessaire, de proposer
des mesures supplémentaires pour limiter les atteintes constatées.

3.2

Périmètre d’étude

Le périmètre d’étude se situe au nord-est du Canton du Jura, sur la commune de
Bonfol, à proximité de la frontière française (Figure 2).

Figure 2 :

Présentation du périmètre d’étude et de ses alentours (reproduit avec
l’autorisation de l’office fédéral de la topographie, Swisstopo)

Le périmètre d’étude défini pour le monitoring du Pic mar comprend un massif
forestier de 135 hectares, incluant les lieux-dits Bois Boré, la Combe Diéry, Pré
Grabes, une partie du Bois Juré, Au-dessus du Fahy et Sur les Creux.
La décharge industrielle de Bonfol (DIB) se situe au cœur de ce périmètre, au lieu-dit
Sur les Creux. Elle couvre une superficie totale de 2 hectares. Le périmètre du plan
spécial, représenté en rouge sur la Figure 2, correspond aux emprises du projet
d’assainissement définitif de la décharge, y compris les accès pour les véhicules.
Les associations phytosociologiques propres à la région de Bonfol sont des hêtraies
accompagnées par endroits de frênaies localisées dans les bas-fonds, de plantations
de résineux et de chênaies résultant d’une ancienne forme d’exploitation sylvicole, le
taillis sous futaie (Figure 3).
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Figure 3 :
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Carte des milieux forestiers dans la zone d’étude (reproduit avec l’autorisation
de l’office fédéral de la topographie, Swisstopo)

Environ un tiers du périmètre d’étude est composé de peuplements favorables au Pic
mar, essentiellement des chênaies à charme présentant de vieux arbres avec des
zones de pourrissement (polypores, anciennes cavités).
A l’échelle suisse, de telles forêts se font rares. Selon l’inventaire forestier national,
les chênes ne représentent plus que 2 % des peuplements des forêts suisses. Les
forêts de Bonfol comprennent une surface de chênaies importante : 37 % de la
surface boisée totale (P. Girardin, garde forestier, comm. pers., 2007).

3.3

Méthode de relevé

Comme les années précédentes, trois relevés ont eu lieu au printemps, les matins
des 13 mars, 25 mars et 9 avril 2015. Le Pic mar étant peu réactif en tout début de
journée, les relevés ont débuté aux alentours de 8 h.
Lors des relevés, les conditions météorologiques étaient favorables aux observations
(beau temps, peu de vent).
L’itinéraire défini en 2007 (en bleu sur la Figure 4) a été suivi lors des trois passages,
en voiture, entre 8h00 et 10h30, avec des points d’arrêt tous les 200 m environ.
A chaque point d’arrêt, la repasse a été utilisée. Cette méthode, qui consiste à
diffuser un enregistrement des cris de l’espèce recherchée, génère une réaction
territoriale chez les individus qui l’entendent. Ceux-ci s’approchent et, dans la plupart
des cas, répondent à « l’intrus » et sont donc plus facilement repérés.
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Figure 4 :
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Itinéraire suivi lors des relevés des populations de Pic mar (reproduit avec
l’autorisation de l’office fédéral de la topographie, Swisstopo)

Chaque contact – observation aux jumelles, cri ou chant – a été reporté sur un plan
de terrain au 1:5’000.

3.4

Cartographie des territoires

La cartographie des territoires a été ensuite effectuée selon la méthodologie définie
par la station ornithologique suisse de Sempach et utilisée dans le monitoring des
oiseaux nicheurs de Suisse [13].
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Résultats du suivi 2015

4.1

Observations

En 2015, 23 contacts ont été relevés : 5 le 13 mars, 9 le 25 mars et 9 le 9 avril. Cinq
individus ont été recensés uniquement au cri, tous les autres individus ont pu être
observés de visu.
Aucune preuve directe de nidification (adulte au nourrissage, cavité habitée) n’a par
contre été trouvée.
L’annexe B présente la carte détaillée des observations 2015.

4.2

Territoires

Cinq territoires certains (T/1 à T/5) et un potentiel (T/6) ont été délimités à l’intérieur
du périmètre d’étude sur la base des observations de 2015 (Figure 5). Deux contacts
(territoire potentiel T/7) n’ont pas été pris en compte, car ils se situent hors du
périmètre d’étude (secteur sud-est). Dans l’ensemble, le Pic mar est bien représenté
dans les alentours directs de la DIB.

Figure 5 :
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Discussion

5

Le Pic mar fréquente régulièrement les milieux situés à proximité de la DIB et s’y
reproduit. Il a notamment été observé dans les îlots de vieux bois maintenus à
l’intérieur du périmètre du plan spécial. En excluant le territoire T/7, le nombre de
territoires identifiés en 2015 correspond aux observations des années précédentes
(3 à 7 territoires).
Le nombre d’individus recensés en 2015 (23 individus) correspond au nombre
d’individus observés ces dernières années.
Ces observations sont peut-être liées aux conditions météorologiques des printemps
de chaque année. Les printemps 2011, 2012, 2014 et 2015 avaient des
températures au-dessus des normes saisonnières avec peu de précipitations. Ces
conditions étaient propices au Pic mar. Les conditions climatiques du printemps 2013
étaient par contre très mauvaises (froid et nuageux), ce qui explique le faible résultat
cette année-là (12 observations).
Ceci tend à confirmer le faible impact du chantier d’assainissement de la DIB par
rapport à d’autres facteurs (le climat par exemple).
Dans l’ensemble, la population semble donc bien se porter.
Selon une évaluation empirique, le périmètre d’étude comprend environ 56 hectares
favorables à la nidification de l’espèce. Ces 56 hectares sont composés de :


33 hectares de chênaies ;



23 hectares de vieilles futaies de feuillus (frênaie et hêtraie).

La densité de Pics mar aux alentours de la décharge de Bonfol se situe entre 0.9 et
1.1 couple pour 10 ha selon le recensement 2015. Pour comparaison, l’atlas des
oiseaux nicheurs de Suisse [14] mentionne une densité variant entre 0.5 et 1.3
couple / 10 ha selon la qualité de l’habitat. Ces dernières années, la densité
observée sur le site semble donc comparable à celle des autres milieux favorables
en Suisse.
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Conclusions

Au vu des observations réalisées entre 2007 et 2015, les travaux d’assainissement
ne semblent pas avoir d’impact significatif sur la population du Pic mar. Ce point
pourra être confirmé par la poursuite du suivi, en apportant une attention particulière
lors de la phase de déconstruction future. Le monitoring doit être poursuivi selon la
méthodologie appliquée ces dernières années.
La remise en état du site devra prendre en compte la présence du Pic mar dans les
environs de la DIB, notamment pour l’exécution de la mesure MN-11 de la notice
d’impacts du 28 juin 2006. La création de chênaies propices au développement du
Pic mar devra en particulier être intégrée avec les autres mesures de reconstitution
prévues dans le projet de remise en état, notamment la mesure MN-13 qui consiste à
recréer des milieux humides et des mares à batraciens.
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Annexe A
Fiche descriptive du Pic mar Dendrocopos medius
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Annexe B
Observations du Pic mar lors des relevés 2015
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