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Qualification et gestion des milieux naturels 
 
• Décret cantonal neuchâtelois concernant la 

protection des marais: 
 

  

Coordination du projet, délimitation et 
qualification des marais 

• Mise en place des zones-tampon autour des 
hauts-marais et des bas-marais neuchâtelois 
et jurassiens: 

 

  
 

Direction du projet, concept méthodologique, 
analyses fauniques, pédologiques et hydriques 

• Tourbières de l'Arc jurassien (NE, JU, BE): 
 

 Conception et élaboration des plans de mesures 
d'entretien et d'aménagement 

• Gestion des hauts-marais de la Vallée des 
Ponts-de-Martel (NE): 

 

  

Planification et direction des chantiers, suivis des 
mesures 

• Gestion des hauts-marais de la Vallée de 
La Brévine (NE): 

 

  

Planification et direction des chantiers, suivis des 
mesures 

• Gestion du bas-marais des Prés-de-Villette (GE): 
 

 Evaluation, conception et élaboration du plan de 
mesures d'entretien et d'aménagement 

• Gestion du Marais du Château de Choulex (GE):  Conception et élaboration du plan de mesures 
d'entretien et d'aménagement 

• Réaménagement des anciennes exploitations 
de tourbe (NE, BE): 

  

Planification et direction des chantiers 

• Aménagement du sentier didactique des marais 
aux Ponts-de-Martel (NE):  

  

Conception des panneaux et direction du chantier 

• Aménagement du sentier didactique du site 
marécageux aux Ponts-de-Martel (NE): 

  

Conception des panneaux et direction du chantier 

• Contrôle de l'effet des mesures de protection 
dans les sites marécageux en Suisse: 

  

Direction du volet "Avifaune". Coordination, 
recensement, analyses des données et rapport 

• Révision de l'inventaire des objets que l'Etat 
entend mettre sous protection (ICOP, NE): 

  

Etude de cas, concept et élaboration de plans de 
mesures d'entretien et d'aménagement 
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Etudes d'impact sur l'environnement 
 
• Gorges du Seyon (route H20, NE): 
 
 
 
 
 

 Coordination générale 
Etudes sectorielles: - Milieux naturels 
 - Sols 
 - Aménagement du territoire 
 - Paysage 
Suivi des chantiers et des compensations 

• Contournement de La Chaux-de-Fonds 
(route H20, NE): 

 

  
Etude sectorielle: - Milieux naturels 
Suivi des chantiers et des compensations 

• Rochefort-Fretereules (route H10, NE): 
 

 Etude sectorielle: - Milieux naturels 

• Vaumarcus-Treytel (route A5, NE):  Etude sectorielle: - Milieux naturels  

• Route des Conrardes, Boudry (NE):  Etude sectorielle: - Milieux naturels 

• Ligne à haute tension  
Villarepos-Galmiz-Thielle-Cornaux (FR, NE):  

  

Etude sectorielle: - Milieux naturels  

• Parcs à éoliennes neuchâtelois (4 sites): 
 

 Etudes sectorielles: - Milieux naturels 
 - Paysage 

• EIE partielle TGV Rhin-Rhône: 
 

 Etudes sectorielles: - Milieux naturels 
 - Population de chiroptères 

• Syndicat d'améliorations foncières de  
La Côte-aux-Fées (NE): 

  
Coordination générale 
Etudes sectorielles: - Milieux naturels 
 - Aménagement du territoire 
 - Paysage 

• Syndicat d'améliorations foncières de 
Brot-Plamboz (NE): 

  
Coordination générale 
Etudes sectorielles: - Milieux naturels 
 - Sols 
 - Hydrologie des tourbes 
 - Paysage 
Suivi des chantiers et des compensations 

• Syndicat d'adduction d'eau Les Roulet-
Entre deux Monts, La Sagne (NE): 

  
Etudes sectorielles: - Milieux naturels 
 - Paysage 
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Inventaires spécifiques; suivis faunistiques 
 
• Inventaire des bas-marais d'importance 

nationale: 

  
Cartographie et qualification des objets 
(à travers toute la Suisse)  

• Inventaire cantonal neuchâtelois des prairies 
sèches et humides: 

  
Cartographie et qualification des objets 

• Inventaire fédéral des prairies et pâturages 
maigres secs: 

  
Cartographie et qualification des objets 
- Canton de Neuchâtel 
- Canton du Jura 

• Inventaire et atlas de distribution des reptiles 
de l'Arc jurassien: 

  
Coordination des recherches 
Saisie et analyse des données 
Préparation des cartes de distribution 
Rapport 

• Recensements ornithologiques à travers la 
Grande Cariçaie (Rive sud du lac de 
Neuchâtel): 

  
 
Recensement sur des placettes témoins 
Mise en valeur des résultats 

• Atlas des oiseaux nicheurs du canton de 
Neuchâtel: 

  
Recensements de placettes 
Mise en valeur des résultats 

• Suivi biologique de projets-volets "Faune et 
Flore" (Finges [VS], Prés-de-Villette [GE], 
Boécourt [(JU]): 

  
 
Conception et direction des projets 

• Qualification de l'avifaune de la vallée des 
Ponts-de-Martel (NE) au moyen de 
bioindicateurs, avant, pendant et à la suite 
des travaux d'améliorations foncières: 

  
 
 
Coordination, recensements, analyses des 
données, rapport 
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Nos principaux partenaires 
 
Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage, Berne/BE 
 
Office fédéral des améliorations foncières, Berne/BE 
 
Office cantonal de la conservation de la nature, La Chaux-de-Fonds/NE 
 
Service cantonal des forêts et de la nature, St-Sulpice/VD 
 
Service cantonal des forêts, de la protection de la nature et du paysage, Genève/GE 
 
Office cantonal des eaux et de la protection de la nature, St-Ursanne/JU 
 
Office cantonal de la protection de l'environnement, Fribourg/FR 
 
Office cantonal des forêts et de la nature, Berne/BE 
 
Office cantonal des améliorations foncières, Neuchâtel/NE 
 
Service cantonal des ponts et chaussées, Neuchâtel/NE 
 
Service cantonal de l'aménagement du territoire, Neuchâtel/NE 
 
Service cantonal de la faune, Neuchâtel/NE 
 
Service cantonal des forêts, La Chaux-de-Fonds/NE 
 
Service cantonal de l'environnement, Peseux/NE 
 
Service cantonal de l'énergie, Neuchâtel/NE 
 
Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage, Birmensdorf/ZH  
 
La plupart des communes neuchâteloises 
 
Groupe d'étude et de gestion de la Grande Cariçaie, Champ-Pittet, Yverdon-les-Bains/VD 
 
Electricité Neuchâteloise SA (ENSA), Corcelles/NE 
 
Electricité Ouest Suisse SA (EOS), Lausanne/VD 
 
Réseau Ferré de France, Mission TGV Rhin-Rhône, Besançon, France 
 
Eole-RES, développeur et constructeur de centrales éoliennes, St-Albans, Angleterre 
 
Bureaux d'écologues, d'urbanistes, d'aménagistes, de forestiers, d'agronomes 
 
WWF Suisse, Pro Natura 


