
Fiche de contrôle lors du dépôt des projets de réseaux OQE

Projet 2 (version septembre 2012)
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Aspects administratifs

dépôt dans les délais

versions papier et numérique du projet accessibles

respect de la structure demandée à l'annexe IV

envoi à tous les membres de la commission consultative

(pré-annonce au canton)

demande de financement BPNP

Par rapport à ce qui est 

demandé, l'élément 

correspond ….

demande de financement BPNP

si projet intercantonal, dépôt dans les administrations respectives

1. Fiche identitaire du projet (résumé)

fiche remplie 

2. Introduction

explication du contexte

3. Etat initial

périmètre nom, description et justification

entité biogégraphique

subdivision en sous-secteurs, si nécessaire

minimum de 50 ha SAU

zone d'extension potentielle

connexion / voisinage avec d'autres projets



plan précis et lisible

version papier et version numérique

en principe au 1:10'000ème

emplacement des SCE, inventaires et autres milieux

évt zones déficitaires

projet surfaces et % des différentes SCE (y c. pour sous-secteurs)

idem pour les SCE "particulièrement bonnes au plan écologique"

consultation des divers inventaires:

éléments paysagers

SCE sous contrat LPN

SCE avec qualité selon OQE

haut marais CH

bas marais CH

sites marécageux

zones alluviales

sites de reproduciton des batraciens CH et FR

prairies et pâturages secs CH et FR

réserves d'oiseaux d'eau et migrateurs

IFP

réseau écologique national

corridors faunistiques CH et FR

districts francs fédéraux

plan directeur cantonal

réserves naturelles existantes

inventaire des sites naturels 1977 et complémentsinventaire des sites naturels 1977 et compléments

conflit routier

plan directeur loca

inventaires locaux

potentiel de développement de la faune et de la flore

zones de protection des weaux

zones d'estivage

zones à bâtir légalisées

forêts

autres

4. Objectifs du projet

choix et justification des espèces-cible

choix et justification des espèces caractéristiques

séparation des espèces-cibles et caractéristiques (y c. pour sous-secteurs)

diversité dans le choix des espèces-cibles et caractéristiques

objectifs quantitatifs sur les espèces / effets attendus



5. Mesures du projet et mise en œuvre

description des types de SCE qui permettent de répondre aux objectifs

nombre et surface totale de chaque type de SCE à mettre en place

   idem pour les SCE "particulièrement bonnes au plan écologique"

taille minimale de SCE

mode d'entretien des SCE

distances entre les SCE et/ou les zones naturelles

calendrier pour la mise en œuvre

valeurs-cible chiffrées en surface et en pourcentage (y c. pour sous-secteurs)

contrats individuels entre PPL et chaque exploitant agricole

synergies avec d'autres projets de protection des ressources naturelles

6. Etat final souhaité

plan localisation des mesures (taille/emplacement/distance)

détermination des secteurs prioritaires

précis et lisible

version papier et version numérique

en principe au 1:10'000ème

emplacement des SCE, inventaires et autres milieux

évt zones déficitaires

rapport valeurs cibles à atteindre par type de SCE, y c. dans sous-secteursrapport valeurs cibles à atteindre par type de SCE, y c. dans sous-secteurs

indications de mesures touchant des surfaces hors SAU

7. Organisation au sein du réseau

définition complète du PPL

spécialiste coordonnées complètes

compétence / qualification / expériences

liste des personnes associées au projet (agriculteurs, ...)

statut et organisation du projet (statuts, AF…)

promotion interne: démarche pour informer/consulter les participants

externe: démarche pour encourager les non participants

contrôles qui contrôle quoi ?

proposition d'évaluation et de suivi du projet (contrôles)



8. Financement

estimation des coûts engendrés par la mise en œuvre des mesures

plan de financement pour l'élaboration et la gestion du projet

9. Manifestations tout-public

activités prévues

10. Bibliographie

bibliographie

11. Annexes

contrats individuels

statuts

divers

Audition 

présence des PPL et spécialiste

motivation à mettre en place les mesures

compléments apportés aux questions de la commission consultative

Remarques

Le projet remplit les exigences de réseau OQE

Date et signature :


