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11.. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Le projet de mise en r�seau �cologique du Vallon de Saint-Imier (RVSI) est entr� en vigueur 
en 2009. Il se base sur l’Ordonnance sur la qualit� �cologique (OQE ; RS 910.14 du 4 avril 
2001, �tat au 1er janvier 2010). Ce projet concerne la surface agricole utile de 14 communes 
de l’ouest du Jura bernois. L’organisme responsable du projet est le Parc r�gional Chasseral 
et c’est le bureau LE FOYARD s�rl qui est charg� de sa mise en œuvre.

Parmi les mesures propos�es par le RVSI et approuv�es par les autorit�s cantonales en 
figure une sp�cialement d�di�e � la population de Tariers des pr�s (Saxicola rubetra) des 
Convers (commune de Renan BE). Il a en effet �t� constat� lors des recensements 
pr�alables au RVSI conduits en 2007 que la population de Tariers des pr�s doit sa survie � 
l’exploitation en biodynamie de trois exploitants voisins des Convers (BASSIN A., 
LAESSER J., 2007). La mesure pr�vue a donc pour objectif de promouvoir l’exploitation 
biodynamique favorable au tarier. Elle impose que la moiti� des herbages exploit�s en 
prairies, dans le p�rim�tre prioritaire pour le Tarier des pr�s (cf. annexe 1) d�fini par le RVSI, 
doit �tre fauch�e apr�s le 1er juillet, en fonction de la localisation des oiseaux. De plus, une 
part de 5 % des prairies annonc�es en surfaces de compensation �cologique SCE1 doit 
rester sur pied � chaque coupe, comme �l�ment structurant et attractif. Les exploitants 
concern�s ont sign� au printemps 2009 un contrat d’exploitation effectif durant six ans pour
6.8 ha de prairies peu intensives � mobiles � en fonction de la localisation des tariers, � quoi 
s’ajoutent 2.1 ha de prairies extensives/peu intensives fixes dans ce p�rim�tre. En 2013, 
2.6 ha de prairies peu intensives � mobiles � sont venues s’ajouter. Le p�rim�tre prioritaire 
compte d�sormais 11.5 ha de prairies � vocation tarier. 

Le p�rim�tre prioritaire est centr� sur les exploitation en biodynamie des Convers. Les 
herbages adjacents sont d�finis comme p�rim�tre secondaire pour la protection du tarier par 
le RVSI. Depuis 2010, les directives cantonales en mati�re de mise en r�seau facilitent la 
d�finition de contrats permettant une fauche flexibilis�e des prairies annonc�es en SCE,
pour autant qu’elles respectent les conditions cantonales de base en mati�re de mise en 
r�seau : interdiction de l’utilisation de conditionneurs et promotion de 5-10% non fauch�s � 
chaque passage comme bandes refuges pour petits animaux. Cette disposition, associ�e � 
la r�ussite de nidification des tariers au sein du p�rim�tre prioritaire, a permis d’obtenir 1 ha 
de prairie peu intensive dans le p�rim�tre secondaire depuis 2012 (prairie centr�e aux 
coordonn�es kilom�triques 559.3/217.6 sur le plan en annexe 1). Pour cette prairie, les 
conditions accept�es par son exploitant sont les suivantes : fauche possible d�s le 10 juin en 
cas d’absence de tarier. Conservation de tout ou partie suffisante jusqu’au 1er juillet en cas 
de cantonnement de tariers constat�. Dans le cas ou l’exploitant concern� abrite une 
nidification de tarier sur une parcelle non annonc�e en SCE, il est tenu de conserver une 
surface suffisante d’herbage sur pied pour assurer la r�ussite de la nich�e. La � surface 
suffisante � est d�termin�e au cas par cas en fonction du degr� de pr�cision de localisation 
des nids et varie de 20 � 100 ares. En �change, il pourra faucher le 95% de la prairie peu 
intensive annonc�e d�s le 10 juin si aucun oiseau n’est constat� sur cette SCE.

1 SCE d�finies par l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD ; RS 910.13 du 7 d�cembre 1998, 
�tat au 1er janvier 2013)
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Depuis 2009, La Station ornithologique suisse a mandat� le bureau LE FOYARD, afin de :
 localiser le plus pr�cis�ment possible les territoires de tarier au sein du p�rim�tre 

prioritaire dans le but d’orienter les premi�res fauches sur des prairies non occup�es, 
ce qui permet d’optimiser la r�ussite des nich�es (8.9 ha de prairies sous contrats) ;

 localiser le plus pr�cis�ment possible les territoires dans le p�rim�tre secondaire afin 
de d’am�nager un secteur conserv� sur pied de surface suffisante pour permettre la 
r�ussite des nich�es (2.6 ha de prairie sous contrat) ;

 �valuer le succ�s de la mesure, propre au RVSI.

Ce mandat porte sur six ans, dur�e des contrats r�seau. L’information aux exploitants est 
financ�e par le RVSI.

22.. MM��TTHHOODDEE

Le p�rim�tre prioritaire pour le Tarier des pr�s ainsi que ses environs imm�diats ont �t� 
parcourus � pied � sept reprises. Les 18 et 26 mai, p�riode durant laquelle les m�les �taient 
tr�s territoriaux. Le 2 juin, date � laquelle une construction de nid et un accouplement ont �t� 
observ�s. Les relev�s effectu�s par la suite avaient pour but de pr�ciser la localisation des 
territoires, afin de pouvoir diriger la fauche sur des secteurs non occup�s. Ces relev�s ont eu 
lieux les 7 et 12 juin, en p�riode de couvaison. Finalement, les observations des 1er et 3 
juillet avaient pour but d’�valuer le succ�s de reproduction.

Apr�s chaque relev�, une visite a �t� rendue aux exploitants concern�s afin de leur signaler 
les zones non habit�es, pouvant donc �tre fauch�es, et afin de leur exposer comment se 
portent � leurs � tariers.

33.. RR��SSUULLTTAATTSS

Les r�sultats sont illustr�s sur plan de l’annexe 2, sur le tableau 1 ainsi que sur le graphique
en figure 1 ci-apr�s. Au total, 11 territoires de Tariers des pr�s ont �t� d�couverts en 2013 : 
5 couples et 6 m�les isol�s (m�le non appari�s). Ces r�sultats sont nettement moins bons 
que ceux des ann�es pr�c�dentes (voir tableau 1) : depuis 2007, le p�rim�tre �tudi� 
comprenait toujours pour le moins 6 couples et 12 territoires.

Tableau 1 : nombres de couples, de m�les solitaires (ou isol�s) et de territoires relev�s entre 2007 et 
2013. Ces donn�es manquent pour l’ann�e 2008. L’ann�e 2013 apparait clairement comme la plus 
mauvaise depuis 2007 avec -1.5 couple et -2 territoires par rapport � la moyenne.

AnnÄes Couples MÅles solitaires Total = nombre de territoires

2007 6 8 14
2009 6 6 12
2010 8 4 12
2011 11 6 17
2012 9 4 13
2013 5 6 11

Moyennes 7.50 5.67 13.17

Deux m�les solitaires ont �t� observ�s d�fendant (alarment lorsque l’on s’approche des 
jeunes) et nourrissant une nich�e produite par le couple voisin, comportement connu chez 
les tariers et observ� pour la premi�re fois aux Convers (voir annexe 2).

Toutes les femelles d�couvertes �taient appari�e. Ceci a toujours �t� le cas depuis le d�but 
des observations en 2007. Le faible nombre de couples en 2013 provient donc du manque 
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de femelles. Quatre couples ont nich� avec succ�s et ont produit des jeunes capables de 
voler (voir figure 1). Le cinqui�me couple, situ� � l’est du p�rim�tre secondaire au lieu-dit 
� Le Plan � n’a pas r�ussi � nicher malgr� une disponibilit� en prairie naturelle suffisante 
(pr�s de 6 ha sur pied le 01.07.2013, voir annexe 1). Ce couple, tr�s mobile, utilisait une 
quinzaine d’hectare de prairies naturelles et p�turages sans comportement r�v�lateur de 
nid : pas de � disparition � de la femelle en p�riode de ponte, pas de comportement 
d’inqui�tude notoire � l’approche des oiseaux qui avaient plut�t tendance � fuir.

Figure 1 : nombre de territoires, de nids avec ponte et nombres minimaux et maximaux de nids 
r�ussis depuis le d�but des relev�s en 2007. 

En plus du couple non nicheur du Plan, un couple a nich� en dehors du p�rim�tre prioritaire 
contre 3 en 2012, 4 en 2011, 1 en 2010 et aucun les ann�es pr�c�dentes. Ce couple
cantonn� en p�rim�tre secondaire �tait localis� chez l’exploitant qui a am�nag� la premi�re 
SCE d�volue au tarier dans le p�rim�tre secondaire : 1 ha de prairie peu intensive 
respectant les conditions �nonc�es en introduction. Comme l’an dernier, ce couple n’a pas 
nich� sur la prairie peu intensive annonc�e d�s 2012 mais plus � l’est et a produit au moins 
3 jeunes � l’envol.

Les 3 autres couples ont nich�s avec succ�s dans le p�rim�tre prioritaire, avec production 
de 1 � 5 jeunes � l’envol. Pour ce projet, le succ�s de reproduction est d�termin� par le 
nombre de nids produisant des jeunes capables de voler car il n’est pour la plupart des cas 
pas possible de d�terminer le nombre exact de jeunes envol�s.
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44.. DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS

Plusieurs raisons peuvent �tre � l’origine de la diminution observ�e en 2013. Ces causes 
potentielles sont d�taill�es dans les sous-chapitre qui suivent.

4.1. M�T�OROLOGIE

Le mois de mai 2013 fut exceptionnellement froid et pluvieux retardant l’arriv�e des oiseaux 
et la construction des nids. En cons�quence, les jeunes se sont envol�s 1 � 3 semaines plus 
tard que les ann�es pr�c�dentes. Hormis deux violents orages, le mois de juin fut � normal � 
et il n’y a pas eu de nid d�truit par le gel ou les pr�cipitations. Le printemps 2013 � pourri � 
ne suffit donc pas � expliquer les mauvais r�sultats 2013.

4.2. CAMPAGNOLS

Le nord-ouest du Jura bernois a connu de fortes pullulations de campagnols terrestres 
(Arvicola terrestris) en 2012 jusqu’� la fin du printemps 2013. A la fonte des neiges, les 
prairies des Convers �taient bien plus brunes que vertes tant les campagnols les ont 
d�vast�es sous le manteau neigeux (voir figure 2). Ces d�g�ts sont rest�s visibles jusqu’� la 
fin juin au moins par une mosa�que de secteurs non enherb�s. Les prairies abritant les 
tariers �taient donc nettement moins enherb�es au printemps 2013 que durant les ann�es 
pr�c�dentes. Certains secteurs ont m�me �t� tellement d�vast�s que les tariers ne 
pouvaient plus y construire de nid par manque d’herbages assez denses. Ceci a peut-�tre 
d�courag� quelques tariers de venir s’installer aux Convers.

4.3. TRANSFORMATION D’UNE PRAIRIE NATURELLE

Les rapports 2011 et 2012 font �tat d’une extension vers l’ouest des territoires de tariers. Le 
15.06.2012, 2 nids avaient �t� fauch�s � l’ouest du p�rim�tre. L’exploitant concern� avait �t� 
contact� et paraissait pr�t � participer au r�seau �cologique ainsi qu’au programme de 
protection des nids de tariers.  Pour ce faire, l’exploitant concern� a �t� convoqu� pour un 
entretien individuel le 18 avril 2013 auquel il ne s’est jamais pr�sent�.

Le 18 mai, lors du premier relev�, la raison de la non participation de l’exploitant au projet est 
apparue clairement : sa parcelle avait �t� trait�e au d�sherbant foliaire total glyphosate. Ce 
traitement a probablement �t� motiv� par l’invasion de campagnols : suite aux gros d�g�ts 
constat�s sur sa parcelle, l’exploitant a pr�f�r� repartir de z�ro plut�t que de proc�der � un 
sursemis d’envergure, ou de laisser faire la nature comme l’ont fait les exploitations 
biodynamiques voisines. La rentabilit� d’une telle d�marche est discutable : 3.9 ha ont �t� 
pass�s au d�sherbant et partiellement sem�s au printemps 2013 tandis que la participation 
au projet aurait permis un gain de paiement direct de 1'300 CHF/ha/an (1'450 CHF/ha/an 
avec la PA 14-17). Suite au d�sherbage, le sol �tait tellement d�tremp� que seule la part 
sup�rieure de la prairie a pu �tre r�ensemenc�e. De plus, le froid et la pluie ont retard� et 
largement p�jor� la reprise du semis. Ceci a engendr� de grosses �rosions de surfaces 
durant les pluies de mai et les orage de juin.
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Figure 2 : prairie trait�e au glyphosate (parcelle 312, � droite de la ligne rouge) et prairie exploit�e en 
biodynamie (parcelle 401, � gauche de la ligne rouge). Au premier plan, on s’aper�oit que le 
traitement � l’herbicide a largement d�bord� sur la parcelle biologique. L’ellipse bleue montre un 
aper�u de l’ampleur des d�g�ts caus�s par les campagnols. L’ellipse violette d�signe une secteur qui 
a �t� ensemenc� au moyen d’�pautre bio. Le 2 juin 2013.

Figure 3 et Figure 4 : parcelles 312 (au premier plan) et 401 (au deuxi�me plan) le 4 juillets 2010 (� 
gauche) et le 2 juin 2013 (� droite).
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4.4. ISOLEMENT

La population de Tariers des pr�s des Convers est de plus en plus isol�e. Elle est la derni�re 
connue dans le Jura bernois, la derni�re disparition document�e �tant celle de la tourbi�re 
de Chaux d’Abel qui comptait encore un m�le isol� en 2011 (� 8.5 km des Convers). La 
population connue la plus proche est celle de la Vall�e des Ponts-de-Martels (plus de 
16 km), puis plus � l’ouest, celle de La Br�vine. La Vall�e des Ponts n’a plus vu de femelle 
nicheuse depuis 2012 (Ch. Perret, comm. pers., 2013) et les donn�es 2013 � La Br�vine ne 
concernent que des m�les (ornitho.ch). La baisse du nombre de femelles constat� aux 
Convers en 2013 est donc un signe alarmant et pourrait signifier le � d�but de la fin � de 
l’esp�ce dans le Jura bernois.

Figure 5 : carte Atlas des oiseaux nicheurs du Tarier des pr�s pour 2013, �tat au 23 d�cembre. La 
population des Convers (ellipse violette) n’est proche que de celle de la Vall�e des Ponts (cercle 
orange) et de La Br�vine (cercle bleu). Ceci est d’autant plus alarmant que ces deux carr�s 
neuch�telois n’accueillaient que des m�les en 2013 (source : ornitho.ch / rubrique Atlas des oiseaux 
nicheurs).
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55.. CCOONNCCLLUUSSIIOONN EETT PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS

La m�thode de protection des nids en orientant les premi�res fauches d’un p�rim�tre donn� 
(p�rim�tre prioritaire) sur des prairies non occup�es continue d’assurer un franc succ�s pour 
la reproduction du Tarier des pr�s aux Convers. Elle sera donc reconduite jusqu’en 2014 au 
moins.

La baisse du nombre de femelle constat�e en 2013 est un signal alarmant. Si cette baisse 
devait se confirmer en 2014, la chance de pouvoir conserver le Tarier des pr�s dans le Jura 
bernois serait remise en cause.

Les rapports 2011 et 2012 mettent en �vidence une potentielle extension des herbages 
abritant le tarier vers l’amont de la vall�e des Convers (direction ouest). Suite � 
l’artificialisation de pr�s de 4 ha de prairie naturelle � l’amont des Convers, un couple s’est 
�tabli pour la premi�re fois depuis 2007 � l’aval de la vall�e (Le Plan, direction est). L’habitat
y est de bonne qualit� pour le tarier (prairies et p�turages naturels avec surface � liti�re et 
cordons riverains de cours d’eau). Pour ce cas, l’annonce de prairies peu intensives avec 
flexibilisation de fauche en cas d’absence des oiseaux pourrait �tre une bonne solution.

66.. RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS

La conservation des Tariers des pr�s d�pend int�gralement de la bonne volont� des 
exploitants agricoles qui assurent l’entretien de leur habitat et acceptent de pr�server les 
nids lors de la fauche. Tous mes remerciements vont donc aux chefs d’exploitation 
concern�s : Francis Beer ; Yanik H�mmerli ; Peter Mika ; Hanspeter Schenk et Anna-Maria 
Tschannen. 

LE FOYARD, le 30 dÄcembre 2013 ; ALBERT BASSIN
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ANNEXE 1
Périmètres prioritaire et secondaire pour le Tarier des prés
Prérimètres définis dans le cadre du RVSI

Format: A4 Date: 20.12.2012Echelle : 1 : 12'500
Etat des surfaces de compensation écologique SCE 2012



min 5j

non

non

nonnon

min 3joui

min 3j
non

non: participe

non: participe

558000

558000

558500

558500

559000

559000

559500

559500

560000

560000

560500

560500

561000

56100021
65

00

21
65

00

21
70

00

21
70

00

21
75

00

21
75

00

21
80

00

21
80

00

21
85

00

21
85

00

Légende
Territoires de Tarier des prés 2013

Tarier en couple
Mâle solitaire

Etat des herbages au 01.07.2013
Prairie fauchée
Prairie sur pied
Prairie sur pied mais fauche précoce
Prairie artificielle après passage au glyphosate
Pâturage
Culture

Indications
Périmètre prioritaire
Périmètre secondaire
Parcellaire

ANNEXE 2
Résultats 2013

Format: A4 Date: 23.12.2012Echelle : 1 : 12'500
Etat des herbages au 01.07.2013

Oui = nidification réussie; min xj = nidification réussie et 
nombre minimum de juvéniles produits; non = pas de nidification; 
non: participe = mâle participant au nourrissage des jeunes


