LA RÉGION

Les haies indigènes
vont refleurir
L’action
« Nos jardins revivent » est
victime de son succès. Les
propriétaires sont nombreux
à avoir accepté d’arracher
leurs haies de thuyas et
autres néophytes.

PLAINE DE L’ORBE

DOMINIQUE SUTER

L’Alliance vaudoise pour la nature
(AVPN) a été surprise par la réussite de son action. Sous le nom « Nos
jardins revivent » , elle a initié une
démarche d’arrachage de haies composées de plantes néophytes. Il s’agit
de plantes non-indigènes dont l’apparition en Suisse est postérieure à
l’an 1500, soit au début du commerce
mondial. Parmi celles-ci, les thuyas,
arrivés chez nous des Amériques et les
laurelles, appelées aussi lauriers-cerises. Cette espèce est originaire
des régions ouest asiatiques et sudest européennes. Les jeunes arbres
peuvent former des peuplements très
denses empêchant le rajeunissement
de la forêt et supplantant la végétation indigène.

Un appel entendu

« Nous avons envoyé un courrier
aux 23 communes de la plaine de
l’Orbe. L’idée était de concilier une
action à la fois favorable à la nature
et propice à l’implication de chaque
citoyen. Nous nous étions fixé entre 50
et 100 inscriptions, mais nous avons
largement dépassé nos objectifs avec
134 citoyens inscrits dans ce projet » ,
révèle Alexandra Dutoit, cheffe de

projet communication et éducation à
l’environnement à l’AVPN.
Le concept consiste à inciter les
propriétaires à arracher leurs haies de
néophytes et à les remplacer par onze
arbustes indigènes, mieux adaptés à
notre climat et aux ravageurs occasionnels, et qui favorisent la faune
locale, en particulier les oiseaux et
insectes pollinisateurs qui y trouvent
refuge et nourriture. Les communes
sont également invitées à revoir leur
Plan général d’affectation et à y inscrire l’interdiction de la laurelle, par
exemple. Cette plante est un véritable
fléau. Elle colonise nos forêts et se
révèle particulièrement visible en ce
moment, puisque mis à part les résineux, c’est la seule espèce actuellement à être verte !
Dans certaines localités, à l’exemple
de Chavornay, changer sa haie n’est
pas simple. Certains plans de quartier imposent de demander à tous les
voisins et à la commune l’autorisation
de le faire. « À terme, nous espérons
que plus aucune essence exotique
ne sera visible sur les parcelles communales » , espère Alexandra Dutoit.
Autre problème et non des moindres :
les jardineries. Quasiment toutes
vendent ces essences étrangères, bien
qu’elles figurent sur la liste noire éditée par Info Flora. Il s’agit d’une fondation privée à but non lucratif active
dans les domaines de l’information et
de la promotion des plantes sauvages
en Suisse.

Bénévoles recherchés

La campagne d’arrachage de ces
haies va démarrer ces prochains
jours. Huit entreprises de paysa-
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François Rotzetter, de Chamblon, s’apprête à faire arracher 40 mètres de haie de thuyas.

gisme ont été choisies pour mener
à bien cette action. Mais une trentaine de bénévoles sont recherchés
pour planter ces arbustes le week-end
du 14 et 15 mars. Les essences qui
seront mises en terre ce printemps
proviennent toutes de la Pépinière
de Genolier, dans le district de Nyon,
seule à même de les livrer. Yverdonles-Bains a participé à cette action,
mais les volontaires devront attendre
l’automne prochain pour planter
les leurs, car l’AVPN, victime de son
succès, est encore à la recherche
de 75 000 francs pour finaliser son
opération.
« Les propriétaires avaient double
intérêt à participer, relève Alexandra
Dutoit. D’une part, ils bénéficiaient
d’un rabais de 5 à 10% accordé par la
plupart des paysagistes, en plus d’un
subventionnement pris en charge par
l’AVPN. Et tout cela en ayant le senti-

MICHEL DUPPEREX

ment du devoir accompli, puisqu’ils
contribuent ainsi à la préservation
de la nature et au maintien de la biodiversité. » La Direction générale de
l’environnement soutient ce projet
à hauteur de 100 000 francs sur les
350 000 francs budgétés au départ.

Bon voisinage

À Chamblon, François Rotzetter
fait partie des 134 citoyens convaincus par cette action. La semaine prochaine, il va faire arracher 40 mètres
de thuyas. « Quand j’ai acheté la propriété, la haie était déjà en place. Elle
doit avoir à peu près une quarantaine
d’années. J’avais pour intention de
la changer, car elle devient vieille et
moche. Mais cette action, dont j’ai eu
connaissance par la commune, m’a
convaincu de le faire maintenant.
Cela représente une bonne économie,
même si l’investissement est assez

élevé. » Mais avant de passer de la
décision à l’action, François Rotzetter
a dû négocier avec son voisin. En
effet, la haie dont il est question est
mitoyenne. « Il a tout de suite été d’accord. Et comme ces essences mettront tout de même quelques années
à pousser, ce sera l’occasion de se voir
davantage ! »
L’AVPN n’envisage pas de renouveler cette opération. Elle compte
sur le bouche-à-oreille pour qu’elle
se pérennise d’elle-même. Mais elle
ne reste pas les bras croisés, puisque
cette année son action visera à ce
que les propriétaires privilégient
les prairies fleuries plutôt que les
gazons bien tondus, et à la plantation
d’arbres fruitiers plutôt que d’arbres
d’ornement.
PLUS D’INFOS
www.avpn.ch

Les invasions biologiques sont la deuxième cause d’extinction d’espèces

Les laurelles colonisent nos forêts.

INFO FLORA

Les premières listes de néophytes envahissantes de
Suisse ont été établies en 2001 par des experts et botanistes de terrain sur mandat de la Confédération. Le
canton de Vaud n’est pas épargné par les plantes envahissantes. On trouve à présent sur son territoire 17 des 20
espèces figurant sur la liste des plantes exotiques envahissantes qui causent actuellement des dommages au niveau
de la diversité biologique, de la santé et/ou de l’économie.
La liste suisse affiche 85 espèces, dont on connaît ou
dont on soupçonne un comportement invasif. Laurier-cerise, chèvrefeuille du Japon, ambroisie à feuilles d’armoise, buddléa de David appelé aussi arbre aux papillons, berce du Caucase, sumac, vinaigrier, solidage du
Canada sont autant d’espèces connues qui fleurissent ou
agrémentent nos jardins et qui sont sur la liste noire. De
nouvelles espèces arrivent cependant chaque année en

Un poète des temps modernes

Richard Torres, c’est huit albums, des centaines de
concerts, des productions musicales et d’images… Nourri
de voyages et de rencontres artistiques multiples,le guitariste uruguayen ne cesse d’enrichir ses mélodies, proposant
aujourd’hui un style qui lui est propre. Accompagnés par
Vladimir Torres (basse), Valentina Torres (cello, chœurs),
Tom Moretti (batterie), Christopher Peyrafort (guitare),
le chanteur distillera ses notes aux Citrons Masqués,
vendredi, à 21h. Ses textes, forts et exigeants, décrivent
avec sensibilité et finesse notre condition, nos solitudes,
nos relations et nos contradictions. Une ambiance parfaite pour célébrer la Saint-Valentin sur des airs latino.
Samedi dès 21h, Öxymore, Acajou, Captain ainsi que deux
autres invités feront voyager le public yverdonnois sur
différents styles
5 x 1 billet à gagner
de GOA Trance
pour la soirée de vendredi
tout au long de la
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h
soirée. • Com. / Réd.
MENTALISME

Viktor Vincent mène à la baguette
un cirque imaginaire

Il n’a pas encore mis un pied dans
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la Cité thermale que tout le monde
l’attend déjà de pied ferme. Le
célèbre mentaliste français Viktor Vincent sera la star de
La Marive le 20 février (20h). Il y présentera son nouveau
spectacle Mental Circus. Dans l’ambiance des années 1930
aux États-Unis, il créera autour de lui un cirque imaginaire
où s’exprimeront les performances mentales les plus folles
et les expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change

Sources : Direction générale de l’environnement Vaud et
Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions Fribourg.
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LES CITRONS MASQUÉS

Suisse ; de plus, des néophytes établies depuis longtemps
peuvent soudainement devenir envahissantes. Cette liste
n’est pas définitive et est révisée régulièrement par un
groupe d’experts.
Les invasions biologiques sont désormais considérées, à
l’échelle mondiale, comme la deuxième cause d’extinction
d’espèces et d’appauvrissement de la diversité biologique,
juste après la destruction d’habitats naturels. Les milieux
naturels les plus durement touchés sont souvent soumis à
un stress dû à des perturbations causées par les humains,
comme le changement des variations de niveau d’eau dans
les zones humides ou les bords de cours d’eau, la pollution
atmosphérique ou la modification des habitats. • D. S.

de main, c’est le public qui s’en emparera se découvrant
des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent
au miracle… Une expérience intime, visuelle et intrigante
qui emmènera les spectateurs aux frontières du fantastique. Ils découvriront comment Charlie Chaplin, Charles
Lindbergh et un couple de lanceurs de couteaux ont fait
naître dans le New York de la prohibition les spectacles les
plus incroyables. Alors que l’artiste jouera à guichet fermé, La Région a gardé
quelques places pour ses 5 x 2 billet à gagner
pour Viktor Vincent
lecteurs. À vos téléen téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h
phones ! • Com. / Réd.

Grande salle
VALEYRES-SOUS-MONTAGNY

présente

YVERDON-LES-BAINS

Le sexe c’est dégoûtant

« Quand le couple a tout essayé – les
PARTENARIAT
livres, les randonnées, le dialogue.
La Région
Quand le monde, enfin, n’apporte
que des mauvaises nouvelles et que
l’espèce se met à craindre son extinction… Alors, il reste
l’échangisme. » La présentation du spectacle Le sexe c’est
dégoûtant pose directement le cadre du prochain rendez-vous du Théâtre Benno Besson, ce soir et vendredi à
20h. Habitué aux portraits noirs, et plein d’humour sur notre
époque désenchantée, Antoine Jaccoud injecte son tendre
venin sur le plateau de Matthias Urban (metteur en scène)
pour un huis clos plein de soufre et d’humanité. Il s’agit d’une
collaboration romande inédite autour du thème sulfureux
de l’échangisme entre un auteur à la plume mordante et
un metteur en scène
5 x 1 billet à gagner
mordu de comédies
pour la soirée de jeudi
de mœurs enlevées et
en téléphonant au 024 424 11 55, dès 14 h
brillantes ! • Com. / Réd.

TOUT LE PLAISIR EST
POUR NOUS !

une comédie de

Ray Cooney et John Chapman
adaptation par Sébastien Castro,
mise en scène par Ueli Locher
décors : Fabienne, Olivier, Jorge, Raphaël et Joël
régie son et lumières : Odile, Billy et Ueli

5, 6 et 7 mars 2020
repas spectacle à 19h, CHF 60.-

du 12 mars au 4 avril
jeudi, vendredi, samedi
rideau à 20h, portes 1h avant
entrée CHF 25.-, petite restauration

réservations : WWW.TROUPE-TAM-TAM.CH ou librairie L’Étage au 024 425 10 41

