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Dernière ligne droite
Il ne reste plus que
huit mois à l’Alliance vaudoise pour
la nature (AVPN) pour dépenser les
dons de son mécène, avant qu’il ne
ferme boutique. Combien de projets
favorisant la biodiversité va-t-elle
réussir à réaliser avant l’échéance ?

NORD VAUDOIS

TEXTES : CHRISTELLE MAILLARD

Il y a quatre ans, personne n’avait jamais
entendu parler de l’AVPN. Deux ans plus
tard, l’Alliance vaudoise pour la nature a
gentiment réussi à se faire un petit nom
dans le Nord vaudois, à travers ses actions
en faveur de la biodiversité dans la plaine de
l’Orbe. Et maintenant qu’elle est bien installée et connue, elle doit mettre la clé sous la
porte. « Oui, c’est un peu frustrant, admet
Alexandra Dutoit, cheffe de projet communication à l’AVPN. Aujourd’hui, la pilule est
passée, mais il y a eu une phase où il a fallu
l’avaler. Car à moins d’un miracle, ce sera fini
pour l’AVPN en octobre. »
En effet, la fondation MAVA, principal
mécène de l’Alliance, a décidé de fermer le
robinet définitivement à cette date, poussant
l’AVPN à se lancer dans une véritable course
contre la montre pour financer et réaliser
un maximum de projets d’ici là. Même si le
destin de l’entité semble scellé, elle n’a pas
l’intention de partir sur la pointe des pieds.
« C’est maintenant, ou d’ici avril, que tout va
se faire. Il y a de gros projets sur le feu. Je ne
peux pas encore en parler car les décisions ne
sont pas encore tombées, mais on va potentiellement pouvoir terminer nos activités en
apothéose ! »
Pour sa dernière action coup de poing,
l’AVPN a décidé de ressortir la formule qui a
fait son premier succès : un appel à projets

pour l’arrachage de laurelles. Sauf que cette
fois-ci, elle a pu compter sur le soutien du
Canton pour alourdir son enveloppe. « Il nous
restait environ 115 000 francs et la Direction
générale de l’environnement (DGE) a accepté
de financer la démarche à hauteur de quelque
120 000 francs, car on entre dans le programme cantonal de lutte contre les plantes
envahissantes. Ainsi, on a pu élargir notre
appel à toutes les communes vaudoises, ainsi qu’aux particuliers. L’effet de levier sera
démultiplié » , se réjouit Alexandra Dutoit.
Bien qu’une trentaine de participants aient
répondu à l’appel (soit trois fois plus que lors
des deux premiers appels à projets), l’AVPN
reste un brin déçue. Dans le Nord vaudois,
seul Grandson a répondu présent, ainsi que
deux particuliers à Chavornay et Suscévaz.
« On s’attendait à plus d’intérêt des communes qui sont autour du lac, mais je suppose qu’elles n’ont pas eu le temps de faire
les démarches. » Eh oui, car si le compte à
rebours est lancé pour l’AVPN, il l’est également pour les bénéficiaires. Contactées
fin novembre, les localités avaient jusqu’au
3 février pour s’annoncer. Et elles auront
jusqu’à début mars pour arracher les laurelles et replanter les plantes indigènes fournies par l’AVPN. C’est donc maintenant, il va
falloir se retrousser les manches !

Vraiment aucune issue favorable ?
2022 sonnera-t-elle véritablement la fin de l’AVPN ? Ne peut-elle pas trouver des financements ailleurs pour perdurer ? La réponse est non, même si elle a déjà réussi à récolter des
fonds d’autres donateurs. « On savait que c’était un projet risqué, car on avait de grandes ambitions pour un temps réduit. Mais cela aura été une aventure extraordinaire, car on a travaillé
avec les citoyens et tissé des liens à tous les échelons. C’est très sympa de voir ce qui a été fait
avec les gens » , confie Alexandra Dutoit. Malgré cette échéance, l’AVPN entrevoit un avenir
prometteur. « On est en contact avec les ONG qui nous chapeautent, car on aimerait passer
la main pour que les communes, qui venaient de trouver un interlocuteur avec nous pour les
questions en lien avec la biodiversité, continuent d’avoir une entité vers qui se tourner. »

De gros projets en vue
ORBE Avant de tirer sa révérence, l’AVPN va mettre toute
son énergie à développer ses derniers projets.

«On connaît désormais tous les projets, mais tous n’ont pas encore été validés. Dans
quelques semaines, on pourra parler de quelques gros projets qui devraient se faire
dans le Nord vaudois!» dévoile à demi-mot Alexandra Dutoit, de l’AVPN. Malgré ce
mystère, la responsable de communication estime que c’est à Orbe que la plus grande
partie des projets ont été et seront réalisés: plantation de haies et d’arbres indigènes,
extinction des lumières durant la nuit, sensibilisation auprès des écoles, etc. «C’est
la commune qui a pris le plus de mesures et celles qui ont eu le plus d’impacts dans
la plaine», souligne-t-elle. D’autres sont encore en route, comme la création de dendromicrohabitats (DMH) artificiels pour une faune microscopique entre Orbe et
Chavornay. En d’autres termes, des arbres ont été abattus et creusés pour permettre
aux petites bêtes de s’y développer (en photo). «Le fait d’abattre des arbres permet
aussi parfois de favoriser la biodiversité! Le tronc va pourrir et donner nourriture et
lieu de vie aux insectes qui aiment le bois en décomposition», décrypte-t-elle.
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Comme le nombre d’années
qu’aura vécu l’Alliance
vaudoise pour la nature. En
place depuis mars 2018, elle a
jusqu’au mois d’octobre pour
dépenser la manne allouée
par la fondation MAVA.
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ONG (Pro Natura Vaud,
le WWF Vaud, La Maison
de la Rivière et Birdlife Suisse)
chapeautent les activités de
l’AVPN depuis ses débuts.

4

objectifs sont visés par
l’Alliance vaudoise pour
la nature, à savoir : renforcer
les collaborations interinstitutionnelles, développer
des projets en synergie avec
les acteurs du territoire,
améliorer la qualité des milieux
naturels et leur connectivité,
communiquer et sensibiliser
les acteurs et le public.

235 000
Le projet pilote lancé en 2018 dans le Nord vaudois a été la renaturation d’une place de jeux à Suscévaz, porté par l’ancienne
municipale Francine Guignard et l’AVPN, représentée par Alexandra Dutoit, Julie Gyger et Emilie Staub. DUPERREX-A

Qui est ce fameux
mécène ?
Depuis quelques années, on parle
des actions de l’AVPN, mais celles-ci
n’auraient jamais pu voir le jour sans le
fameux mécène qui finance tous ces projets : la fondation MAVA, à Gland. Jamais
entendu parler ? C’est possible, car celleci œuvre en toute discrétion. Pourtant,
il s’agit de l’une des plus importantes
fondations de Suisse dans le domaine
de l’écologie. Elle a été créée en 1994 par
Luc Hoffmann, petit-fils du fondateur du
laboratoire pharmaceutique HoffmannLa Roche, et disparaîtra en 2022, selon
ses vœux. Ce naturaliste passionné et
ornithologue à ses heures perdues a luimême financé des mesures de conservation de la nature. Et sa fondation poursuit
le même but : préserver la biodiversité et
protéger des espèces. Depuis 2011, elle
s’efforce également de promouvoir l’économie durable en misant sur une économie circulaire et des infrastructures respectueuses de l’environnement. Chaque
année, la fondation MAVA finance, à hauteur de quelque 70 millions de francs, des
projets en Europe et en Afrique.

francs, soit le budget à disposition
de l’AVPN, qui a jusqu’au mois
d’octobre pour tout dépenser !

Maurice s’en va, mais ce n’est qu’un au revoir !
Avec l’arrivée de l’AVPN,
les Nord-Vaudois ont aussi découvert sa mascotte :
Maurice. Ce petit hérisson a traversé la plaine de
l’Orbe, relevé des défis tout
en posant des questions
sur la biodiversité à travers une bande dessinée
conçue pour La Région.
Et il a même fait gagner
quelques cadeaux aux
fidèles lecteurs du quotidien. Après trois tomes et
quelques expositions, il a
décidé de faire ses valises
et de partir en voyage,
avant le baisser de rideau :
« Maurice va s’exporter
dans le Chablais ! sourit
Alexandra Dutoit. Il a vu
de jolie choses ici, mais il
va profiter de voir du terrain avant sa retraite. » Ce
départ sera-t-il définitif ?
« Non, il va revenir dans
le Nord vaudois normalement » , rassure-t-elle.

