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En bref

Projet de parc éolien de 
la combe de Barasson 

BirdLife Suisse, associé au 
WWF, à la Fondation suisse 
pour la protection et 
l’aménagement du paysage FP 
et à Helvetia Nostra, a du 
déposer un recours contre le 
projet de parc éolien de la 
Combe de Barasson à Bourg 
St-Pierre (VS). Le projet porte 
atteinte à des paysages alpins 
largement intacts et à plusieurs 
espèces d’oiseaux menacées. 
Le gypaète barbu fréquente 
notamment la Combe ainsi que 
plusieurs couples de lagopèdes 
alpins, espèces très sensibles 
aux éoliennes. D’autre part et 
du fait de l’altitude (2’400 m.), 
le parc ne produirait que peu 
d’électricité, péjorant fortement 
la pesée d’intérêts. Pour les 
ONG, le Conseil d’Etat valaisan 
n’a pas effectué le nécessaire 
travail d’évaluation objective du 
projet. Le Tribunal cantonal 
aura donc la possibilité de se 
prononcer. F T

Apprendre à faire aimer les oiseaux
BirdLife Suisse a organisé ce prin-
temps le troisième module de la for-
mation romande en ornithologie.          
« Apprendre à faire aimer les oiseaux » 
s’adresse aux personnes désireuses de 
retransmettre à d’autres leur passion 
des oiseaux. 18 personnes sont enga-
gées dans ce processus conduisant à 
l’obtention du brevet de niveau 3.

En mai dernier, les 18 participants, tous 
détenteurs du brevet de niveau 2 de la 
formation romande en ornithologie 
(FRO) se sont retrouvés à Bevaix (NE) du-
rant quatre jours pour acquérir des ou-
tils et des bases pédagogiques néces-
saires à animer au mieux des activités 
ou des excursions ornithologiques. Au 

programme : techniques d’écoute et 
d’enregistrement des chants d’oiseaux, 
jeux et exercices pour faire dé-
couvrir des notions sur l’écolo-
gie ou le comportement des 
oiseaux, préparation et ani-
mation d’une session d’activi-
tés ornithologiques. André 
Bossus, co-auteur de l’ouvrage 
« Le guide des chants d’oi-
seaux » et enseignant à la re-
traite et François Turrian, di-
recteur romand de BirdLife 
Suisse, ont officié comme for-
mateurs durant ce cours. Les 
participants devront encore 
préparer et animer en tandem 
une activité pour un groupe 

durant l’année pour obtenir le brevet de 
niveau 3. FT
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Un bouquet d’actions pour la nature 
dans la plaine de l’Orbe

632 arbres et arbustes plantés, 478 mètres 
linéaires de haies plantés, 150m2 de prairie 
fleurie semés, 2 projets de renaturation de 
cours d’eau initialisés, 3 projets de plans 
d’eau financés, 1 projet de revitalisation de 
bas-marais à l’étude, 28 nichoirs posés, de 
nombreux acteurs privés et communaux 
rencontrés.
Le travail de l’Alliance Vaudoise Pour la Na-
ture AVPN bat son plein dans la Plaine de 

l’Orbe. Ce partenariat, entamé en 2018 entre 
BirdLife Suisse, la Maison de la rivière, Pro Na-
tura et le WWF, vise à améliorer la situation 
de la biodiversité dans cette plaine cultivée de 
manière intensive. Outre les actions de ter-
rain, un travail de communication et d’éduca-
tion à la nature est aussi développé, par 
exemple avec les écoles de la région. Le plan 
d’action se poursuivra jusqu’en 2021 grâce au 
financement de la Fondation MAVA. FT

Tous les projets développés par l’AVPN vont permettre de redonner de la vie à la morne Plaine de l’Orbe. 

L’approche ludique et sensorielle convient aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants.
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