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Rapport d’activité de l’Alliance Vaudoise pour la Nature (AVPN) 

20 mois d’activité : avril 2018 à décembre 2019 
 

 

Introduction 

Après un peu plus d’un an et demi de fonctionnement, l’Alliance Vaudoise pour la Nature (AVPN) 

née du regroupement de 4 ONGs déjà actives sur le territoire vaudois (WWF Vaud, Pro Natura 

Vaud, BirdLife et la Maison de la Rivière), commence à être connue dans la plaine de l’Orbe.  

L’AVPN a développé une stratégie d’approche des acteurs de la plaine de l’Orbe axée sur les 

communes, les associations actives sur le territoire et les agriculteurs. Cette stratégie mise en place 

fonctionne mais est chronophage avec une petite équipe de projet de 3 personnes ayant chacune 

un pourcentage de travail de 70% en moyenne.  

L’AVPN a pu établir un premier contact avec les 23 communes de la plaine de l’Orbe et nouer des 

relations plus solides avec une bonne dizaine d’entre elles. Elle collabore avec les 3 divisions de la 

Direction Générale de l’Environnement (DGE-BIODIV, DGE-EAU et DGE-FORET). L’AVPN a aussi 

rencontré 3 des grandes familles d’agriculteurs jouant un rôle prépondérant dans l’utilisation des 

terres agricoles de la région, une quinzaine d’associations, collectifs et coopératives ainsi que de 

nombreux propriétaires privés grâce au bouche à oreille et à une bonne couverture médiatique. 

L’analyse des résultats, obtenus pour ces 20 premiers mois, montre que le facteur limitant la 

réalisation de projets de grande envergure n’est pas financier. La lenteur des démarches 

administratives (sur une période courte), les différentes rencontres avec les mêmes institutions 

pour établir un climat de confiance ainsi que le facteur foncier sont des obstacles difficiles à 

surmonter. Pour l’année qui vient, l’AVPN va développer un deuxième volet stratégique axé sur 

les actions citoyennes et le renforcement des liens avec les structures associatives. La combinaison 

des deux approches pourra, nous l’espérons, permettre de couvrir un plus large périmètre et 

d’obtenir des résultats plus forts en un temps plus court. 

          

Article de presse : La Région Nord vaudois – L’Omnibus ¦ Journal d’Orbe 
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Réalisations pour la période de septembre 2018 à décembre 2019 

Volet « Communication - éducation à l’environnement » 

Au travers de ses activités de sensibilisation à l’environnement, l’AVPN a été présente sur des 

stands, lors de 4 manifestations publiques, comme le festival AlternatYv à Yverdon-les-Bains ou la 

Fête de la Nature à Orbe, pour se faire connaitre auprès du grand public et de tous les acteurs 

identifiés comme partenaires potentiels.  

Une exposition itinérante de la bande-dessinée, Les aventures de Maurice tome I, créée l’an 

dernier, a été réalisée et exposée successivement au bâtiment communal d’Orbe et au Restoroute 

de Bavois. Le journal La Région Nord vaudois publie actuellement (et jusqu’à la fin de l’année 2019) 

le tome II de la BD avec un concours qui permet de relier le citoyen aux problématiques 

environnementales.  

 

Extrait du tome II des Aventures de Maurice – Illustration : Emilie Vanvolsem, Texte : Fleur Daugey 

L’AVPN a créé un jeu sur les corridors biologiques qui a été présenté avec succès dans 3 classes de 

la plaine, en conférence des maîtres des écoles de Chavornay et environs et sur les stands lors de 

manifestations. Un livret de la BD a été édité comme outil pédagogique accompagné d’un carnet 

pour les enseignants de 4 à 7P. Deux sentiers didactiques traitant des zones humides vont être mis 

en place d’ici février 2020. La presse a repris 11 communiqués de presse en 2019 et la TSR a couvert 

la présence de l’AVPN lors d’un événement mi-août 2019 (nuit des Perséides à Orbe). 

 

Fête de la Nature à Orbe – Photo : AVPN 
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Volet « Biodiversité » 

L’AVPN a pu mettre en œuvre plusieurs mesures en faveur de biodiversité dans la plaine de l’Orbe, 

principalement avec des communes ou des propriétaires privés : 

 Mesures de renforcement des liaisons terrestres (haies basses) et du patrimoine arboré 

de la commune de Suscévaz (arbres isolés et fruitiers haute-tige). 

 Installation d’une trentaine de nichoirs (principalement pour les Hirondelles de fenêtre 

mais également pour les Martinets noirs, Rougequeues noirs et mésanges). 

 Semis d’une prairie fleurie de 200 m2 à Treycovagnes et plantation d’une haie basse de 

50 m de long. 

 Remplacement d’un rideau de peupliers sur 450 m de long et 20 m de large à Chavornay 

(près de 600 arbustes et arbres plantés). 

 Enrichissement d’un rideau-abri le long du Mujon à Treycovagnes (environ 160 arbres 

et arbustes) 

 Plantation d’une haie asse de 170m de long sur une surface agricole à Montagny-près-

Yverdon (près de 400 arbustes indigènes). 

 Plantation d’arbres et arbustes avec un collectif agricole à Arnex-sur-Orbe (près de 400 

plants au total). 

 Création d’un étang et plantation d’un verger à Treycovagnes (sentier didactique, à 

venir, sur cette parcelle communale). 

 

Plantation au Collectif des Carottes Courbes à Arnex-sur-Orbe – Photo : Carole Alkabes - La Région Nord Vaudois 
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Ces premiers projets concrets en faveur de la biodiversité constituent un portfolio qui permet de 

communiquer sur les expériences acquises, de renforcer les liens de confiance avec les partenaires 

et de proposer d’autres mesures plus importantes en terme de connectivité entre les milieux 

naturels de la plaine de l’Orbe.  

Dans ce sens, plusieurs projets de renaturation de cours d’eau ont été initiés : un dossier d’étude 

a été rendu aux propriétaires des terrains concernés par la remise à ciel ouvert du ruisseau d’Agiez, 

un soutien financier et des mesures complémentaires ont été proposés dans le cadre du 

réaménagement du Nozon à Orbe et Chavornay et une autre étude pour la renaturation de 

plusieurs tronçons du Cristallin est en cours en partenariat avec des bureaux d’étude, la commune 

de Bavois et la DGE. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec les différents acteurs du territoire 

impliqués dans ces projets. D’autres projets concernant des biotopes humides sont également en 

cours : une parcelle inondable en bordure du Nozon, deux étangs en zone agricole, un étang sur 

une parcelle communale, un projet de biotope humide à Agiez ainsi qu’une revitalisation d’un bas-

marais à Bavois.  

L’AVPN soutient également les démarches des associations locales de protection de la nature 

comme le GOBE (Groupe Ornithologique de Baulmes et Environs), le COSNY (Cercle Ornithologique 

et de Sciences Naturelles d’Yverdon-les-Bains), l’Association Escales Limicoles-Agriculture ou 

encore Beaverwatch pour n’en citer que quelques-unes. 

    

Plantation de fruitiers et pose de nichoirs à Suscévaz – Photo : AVPN 
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Projet en cours « Nos jardins revivent » 

Le projet citoyen « Nos jardins revivent » est un projet phare de l’AVPN qui consiste à proposer 

aux propriétaires ayant des jardins dans la plaine de l’Orbe de remplacer leurs haies de thuyas et 

laurelles (exotiques) par des arbustes indigènes ou de planter de nouvelles haies favorables à la 

biodiversité.  

Ce projet a permis de rencontrer de nouvelles personnes au sein des municipalités (Rances, 

Valeyres-sous-Rances, Épendes...) et de développer de nouveaux partenariat avec les communes. 

Le projet a essaimé dans tout le canton, où des citoyens écrivent de Nyon à Gryon en passant par 

Sainte-Croix ou Vallorbe. 

Les différents canaux utilisés pour diffuser l’information autour de ce projet ont permis de faire ou 

refaire découvrir l’AVPN et de fédérer les propriétaires dans un mouvement extraordinaire. La 

presse a couvert l’événement 6 fois, des affiches ont été imprimées, des flyers ont été distribués, 

les communes ont partagé l’information avec leurs citoyens, Pro Natura a envoyé un courrier à ses 

membres dans les communes concernées et l’émission Monsieur Jardinier a incité de nombreux 

auditeurs à contacter l’AVPN. Pro Natura a également proposé de parler de ce projet dans son 

magazine qui paraitra en janvier.  

Au total aujourd’hui, cent-cinquante personnes se sont inscrites au projet pour remplacer une haie 

ou planter de nouvelles haies indigènes dans leur jardin grâce à ce projet. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 15 décembre 2019 et les actions de déplantations/plantations auront lieu début 

2020 en partenariat avec de nombreux paysagistes et forestiers de la région.  

 

Didier Quiquaz (chef d’équipe aux espaces verts à Orbe) et Alexandra Dutoit (AVPN) posent pour promouvoir le 

remplacement des haies de laurelles par des espèces indigènes – Crédit photo : Yann Laubscher 


