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Introduction
Afin d’obtenir un inventaire complet des différentes structures favorables à la biodiversité
présentes au sein de la plaine de l’Orbe, l’AVPN a réalisé un travail de terrain et de cartographie
à la fin de l’année 2020. Si le travail de terrain a été axé principalement sur la classification des
haies, des cordons boisés et rideaux abris, la présence d’arbres isolés, de bosquets, de plans d’eau,
de zones prairiales, de friches et de vergers haute-tige a également été reportée sur une carte. A
noter que ces différentes structures ou milieux sont particulièrement déficitaires dans le
périmètre défini.
Ce document décrit la méthodologie utilisée, présente les résultats obtenus et les compare avec
un inventaire réalisé 30 ans plus tôt par le bureau CSD. Il reprend également les données
faunistiques des 10 dernières années, les projets déjà menés par diverses ONG, bureaux d’étude
ou par l’Etat de Vaud et propose des mesures d’amélioration de l’entretien des haies et cordons
boisés en fonction des secteurs et des différents groupes taxonomiques présents. Une partie de
ces structures uniquement ayant été classées en rideaux abris (aire forestière), le terme générique
« haie » sera utilisé dans ce document pour faciliter la lecture.

Objectif et étapes
L’objectif est d’avoir un état des lieux actualisé du réseau de haies et de renforcer l’infrastructure
écologique dans la plaine de l’Orbe en proposant des actions concrètes que tous les acteurs du
territoire pourront s’approprier.

2.1 Etape 1 : inventaire et cartographie (2020)
La première étape, qui a permis d’avoir une vision générale de l’état actuel, a été menée fin
2020 et a regroupé les actions suivantes :
1. Choix d’une typologie de classification des haies, basée principalement sur les strates
de végétation ;
2. Réalisation de visites de terrain ;
3. Réalisation de cartes ;
4. Comparaison des résultats avec l’inventaire de CSD ;
5. Constats sur l’entretien actuel.

2.2 Etape 2 : analyse et proposition d’actions (2021-2022)
La seconde étape a permis d’aller plus loin, afin de proposer des mesures concrètes, en se
basant sur les études et projets existants ainsi que sur les données faunistiques des bases
nationales (Info fauna - CSCF). Les points 5 à 7 seront repris dans un second document,
transmissible aux différents partenaires.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Commande des données faunistiques et rappel des enjeux biologiques ;
Définition des espèces cibles ;
Prise en compte des études et actions déjà menées dans la plaine de l’Orbe ;
Introduction de la notion de qualité (essences) présentes dans la partie boisée ;
Proposition de solutions concrètes ;
Discussion avec services de l’Etat et les acteurs présents localement ;
Réalisation d’un document pour la mise en œuvre avec recommandations de gestion
et/ou proposition de plantations.
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Etape 1
3.1

Méthodologie
Pour commencer, l’AVPN a mis au point une typologie permettant de classer les différentes
structures ligneuses (rideaux brise-vent, haies, etc.)
Cette typologie est basée principalement sur les strates de végétation au vu du temps restreint
à disposition pour la partie de terrain ainsi que de la période de prospection (hors période de
végétation des feuillus). Elle a permis de classifier 4 catégories de structures ligneuses selon
différents critères. La typologie est inspirée du document d’Agridea (anciennement SRVA)
suivant : Clé d'appréciation des haies et bandes herbeuses.
Un 5ème type de haie a été ajouté afin de correspondre aux haies de qualité 2 selon
l’Ordonnance sur les paiements directs. Elle concerne les haies basses, arbustives et arborées,
brise-vent, bosquets, talus boisés ainsi que berges boisées.
De plus, pour chaque haie ou cordon boisé, la présence de peupliers noirs (Populus nigra)
typiques du paysage de la plaine de l’Orbe ainsi que la présence d’espèces exogènes ou
envahissantes a été relevée. La valeur paysagère n’a pas été prise en compte volontairement
pour répondre uniquement à l’objectif principal : renforcer l’infrastructure écologique en
amélioration la qualité des haies et cordons boisés.

Classification

Schéma

Description

1

Arbres ou arbustes (plus de 3
mètres de haut), très peu de
buissons

2

Arbres et buissons

3

Au moins 3 strates : arbres,
arbustes, buissons et/ou ourlet

Inventaire des haies et propositions de mesures
B05 - Rapport de projet - 2022
5

4

Buissons surtout, avec
éventuellement quelques
arbustes (haie basse, bosquet de
buissons)

5

Haie de type 3 ou 4 présentant les
caractéristiques suivantes :
• Espèces indigènes uniquement
• Au moins 5 espèces de ligneux
par 10 mètres courant
• 20% de la strate arbustive
constituée de buissons épineux
• Largeur ≥ 8 mètres avec
bandes herbeuses d’au moins
3 mètres de large de chaque
côté

3.2 Relevés de terrain
L’étape de terrain a pris la forme d’un arpentage de la
totalité de la surface de la plaine de l’Orbe. Deux
personnes véhiculées ont parcouru l’ensemble du
périmètre d’étude en prenant soin de noter
l’emplacement (Figure 1) de chaque haie ou de chaque
biotope (bosquet, étang, verger, etc.) présent dans la
plaine. Ces données ont ensuite été numérisées à
l’aide du logiciel QGIS (Las Palmas v. 2.18.26).
Dans le même temps, les haies présentant un potentiel
d’amélioration simple à mettre en œuvre (p. ex.
densification ou plantation d’une strate arbustive) ont
été localisées.
Les relevés se sont cantonnés à la plaine (terrain plat
et fertile entouré de part et d’autre de collines). Le
Mont de Chamblon n’a pas été inventorié. Les limites
du périmètre du projet sont calquées sur l’inventaire
effectué en 1990 par CSD.
Les 14 communes comprises dans le périmètre sont les
suivantes : Arnex-sur-Orbe, Bavois, Belmont-surFigure 1 : Document de terrain
Yverdon, Chavornay, Ependes, Mathod, Montagny-près- représentant les relevés du secteur
Yverdon, Orbe, Orny, Pompaples, Suscévaz, Treycovagnes, des Sésines
Valeyres-sous-Rances et Yverdon-les-Bains.
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3.3 Cartographie
Les résultats obtenus prennent la forme d’une cartographie numérique (Figure 2) :

Figure 2 : Cartographie numérique de l’inventaire de la plaine de l’Orbe 2020
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3.4 Comparaison avec l’état de 1990 et premières réflexions
Une fois l’inventaire de l’état de 2020 réalisé, les données obtenues lors de l’Inventaire de la
plaine de l’Orbe (CSD, 1990) ont également été numérisées à l’aide du logiciel QGIS. L’AVPN
ayant choisi de se focaliser sur les haies et cordons boisés pour ce projet, seules les données
concernant ces structures ligneuses, d’une longueur totale d’environ 65 kilomètres, ont été
répertoriées dans la cartographie. La qualité n’ayant pas été prise en compte lors de
l’inventaire de 1990, seule l’évolution du linéaire de haies a pu être analysée.
La numérotation qui a été utilisée en 1983 par le bureau technique ingénieur forestier S.I.AS.
Krayenbühl, « Plaine de l’Orbe – Rideaux abris - Reconstitution – Etat définitif », qui est encore
utilisée par la DGE-FORET même si aucune cartographie numérique n’a été réalisée depuis,
sera mentionnée dans la liste des haies du document final.
Afin de permettre la comparaison chiffrée de l’évolution du linéaire de haies au sein de la
plaine, les logiciels QGIS et Excel ont été utilisés. Les résultats chiffrés de cette évolution
indiquent une légère diminution d’environ un kilomètre, soit 1% de moins, entre 1990 et
2020.
L’analyse de l’évolution du linéaire de haies entre 1990 et 2020 permet de dresser plusieurs
constats :
•

Dans l’ensemble, l’évolution semble s’être maintenue au statu quo. La diminution d’environ
1% du linéaire au sein de la plaine de l’Orbe peut être considérée comme relativement
faible. Néanmoins, le constat reste négatif s’il est mis en relation avec le reste de la Suisse.
En effet, après les grandes campagnes d’arrachage de haies lors des améliorations foncières
des années 1950 à 1990, le linéaire de haies a recommencé à augmenter sur le plateau suisse
(R. Graf, 2018). On constate donc que la plaine de l’Orbe est allée à contre-courant de la
tendance helvétique.

•

On peut remarquer que certains rideaux abris ont disparu, entièrement ou en partie, au
cours des dernières décennies. La perte de linéaire la plus importante a eu lieu en bordure
Sud-Est de l’autoroute, entre l’échangeur d’Essert-Pittet et Ependes.

•

Globalement, la situation a connu peu d’améliorations depuis 1990. Seuls les alentours des
villages de Suscévaz, d’Orbe et de Mathod semblent faire exception. Cette amélioration,
tant quantitative que qualitative (des rideaux brise-vent ont été remplacés par des haies
diversifiées), peut être imputée aux projets d’améliorations foncières (AF) ayant été réalisés
ces dernières années.

•

Quelques plantations ont également été réalisées dans la zone agricole de Valeyres-sousRances mais leur développement n’est pas encore assez avancé pour constituer de réels
milieux relais pour la faune. Une évolution positive est néanmoins attendue.

•

Le secteur des Etablissements de la plaine de l'Orbe (EPO) n’a pas pu être parcouru pour des
raisons de sécurité et les données sur les haies s’y trouvant sont donc lacunaires.

•

Le projet d’inventaire a permis de mettre au jour différents périmètres très peu fournis en
structures ligneuses (Figure 3). Le secteur déficitaire le plus visible se situe entre Orbe et
Chavornay, notamment autour de la réserve naturelle du Creux de Terre. Par ailleurs,
l’infrastructure écologique gagnerait à être densifiée et diversifiée sur une bonne partie de
la plaine.
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Figure 3 : Secteurs déficitaires en haies
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3.5 Constats sur l’état des haies et l’entretien actuel
Globalement, l’entretien actuel des haies et cordons boisés n’est pas exemplaire. Les
problématiques les plus observées sont les suivantes :
•

Entretien trop intensif de la bande herbeuse, produit de fauche non exporté (broyé et laissé
sur place) ou usage inadéquat (par exemple, passage de véhicules non agricoles) ;

•

Largeur de la bande herbeuse souvent trop faible, parfois moins d’un mètre et bordant des
zones agricoles intensives.

•

Absence d’un ourlet herbacé (végétation typique marquant la délimitation entre la strate
buissonnante et la bande herbeuse adjacente) ;

•

Taille inappropriée et non sélective des arbres à l’épareuse ;

•

Manque de lumière au sol permettant le développement d’une state buissonnante dans
certains rideaux abris ;

•

Manque de structures pour la faune (pierriers, branches mortes…) ou de fossés ou
surcreuses.

•

Fossés humides souvent présent dans les allées de peupliers mais pas d’entretien, dépôts
de déchets…
Ces premiers constats permettent de faire des propositions d’améliorations générales (voir
chapitre 4.5 Propositions d’amélioration et contraintes).

Etape 2
4.1 Enjeux biologiques de la plaine de l’Orbe
La plaine de l’Orbe est passée de zone largement recouverte de bas-marais jusqu’en 1854 à
une zone asséchée, canalisée et drainée pour favoriser l’agriculture et limiter les crues et les
inondations. La terre arable repose sur d’anciennes tourbières. Le tassement du sol est
important, de même que l’érosion crée par le vent et les eaux de pluie. Les milieux humides
résiduels sont fragmentés et isolés et les connexions entre ceux-ci manquent, ce qui fragilise
la faune et la flore typiques de ces milieux. Les espèces animales liées à la zone agricole qui
sont en régression dans toute la Suisse ne trouve pas assez de zones refuges mais sont
néanmoins présentes localement.
Un diagnostic des valeurs naturelles de la région a été établi par le réseau écologique vaudois
(REC-VD). Il identifie des territoires d'importance biologique d’intérêt ainsi que des
continuums de déplacement de faune existants ou à renforcer. Une liste d’espèce cible a
également été établie dans ce cadre.
Concernant les milieux naturels présents, le Creux de Terre est aujourd’hui le marais le plus
important dans la plaine de l'Orbe. S’il offre des conditions idéales pour les oiseaux d’eau et
quelques grands mammifères comme le chevreuil, il reste néanmoins difficile d’accès pour une
grande partie des autres groupes (petits mammifères, batraciens, insectes…) qui se déplacent
principalement grâce aux haies/aux bandes herbeuses extensives. Certains groupes
faunistiques qui sont observés sur ce site sont donc menacés d’isolement génétique puisque
le manque de connexions entre le Creux de Terre et les autres milieux limite fortement leur
déplacement. D’une manière générale dans la plaine de l’Orbe, le groupe « nature » du projet
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de Gestion intégrée de la plaine de l’Orbe (GESORBE) parlait déjà en 2006 d’un « réseau de
cours d’eau et de cordons ligneux par endroits assez denses mais de qualité biologique
médiocre » et de la présence de « quelques biotopes de très haute valeur naturelle, malgré
leur isolement ».
Les marais de Bavois, que l’on peut voir sur la Figure 2 (page 7, au sud du périmètre d’étude)
sont également des milieux d’importance pour la faune, notamment pour les Odonates et les
batraciens. Un travail de recensement de ces marais avait été mené en 1998 par le bureau
d’étude A. Maibach Sàrl et avait donné lieu à un rapport nommé « Proposition de principes de
gestion et d’aménagements pour les biotopes aquatiques de la haute-plaine de l’Orbe ». En
2019, plus de 20 ans plus tard, le bureau A. Maibach a été à nouveau mandaté pour réaliser
une nouvelle étude sur ces sites. En mars 2022, l’étude n’est pas encore validée et aucune
mesure n’a encore été prise revitaliser ces marais ou freiner leur atterrissement.
Afin d’avoir une idée plus précise des espèces encore présentes aujourd’hui dans la plaine de
l’Orbe et de leur répartition, une demande de données a été faite auprès des différents centres
suisses d’informations et de données sur la faune et la flore : Info fauna - CSCF & karch et Info
flora.

4.1.1

Flore
Si quelques espèces végétales rares ou menacées sont effectivement présentes dans le
périmètre d’étude et méritent une attention au niveau régional pour leur conservation (par
exemple Achillea ptarmica très liée aux prairies à molinie, ou Coronopus squamatus que l’on
retrouve dans les zones rudérales), celles-ci ne sont pas forcément liées aux haies et cordons
boisés. La plupart des haies et cordons boisés abritent en effet des espèces floristiques plutôt
banales. Une exception est connue à Pompaples avec la présence du Pigamon jaune
(Thalictrum flavum), que l’on retrouve dans un fossé humide lié à un cordon boisé (haie
numéro 163).
D’un point de vue des espèces ligneuses arbustives, on retrouve la plupart des espèces de haies
vives indigènes dans les haies de la zone d’étude (surtout sur les communes où des plantations
ont été réalisées lors des travaux d’amélioration foncière). La présence du saule cendré (Salix
cinerea) et d’autres espèces affectionnant les milieux plus humides est à noter dans les cordons
boisés forestiers.
Certains rideaux abris composés de peupliers sont typiques du paysage de la plaine de l’Orbe,
mais l’espèce plantée (Populus xcanadensis) n’est pas spécialement intéressante pour la
biodiversité. En effet, ces peupliers, malgré leur taille et leur circonférence importantes, ne
présentent que très peu de cavités ou d’autres fissures favorables au développement
d’espèces cavernicoles. Ces peupliers aillant tendance à vieillir, craquer et tomber rapidement
ne sont pas non plus très intéressants pour les espèces xylophages et saproxyliques.
En remplacement des peupliers, il n’est pas forcément évident de faire le bon choix car
plusieurs essences qui s’adaptent aux milieux humides rencontrent des problèmes de santé.
C’est par exemple le cas des ormes qui sont particulièrement sensibles à la graphiose ou
« maladie hollandaise de l'orme », et des frênes qui sont touchés par la chalarose du frêne
depuis quelques années, mettant en péril la survie de ce feuillu typique du plateau suisse.
D’autres espèces comme le saule blanc (Salix alba), l’aulne noir (Alnus nigra) ou l’aulne blanc
(Alnus incana) semblent plus adaptés à ces cordons boisés.
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4.1.2 Faune
De nombreuses espèces animales sont présentes dans la plaine de l’Orbe, qu’il s’agisse
d’espèces liées aux milieux humides ou aux milieux agricoles de plaine.
Mammifères
S’agissant des mammifères, la plaine de l’Orbe abrite d’importantes populations de Chevreuils
(Capreolus capreolus), de Castors européens (Castor fiber) ou encore de Lièvres variables
(Lepus europaeus). Ce lièvre, pourtant classé vulnérable par la Liste rouge des espèces
menacées, est régulièrement signalé dans la région. Concernant les petits micromammifères
tels les mustélidés, le Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus) ou encore les chauves-souris,
leur présence est moins significative et les données recueillies sont très lacunaires. Les
données faunistiques sont en effet souvent tributaires de l’effort de prospection et peu
d’études sont menées sur ces espèces au niveau régional. Une des espèces qui a bénéficié
d’une étude plus complète dans la région est le Muscardin (Muscardinus avellanarius) et des
propositions ont été faites pour favoriser ce petit mammifère classé sur la liste rouge (voir
chapitre 4.4.3 Autre projet non abouti : examen de faisabilité d’un réseau muscardin).
Reptiles et amphibiens
Concernant les reptiles et les amphibiens, certaines espèces sont encore présentes un peu
partout dans la plaine de l’Orbe, comme le Crapaud commun (Bufo bufo), le Triton alpestre
(Ichthyosaura alpestris) ou la Grenouille rousse (Rana temporaria). Néanmoins, le manque de
milieux relais, de milieux adéquats et de connexions naturelles limite leur développement, à
l’instar d’autres espèces qui sont déjà beaucoup plus isolées et fragilisées. C’est le cas par
exemple du Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans) vers Yverdon-les-Bains, de la Couleuvre
à collier helvétique (Natrix helvetica) à Chavornay (Creux de Terre) ou encore du Lézard des
souches (Lacerta agilis) et du Triton palmé (Lissotriton helveticus) encore présents dans la
région de Bavois-Orny.
Insectes
Globalement, les données concernant les insectes dans la plaine de l’Orbe sont très peu
fournies. Les Lépidoptères notamment, qui sont de bons bioindicateurs, ne semblent pas
favorisés dans la zone agricole de la plaine de l’Orbe qui manque de zones prairiales extensives.
Les Odonates représentent en revanche un groupe faunistique important dans ce secteur, plus
précisément dans le secteur des Sésines ou 34 espèces étaient présentes en 1995, soit près de
la moitié des espèces que l’on peut trouver en Suisse ! Lors des 10 dernières années selon les
données obtenues auprès du CSCF, des espèces menacées comme le Cériagrion délicat
(Ceriagrion tenellum), l’Agrion gracieux (Coenagrion pulchellum) ou encore le Leste dryade
(Lestes dryas) ont encore été signalées mais d’autres espèces très rares auraient également
disparues. C’est le cas de la Leucorrhine à front blanc (Leucorrhinia albifrons) qui n’a pas été
retrouvée lors des inventaires réalisés par A. Maibach entre 2010 et 2012 dans le cadre de la
révision de la Liste rouge des Libellules de Suisse.
Oiseaux
Suite à la demande de données, la Station ornithologique suisse a pris contact avec l’AVPN
pour prendre connaissance de notre projet et nous informer sur les aspects importants liés à
l’avifaune de la plaine de l’Orbe. Des discussions s’en sont suivies sur les enjeux liés à cette
région, en particulier pour les limicoles qui apprécient les zones inondables dépourvues de
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structures verticales ainsi que la végétation liée aux bordures des cours d’eau. La Station
ornithologique nous a également transmis la récente étude de Martin Spiess sur la
Bergeronnette printanière (Motacilla flava), puisque la population de cette espèce est la plus
importante de Suisse dans la plaine de l’Orbe. Après une discussion avec Martin Spiess et
Jérôme Duplain en janvier 2021, nous avons également pris conscience que les populations
d’oiseaux liés aux milieux agricoles structurés comme la Fauvette grisette (Sylvia communis)
ou la Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) étaient également potentiellement importantes
dans la plaine de l’Orbe. Ces réflexions nous permettent de dire qu’il existe des secteurs plutôt
favorables aux limicoles et d’autres où le réseau de haies devrait être renforcé tant au niveau
qualitatif que quantitatif pour les espèces liées spécifiquement à la zone agricole extensive qui
sont particulièrement menacées en Suisse.
D’autres projets confirment l’importance de la plaine de l’Orbe pour les oiseaux, par exemple
celui de l’Association Escales Limicoles – Agriculture qui a consisté en la mise en place d’un site
d’escale pour les limicoles en migration. Ce site est d’une surface de 5 hectares et fait l’objet
d’un projet pilote d’inondations contrôlées au lieu-dit « Les Quatre-Vingts », sur la propriété
et le territoire de la commune d’Yverdon-les-Bains. Les résultats de chacune des périodes
d’inondation ont été très encourageants, ces périodes couvrant en effet une partie importante
de la migration prénuptiale des limicoles. C’est donc plus de 20 espèces de limicoles qui ont
pu être observées, avec des regroupements faisant partie des dix plus grands de Suisse pour
certaines espèces.

Figure 4 : Surfaces inondées du 1er avril et au 23 mai 2019 (vols en drone). Source : Association Escales
Limicoles – Agriculture, Résumé du rapport scientifique de 2019.

Le Groupe Ornithologique de Baulmes et Environs (GOBE) souligne également l’importance
des oiseaux d’eau dans la région. Le GOBE organise notamment un recensement hivernal dans
la plaine de l’Orbe depuis de nombreuses années, en particulier en bordure des canaux. Ces
comptages ont permis de constater que les berges des canaux servent d’abri et de zones de
nourrissage pour plusieurs espèces comme le Chevalier cul-blanc (Tringa ochropus), le Martinpêcheur d’Europe (Alcedo atthis) inscrit comme vulnérable sur la Liste rouge ou encore la rare
Bécassine des marais (Gallinago gallinago), en danger critique d’extinction. Des
recommandations pour la gestion des bordures de canaux ont été formulées par le GOBE en
2019 dans un document intitulé « Avifaune de la plaine de l’Orbe et entretien des cours
d’eau ».
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De ces différents constats est née la conclusion que si certains secteurs manquent de
connectivité entre eux, il est également primordial de garder certaines zones exemptes de
plantations pour ne pas impacter les limicoles. Il s’agira notamment de ne pas planter d’arbres
de haut jet dans les zones inondables et d’encourager une gestion extensive des zones
enherbées des bordures de canaux, notamment en évitant les fauches trop rases et/ou trop
tardives avant l'hiver.

4.2 Définition des espèces cibles du projet
Afin de rester cohérents dans la définition des espèces cibles du projet qui bénéficieraient
d’une amélioration du réseau de haies, nous nous sommes basés sur la liste des espèces du
réseau écologique vaudoise (REC-VD). La pondération pour le choix des espèces d’intérêt du
REC comprend notamment la présence de l’espèce au niveau cantonal ainsi que le degré de
menace et la notion d’espèce prioritaire et/ou protégée au niveau suisse.
Pour nous adapter au mieux au contexte actuel ainsi qu’au périmètre de l’étude et au milieu
concerné (haies, rideaux abris), les critères supplémentaires suivants ont été ajoutés lors de
notre choix d’espèces cibles :
•
•

Exclusion des groupes qui ne sont pas inféodés aux haies et cordons boisés (tels que
poissons, oiseaux d’eau, odonates…) ;
Année de l’observation postérieure à 2000.

Ainsi, 11 espèces cibles ont été retenues. Ce choix inclut des espèces de différents groupes,
classées vulnérables (VU) ou potentiellement menacées (NT) et une espèce non menacée (LC)
selon la Liste rouge suisse :
Espèce

Classe
Mammifères
Amphibiens et
reptiles
Insectes

Oiseaux

Muscardin (Muscardinus avellanarius)
Putois (Mustela putorius putorius)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Lézard agile (Lacerta agilis)
Flambé (Iphiclides podalirius)
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)
Fauvette grisette (Sylvia communis)
Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus)
Tarier pâtre (Saxicola rubicola)
Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)
Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)

Statut Liste
rouge suisse
VU
VU
VU
VU
NT
LC
NT
VU
NT
NT
NT

4.3 Description des espèces cibles retenues
Le Muscardin (Muscardinus avellanarius) est une très bonne espèce cible pour illustrer les
réseaux écologiques car c’est un rongeur arboricole exigeant qui ne se déplace que très
rarement au sol. Il a donc besoin de forêt aux lisières stratifiées, connectées par un réseau de
haies denses. Cette trame verte doit être composée d’espèces indigènes pour qu’il puisse se
nourrir, comme le chêne, le noisetier et d’autres arbustes à baies, ainsi que de ronces et
d’épineux telle que l’aubépine pour se protéger des prédateurs. Il est également souvent lié à
la clématite et aux zones humides telles que les roselières, cariçaies et saulaies où les feuilles
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de roseaux lui servent à construire son nid. Il peut également hiberner en communauté dans
un ourlet herbeux bien développé.
Le Putois (Mustela putorius putorius) est un mammifère qui fréquente les habitats forestiers
et les milieux marécageux, souvent en bordure de cours d’eau ou de plans d’eau, ainsi que les
cordons boisés humides. Il se sert également de structures spécifiques telles que tas de pierres
ou de bois et murs en pierres sèches pour se déplacer en milieu agricole. Dans le contexte de
la plaine de l’Orbe, ce petit mustélidé est une espèce cible idéale car il nécessite une bonne
connexion entre les milieux humides ou marécageux et les massifs forestiers par des haies ou
cordons boisés contenant des éléments structurels tels que des murgiers.
Le Crapaud commun (Bufo bufo) est une espèce considérée comme relativement commune
en Suisse en-dessous de 1'500 mètres d’altitude. Cependant il est tout de même classé comme
vulnérable sur la Liste rouge des espèces menacées en Suisse, les amphibiens étant
particulièrement touché par la raréfaction généralisée des milieux humides. Cette espèce se
reproduit principalement dans de grands plans d’eau permanents plutôt profonds et a donc
besoin de s’y déplacer au printemps, se servant de réseaux de haies denses qui lui permettent
d’être à l’abri des prédateurs et de se nourrir. Le Crapaud commun parcourt une distance
moyenne de 500 mètres depuis le lieu d’estivage qui comprend forêts, jardins, haies, tas de
bois et de pierres.
Le Lézard agile (Lacerta agilis) fait partie de la famille des Lacertidés en Suisse. Son habitat se
compose de lieux secs et de friches, mais se retrouve de plus en plus morcelé à travers le
territoire. Il est donc souvent confiné dans quelques mètres carrés, comme en plaine dans des
bandes herbeuses, talus ferroviaires, pierriers, haies et bosquets. Sa conservation dépend donc
de sa capacité à se déplacer et pour cela il nécessite un renforcement conséquent de
l’infrastructure écologique.
Le Flambé (Iphiclides podalirius) est un Lépidoptère paléarctique de la famille des Papilionidae
et sa conservation est une priorité 2 (élevée) au niveau national. Sur le plateau, cette espèce
est liée aux pelouses mésophiles ensoleillées proches des lisières de forêt et parsemées de
petits buissons épineux sur lesquels elle pond ses œufs. Les plantes hôtes de ses chenilles sont
particulièrement le prunellier (Prunus spinosa), le bois de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb) et
plus rarement l’aubépine (Crataegus monogyna ou laevigata), mais aussi d’autres Rosaceae
arborescentes.
La Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) est une espèce bioindicatrice d’une campagne riche
et diversifiée. Son habitat est constitué par des milieux ouverts et maigres parsemés de haies
ou de bosquets. Ces derniers doivent contenir des buissons épineux tels que le prunellier,
l’aubépine, ou encore des ronces dont elle se sert pour nicher et empaler ses proies. Une
bonne répartition et mise en réseau de ces milieux est nécessaire pour maintenir une
population de pies-grièches écorcheurs.
La Fauvette grisette (Sylvia communis) est une espèce dont la conservation est classée en
priorité 1 (très élevée) en Suisse. C’est un oiseau caractéristique des surfaces peu entretenues
du paysage agricole, particulièrement les surfaces embuissonnées denses contenant des
épineux et des ronces. On la trouve aussi dans les broussailles herbeuses et les jachères, les
haies basses avec ourlets herbeux non fauchés et les lisières à strate buissonnante bien
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développée. Les réseaux écologiques sont également grandement bénéfiques pour le maintien
et le développement des populations de cette espèce d’intérêt supérieur.
Le Pouillot fitis (Phylloscopus trochilus) est également classé en priorité 1 (très élevée) au
niveau national. Cet oiseau typique des zones humides telles que les forêts alluviales, marais
et tourbières nécessite une strate arborescente peu fournie, composée par exemple de saules
et de bouleaux, et des strates arbustive et herbacée bien développées.
Le Tarier pâtre (Saxicola rubicola) est un petit oiseau typique des milieux agricoles et sa
conservation est une priorité 2 (élevée) en Suisse. Cet oiseau qui chasse à l’affût du haut de
perchoirs naturels d’où il peut observer son environnement, niche au sol aux pieds de buissons
denses ou dans les hautes herbes. Il est donc friand des milieux tels que les jeunes stades
forestiers, les haies, les prairies extensives qui s’embuissonnent et les jachères.
Le Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) est une espèce souvent présente dans les
sous-bois arbustifs touffus et denses des forêts riveraines aux lisières étagées peu entretenues
et dans les haies buissonneuses. Il apprécie les cordons boisés humides, typiques de la plaine
de l’Orbe. Il niche au sol et a donc besoin d’ourlets herbacés bien développés et d’orties qui
ne devraient pas être fauchés avant fin juillet. Il est actuellement classé en Suisse en priorité 2
(élevée) pour la conservation.
L’Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta) est un oiseau dont la conservation est également
une priorité 2 (élevée). Cet oiseau typique des milieux de plaine buissonnants et ensoleillés
aime les paysages au couvert végétal discontinu, qui alternent zones herbeuses et
buissonneuses. Il niche dans la végétation dense tels que les ronciers ou buissons et chasse
parfois à l’affût du haut d’un perchoir, il est donc souvent aperçu dans les haies basses et
jeunes stades forestiers.
En ciblant ces 11 espèces dites « parapluie » (espèces dont l’étendue de la niche écologique
permet la protection d’un grand nombre d’autres espèces) dans les propositions de mesures,
des espèces comme l’Hermine, le Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux, la Linotte mélodieuse, la
Fauvette des jardins ou encore le Ver luisant seront également favorisées.
La carte en annexe 1 nous donne une idée de la répartition des espèces selon les données
fournies par le Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF) et la Station ornithologique
suisse.

4.4 Prise en compte des études et actions déjà menées dans le secteur d’étude
4.4.1 Réseau écologique vaudoise (REC-VD)
Le réseau écologique cantonal (REC-VD) constitue un ensemble d’éléments naturels ou seminaturels permettant à la biodiversité d’évoluer dans un espace garantissant la survie des
populations, notamment au travers d’échanges et de déplacement d’individus. Son objectif est
donc de mettre en évidence les éléments clés du réseau écologique dans son état actuel mais
également les territoires nécessaires pour assurer son bon fonctionnement à l'avenir.
La carte du REC-VD ci-dessous est extraite du guichet cartographique cantonale. On y observe
des liaisons biologiques de différents niveaux à conserver ou à renforcer, de rares territoires
d’intérêt biologique supérieurs et des territoires d’intérêt biologique prioritaires parfois

Inventaire des haies et propositions de mesures
B05 - Rapport de projet - 2022
16

lacunaires (par exemple au centre de la plaine entre Ependes et Mathod ou à la frontière
communale entre Arnex-sur-Orbe et Orbe) ou à renforcer (par exemple au nord de Chamblon).

Figure 5 : Carte du REC-VD avec

4.4.2 GESORBE
Le projet GESORBE (Gestion intégrée de la Plaine de l’Orbe), réparti sur 18 communes,
concerne une surface d’environ 50 km2 très similaire à notre périmètre. L’étude avait pour
objectif de résoudre la problématique des débordements des cours d’eau en prenant en
compte les besoins de tous les acteurs. Elle comprenait en effet à la fois les intérêts agricoles,
l’aménagement du territoire, l’environnement, la mobilité et l’économie dans une optique de
développement durable.
Le rapport final du « groupe nature » de 2006 relève un déficit écologique qui demande à être
compensé, en soulevant notamment une agriculture intensive ayant pour conséquence
l’eutrophisation généralisée des biotopes, un réseau de cours d’eau et de cordons boisés par
endroits assez denses mais de qualité médiocre, quelques biotopes de haute valeur malgré
leur isolement et des problèmes de fragmentation des habitats et de coupures biologiques
alarmants par endroits.
Face à ces constats, des mesures « nature » ont été proposées, dont une grande partie
concerne la valorisation des zones humides (réhabilitation de bassières inondables contrôlées
par exemple) et la revitalisation de cours d’eau. Dans ce rapport, nous nous attacherons
uniquement aux mesures concernant les cordons boisés et haies :
•

Plantations de cordons boisés et des massifs buissonnants respectivement sur les deux
rives de cours d’eau où un élargissement est proposé, notamment sur des tronçons du
Nozon, du Mujon, du Canal Oriental et du Canal de contournement.

•

Augmentation des SPB d’environ 10% dans le périmètre des Etablissements de la
plaine de l'Orbe (EPO) qui constitue à eux seuls près d’un tiers de la surface du
périmètre de l’étude (sans précision du type de SPB mais en précisant l’aspect
extensif).
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•

Plantations de cordons boisés et bosquets sur une largeur de 30 à 50m dans l’axe du
corridor biologique d’importance nationale VD 8.1-3 au sud de Chamblon. Des
interruptions sont admises pour autant qu’il n’y ait pas d’obstacles à la faune (clôture
par exemple).

4.4.3 Evaluation écologique des lisières forestières vaudoise (n+p)
Sur mandat du Canton, une évaluation écologique des lisières forestières vaudoises a été
menée par le bureau d’étude n+p entre 2012 et 2020 dans le but de fournir un outil d’aide à
la décision pour les interventions dans les lisières forestières. Les lisières naturelles ou proches
de l’état naturel étant des hotspots de biodiversité, la valorisation de ces lisières (par la
création de lisière étagée, la revitalisation, etc.) apparaît comme nécessaire mais doit faire
l’objet d’une priorisation puisque les travaux sont conséquents et coûteux. Un système de
points a été mis en place pour catégoriser les lisières, et selon le nombre de points de l’état
initial et de l’état visé, la revitalisation de ces lisières peut faire l’objet de subventions
cantonales et fédérales, les lisières présentant le meilleur potentiel écologique devant être
traitées prioritairement.
Une couche SIG a été réalisée afin de répertorier les évaluations réalisées. Elle nous permet,
dans le cadre de ce travail sur les haies de la plaine de l’Orbe, de voir que les lisières de certains
cordons boisés qui sont classés en forêt ont donc été évaluées dans le cadre de cet inventaire
comme prioritaires.

4.4.4 Analyse des sites d’intérêt pour la conservation des espèces et de leurs habitats
(InfoSpecies)
Sous mandat de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), une récente étude a été menée
par InfoSpecies afin de faire ressortir une information pertinente de l’important jeu de
données récoltées grâce aux observations faunistiques et floristiques de ces dernières années
en Suisse. Le rapport méthodologique de l’analyse menée à l’échelle nationale « sites d’intérêt
pour la conservation des espèces et de leurs habitats : qualité observée, qualité potentielle et
besoin en surface complémentaires » décrit la méthodologie en détails et donne une base
commune pour rétablir une infrastructure fonctionnelle au niveau suisse.
Afin d’éviter un biais d’échantillonnage (les données n’ayant pas été collectées de manière
similaires sur tout le territoire), une pondération a été effectuée par InfoSpecies, prenant en
compte le nombre de groupe taxonomique par hectare et le taux d’exhaustivité (effort de
prospection).
La méthodologie mise en place par InfoSpecies pour analyser ces données se concentre sur le
principe des guildes (groupes d’espèces aux exigences environnementales similaires), en
distinguant les espèces peu mobiles (plantes vasculaires mais aussi poissons, champignons et
invertébrés) des espèces mobiles (uniquement des vertébrés) qui nécessitent une mosaïque
de structures et d’habitats interconnectés. Le travail effectué sur ce second groupe, dans
lequel la notion d’espèce prioritaire au niveau national, comme pour la définition des espèces
de la liste du REC-VD, permet de mettre en évidence les besoins en termes de connectivité à
l’échelle d’un territoire donné. Cela permet également de justifier les choix d’espèces cibles
de l’AVPN qui se basent également principalement sur la liste des espèces du REC-VD et sur les
espèces signalées.
Deux guildes nous intéressaient particulièrement : la guilde 13 : Haies, bosquets, bocage,
arbres isolés et la guilde 25 : Paysages agricoles extensifs et richement structurés. Il n’a
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malheureusement pas été possible d’obtenir les données pour la guilde 13. La carte en annexe
2 représente la qualité observée par hectares, soit le nombre d’hectares présentant une ou
plusieurs observations d’espèces et le nombre d’espèces indicatrice observées à proximité.

4.4.5 Actions réalisées ou en cours sur les haies et cordons boisés (projet AF, actions de Pro
Natura Vaud et de l’AVPN)
Suite au rapport d’impact sur l’environnement (domaine forêt, nature et paysage) de l’avantprojet des travaux collectifs pour le syndicat AF du Mujon, réalisé par le bureau A. Maibach
Sàrl en 2009, le constat que les cordons boisés étaient déjà vieillissants, avec une arrivée à
maturité de certains peupliers, déjà il y a 12 ans. La fonction brise-vent pour limiter les effets
de la Bise et du Joran est néanmoins soulignée, et si quelques actions ont été prises sur les
cordons boisés, la plupart d’entre eux a été maintenue principalement en raison cette
fonction. Un grand nombre de haies buissonnantes basses et moyenne, excluant la plantation
de peupliers, a également été planté. On peut observer ces haies qui aujourd’hui sont bien
établies dans la région de Mathod et Suscévaz et offrent un maillage un peu plus important
pour le déplacement de la faune que dans d’autres zones de la plaine de l’Orbe.

Figure 6 : Exemple de travaux réalisés dans le cadre des AF avec utilisation des anciens peupliers pour
protéger les nouvelles plantations

En 2019, deux projets menés par l’AVPN en collaboration avec la DGE-FORET ont été réalisés
dans des cordons boisés :
•

Remplacement d'un rideau-abri de 500 mètres linéaires constitué de 137 peupliers
chez un agriculteur à Chavornay par environ 90 arbres et 500 buissons indigènes.

•

Enrichissement d’un rideau-abri de peupliers bordant la rive droite du Mujon sur 220
mètres de long par une quarantaine d'arbres (Merisiers à grappes) et près de 200
buissons indigènes. Ce projet a été coordonné en accord avec la DGE-EAU.

Une action exemplaire est également menée sur la commune d’Yverdon-les-Bains. En effet, en
1996, au lieu-dit « Le Saut » à Yverdon-les-Bains, Pro Natura avait déjà réalisé une première
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étude de végétation. Puis en 2001, A. Maibach a rédigé pour la DGE un document sur les objets
biologiques d’importance (OBI) où le cordon boisé est mentionné. Dès lors, la commune
d’Yverdon-les-Bains travaille en coordination avec Pro Natura Vaud et la DGE pour la gestion
du cordon boisé forestier. Des abattages et des plantations ont eu lieu, un entretien a été mis
en place et un suivi de la faune a été réalisé. Cet exemple montre qu’il est possible de réaliser
des actions conjointes entre associations, communes et services de l’état allant dans le sens
d’une amélioration de la qualité des haies et cordons boisés.

4.4.6 Alignements d’arbres ou arbres isolés en bordure des cours d’eau renaturés
Dans le cadre des renaturations ou de réaménagements de cours d’eau ou de projets de
gestion différenciée des rives, des plantations ont été effectuées. Les projets d’amélioration
des cours d’eau étant nombreux dans la plaine de l’Orbe, une carte de l’état des lieux de ces
travaux (état : septembre 2021) a été réalisée et est visible ci-dessous (Figure 6).

Figure 7 : Carte des renaturations dans la plaine de l’Orbe (état : septembre 2021)

Certains cours d’eau où aucune renaturation n’a été effectuée ont tout de même pu bénéficier
de plantations riveraines financées par l’AVPN et le CROF (Cercle Oiseaux et Faune du Creuxde-Terre), en collaboration avec la DGE-FORET et la DGE-EAU. C’est le cas par exemple du Canal
Oriental où un alignement de chênes attaqué successivement par le castor et le chevreuil a été
remplacé dans sa quasi-totalité par des chênes rouvres, ormes et tilleuls. L’enrichissement du
rideau-abri de peupliers bordant la rive droite du Mujon concerne également une rive d’un
canal non renaturé.
D’autres projets similaires qui ont pour principale objectif de renforcer l’infrastructure
écologique et qui peuvent être favorables au Martin-pêcheur d’Europe par exemple ou pour
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simplement apporter de l’ombrage au cours d’eau en favoriser la faune piscicole sont en cours
de propositions et doivent être validés par la DGE-EAU.

Figure 8 : Emplacement de l’alignement de chênes et photographie après remplacement en novembre
2020.

Le long des cours d’eau, la plantation d’aulnes et de saules (espèce hôte pour de nombreux
insectes) indigènes est à privilégier.

4.4.7 Autre projet non abouti : examen de faisabilité d’un réseau muscardin
Sur mandat de l’association Pro Natura et de la division Biodiversité et Paysage de la Direction
Générale de l’Environnement, un rapport sur le Muscardin (Muscardinus avellanarius) a été
publié par Michel Blant en 2014. Dans ce rapport, il recense et évalue l’état des populations
de Muscardin dans la plaine de l’Orbe et propose notamment des mesures pour une mise en
réseau le favorisant dans la plaine.
Le constat de ce rapport de 2014 est que le muscardin est présent dans les réservoirs
principaux de la plaine – le Creux-de-Terre à Chavornay et les Marais de Bavois – ainsi que dans
la forêt des Vernes à Ependes et le résidu marécageux de Pré Peilly, et que ses populations
sont donc disséminées et peu nombreuses. Il est absent des rideaux abris composés de
peupliers, ainsi que de tous les autres milieux résiduels tels que les bosquets ou haies.
Certaines des mesures proposées dans le rapport de Michel Blant concernent directement le
renforcement de la stratification des haies indigènes et la présence d’espèces épineuses,
principalement en bordure de rives. Le franchissement des canaux par le Muscardin peut
également être amélioré par des « ponts » faits de branches latérales longues ou d’espèces se
recourbant au-dessus des eaux (noisetiers, certains saules).
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D’autres mesures visent les rideaux brise-vent, notamment par le renforcement de la strate
buissonnante à leur pied en privilégiant les espèces à baies, la création de trouées (moins de 6
mètres) pour favoriser le développement de ronciers ainsi que l’installation de tas de bois pour
favoriser l’hibernation du muscardin. L’une de ces mesures vise à favoriser la création ou
l’entretien de roselières terrestres au pied des rideaux abris et haies en surcreusant et en
créant des fossés recolonisables par une végétation de mégaphorbiaie humide.

Figure 10 : Exemples de haies avec et sans strate buissonnante– Projet Muscardin de Michel Blant– 2014

Le rapport propose également des mesures pour améliorer le corridor à faune suprarégional
pour la petite faune en prenant le muscardin comme espèce cible. Ces mesures se concentrent
principalement sur l’amélioration de l’infrastructure écologique, notamment de la strate
buissonnante en bordure de canaux au Sud du Mont de Chamblon – le long du Mujon, de la
Thielle et du Canal Oriental. Elles préconisent également de privilégier des espèces indigènes
dont le muscardin se sert, telles que la ronce et le noisetier.
Les améliorations proposées peuvent favoriser d’autres espèces présentes dans les mêmes
milieux refuges en 2014, notamment certains oiseaux comme la Rousserolle verderolle, le
Bruant jaune ou la Fauvette grisette.

Figure 10 : Carte pour les mesures d’amélioration du corridor suprarégional pour la petite faune – Projet
Muscardin – 2014
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4.5 Propositions d’amélioration et contraintes
Deux options d’amélioration de la situation actuelle s’offrent aux différents acteurs de la plaine
de l’Orbe : celle de replanter des haies dans les zones déficitaires et celle d’améliorer la
qualité et l’entretien des haies existantes.
La plantation de nouvelles haies en zone agricole et en bordure des canaux a été encouragée
par l’AVPN depuis sa création en 2018, avec notamment la prise en charge des frais de
plantations, mais avec très peu de succès. Les causes principales du refus de planter des
nouvelles haies sont :
•
•

La perte de productivité dans la zone agricole pour les exploitants.
La complication pour l’entretien des bordures de canaux pour la DGE-EAU.

Si certaines zones comme celles situées à l’Ouest du Nozon ou celles proches de la parcelle des
Quatre-Vingts doivent restées exemptes de plantations pour des questions écologiques
(présence de limicoles), la majorité du territoire gagnerait à être plus arborisée, notamment
avec un réseau de haies basses, mais la problématique foncière reste trop importante pour
espérer une réelle mise en réseau.
Du côté de l’agriculture, comme discuté avec Proconseil Sàrl, le fait d’avoir séparé la plupart
des cordons boisés de la zone agricole en les inscrivant au régime forestier, bien qu’ayant
permis de les conserver sur le long terme, n’est pas incitatif pour les agriculteurs (Thomas
Ravessoud, commentaire personnel, 2021). En effet, ceux-ci n’ont pas pris l’habitude, comme
dans d’autres régions de Suisse, de planter et d’inscrire des SPB de type « haies, bosquets
champêtres et berges boisées ». De plus, une contribution supplémentaire est allouée pour ce
type de SPB sur les surfaces faisant partie d’un réseau agroécologique. Or, la plaine de l’Orbe
en est dépourvue dans la zone d’intérêt.

Figure 11 : Extrait de la carte des périmètres des réseaux OQE établie par la DGE

Des financements existent pour l’entretien (voir chapitre 4.5.3 Entretien des haies et cordons
boisés) mais ne semblent pas faire l’objet de nombreuses demandes.
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4.5.1 Plantation de nouvelles haies
La première proposition pour améliorer l’infrastructure écologique est de densifier le réseau
de haies avec des plantations d’arbustes indigènes. Pour être efficaces, ces plantations
devraient prendre place au sein des secteurs déficitaires (voir Figure 3). Les arbustes
recommandés ont une haute valeur écologique et sont utiles pour le nourrissage, la
reproduction et le déplacement de la faune auxiliaire à l’agriculture.
Pour répondre aux critères de qualité 1 et 2 de l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD),
seules des espèces indigènes sont proposées. La haie devra mesurer au moins 2 mètres de
large et, lors de la plantation, il faudra veiller à alterner les espèces pour avoir en moyenne 5
espèces différentes par 10 mètres courants et également à ce que 20 % de la strate arbustive
soit composée de buissons épineux.
Les espèces arbustives recommandées sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aubépine monogyne (Crataegus monogyna)
Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum)
Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)
Eglantier (Rosa canina)
Erable champêtre (Acer campestre)
Fusain d’Europe (Euonymus europaeus)
Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica)
Noisetier (Corylus avellana)
Prunellier (Prunus spinosa)
Saules divers (Salix sp.)
Sureau noir (Sambucus nigra)
Troène (Ligustrum vulgare)
Viorne lantane (Viburnum lantana)
Viorne obier (Viburnum opulus)

Pour des raisons paysagères et écologiques (plante-hôte de prédilection pour de
nombreux insectes), il est fortement recommandé d’ajouter des saules indigènes lors des
futures plantations, par exemple du saule cendré (Salix cinerea), saule pourpre (Salix purpurea)
ou du saule marsault (Salix caprea).
Des alignements d’arbres ou des arbres isolés pourraient également être plantés. La création
de nouveaux cordons boisés permettrait une meilleure conservation des sols, enjeu majeur
des grandes plaines tourbeuses pour les prochaines décennies. Les strates arbustives et
herbacées devraient également être présentes sous les arbres.
Les espèces d’arbres indigènes suivantes sont à privilégier, entre autres en remplacement des
peupliers, en tenant compte des exigences pédologiques :
•
•
•
•
•
•
•

Alisier blanc (Sorbus aria)
Aulne blanc (Alnus incana)
Aulne noir (Alnus glutinosa)
Bouleau verruqueux (Betula pendula)
Chêne pédonculé (Quercus robur)
Erable plane (Acer platanoides)
Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)
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•
•
•
•
•

Merisier (Prunus avium)
Merisier à grappes (Prunus padus)
Saule blanc (Salix alba)
Tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllos)
Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Dans certains secteurs, il faut effectivement tenir compte de facteurs pédologiques comme la
présence de tourbe où certains buissons indigènes ont un très faible taux de reprise (Alain
Maibach, commentaire personnel, 2020).
Les enjeux prioritaires sont de renforcer le REC ainsi que l’infrastructure écologique autour de
la réserve naturelle du Creux de Terre (voir chapitre 4.1 Enjeux biologiques de la plaine de
l’Orbe) et en bordure des canaux.
Des structures complémentaires telles que des pierriers, des tas de branches et des surcreuses
apporteraient une plus-value à ces nouvelles plantations et un entretien adapté sera
nécessaire pour assurer leur fonction sur le long terme (voir chapitre 4.5.3 Entretien des haies
et cordons boisés).
Le document du projet de Contributions à la qualité du paysage de la plaine de l’Orbe du SAVI
(actuellement DGAV) donne de nombreuses informations sur la plantation d’arbres isolés ou
en alignement ainsi que sur la plantation de haies basses. Les exigences pour obtenir des
subventions y sont également décrites.

4.5.2 Améliorations des haies existantes
Le linéaire existant possède un très fort potentiel de valorisation. A noter qu’une des
particularités du réseau de cordons boisés coupe-vent de la plaine de l’Orbe est qu’ils sont
séparés de l’agriculture et inscrit au régime forestier. Cette particularité permet de travailler
directement avec les services de l’Etat (DGE-FORET), en partenariat avec les propriétaires
(privés, communes, etc.) pour prendre des mesures.
La qualité écologique du linéaire pourrait se voir facilement améliorée au travers des mesures
suivantes :
•

Si inexistante au sein de la haie (notamment pour le type de haie n°1), plantation d’une
strate buissonnante en privilégiant les espèces épineuses et à baies. Si existante mais
discontinue, densification de la strate buissonnante en privilégiant les espèces
épineuses et à baies.

•

Après abattage des peupliers une fois atteint leur âge optimal atteint, remplacement
par des espèces de feuillus diversifiées et adaptées à la station. Privilégier les espèces
de saules. Possibilité de laisser des espaces sans plantations pour privilégier la lumière
au sol et la repousse naturelle de buissons.

•

Entretien sélectif des espèces en recépant les essences à croissance rapide. Utilisation
modérée de l’épareuse et, autant que possible, utilisation d’un outillage plus léger et
permettant des interventions plus précises (cisailles, scie égoïne, tronçonneuse…)

•

Surcreuses et création de fossés recolonisables par une végétation de mégaphorbiaie
humide. La surface et la profondeur seront à définir avec les services de l’Etat et les
communes selon la nature du sol (propriétés physiques et chimiques), les espèces
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visées, la possibilité ou non de stocker, d’épandre ou de mettre en décharge des
matériaux terreux etc.
•

Mise en place de structures pour la faune. Ces aménagements peuvent prendre la
forme de tas de pierres, de tas de bois, ou encore de nichoirs si les arbres ne
présentent pas encore de cavités.

•

Création de « ponts à muscardins » à base de fascines de branches tendus entre des
arbres situés sur les deux berges d’un cours d’eau. A terme, les branches des arbres
devront pouvoir se rejoindre de manière naturelle. Ces aménagements seraient aussi
favorables à d’autres mammifères comme l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) ainsi qu’à
de nombreux insectes et oiseaux chassant à l’affût.

•

Amélioration de la qualité de la bande herbeuse en exportant un maximum le produit
de fauche. Ensemencement par la méthode de la fleur de foin ou semis d’un mélange
grainier indigène adapté à la station. Les bandes herbeuses bien exposées ont plus de
chance de voir leur qualité augmenter.

•

Amélioration de l’entretien des ligneux par les agriculteurs et/ou les services de l’Etat
(voir 4.5.3 Entretien des haies et cordons boisés).

Une grande partie des mesures a été inspirée par les documents suivants qui détaillent très
précisément certains cordons boisés et les améliorations faites ou préconisées :
•

Rapport d’impact sur l’environnement (domaine forêt, nature et paysage) de l’avantprojet des travaux collectifs pour le syndicat AF du Mujon, réalisé par le bureau A.
Maibach Sàrl.

•

Projet de favorisation du Muscardin (Muscardinus avellanarius) dans la plaine de
l’Orbe – Catalogue de mesures pour une mise en réseau, réalisé par Michel Blant.

Dans le cas du premier rapport concernant les AF, de nombreuses améliorations et plantations
ont eu lieu. Dans le second cas, pour le projet de favorisation du muscardin, les actions n’ont
pas été entreprises. Les propositions restent néanmoins pertinentes et d’actualité en 2021.

4.5.3 Généralité sur l’entretien des haies et cordons boisés
L’entretien des ligneux dans les haies et cordons est primordiale pour assurer leurs fonctions
sur le long terme. Pourtant, l’entretien est déficitaire en de nombreux points et on peut
observer à certains endroits de la plaine de l’Orbe que le seul « soin » apporté aux lisières des
cordons boisés est le passage de l’épareuse lorsque les ligneux sortent du gabarit prévu. La
bande herbeuse est également souvent fauchée sans exportation du produit de fauche.
L’entretien des bandes herbeuses et ourlets et tout aussi important.
L’entretien de ces structures est pourtant encouragé et donne le droit à des contributions, que
ce soit dans les paiements directs pour les haies non inscrites au registre forestier (SPB), par
les Contributions pour la qualité du paysage, ou encore par des subventions cantonales et
fédérales liées à l’entretien des lisières.
Concernant les haies inscrites en SPB, l’entretien tel que décrit actuellement est
problématique car peu détaillé et donc soumis à interprétation. En effet, il est uniquement
demandé de réaliser l’entretien pendant la période de repos de végétation, au moins tous les
8 ans, par tronçon sur un tiers de la surface au plus.
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Le projet de Contributions à la qualité du paysage de la plaine de l’Orbe du SAVI (actuellement
DGAV) donne plus de détails sur l’entretien à réaliser sur les lisières et les cordons boisés pour
toutes les parcelles forestières situées sur la surface d’exploitation (en propriété ou en
fermage). Elle comprend des informations sur le maintien du gabarit sans utilisation
d’épareuses à fléaux ou à rouleaux, le recépage sélectif avec des indications sur les espèces, et
le recépage par tronçons. Elle exclut cependant le double subventionnement, dans le cas par
exemple où l’entretien aurait déjà été subventionné par la DGE-FORET.
L’appréciation de tout un chacun sur la nécessité de recéper ou de réaliser un entretien sélectif
ajoute un biais car un agriculteur n’aura probablement pas les mêmes objectifs ou la même
vision qu’un biologiste ou un garde forestier. Le fait que chaque haie ou cordon boisé est
unique n’aide pas à donner des recommandations plus précises. En effet, selon
l’ensoleillement, le type de sol, les précipitations, la présence d’arbres de haut-jet, la présence
d’invasives ou encore la pression liée à la faune sauvage (chevreuil par exemple), le
développement de la haie sera différent.
Le manque de formation des agriculteurs pour l’entretien des haies est probablement
également un facteur limitant. Des ateliers pratiques sur cette thématique permettrait
probablement déjà une amélioration.
Des recommandations plus précises sur l’entretien de certaines haies particulièrement
importantes pour l’infrastructure écologique de la plaine de l’Orbe seront données dans le
document pour la mise en œuvre.

4.6 Bref bilan et pérennisation du projet
Force est de constater que les nombreuses études menées sur le territoire suisse et plus
précisément sur celui de la plaine de l’Orbe s’entendent sur un point : les liaisons biologiques
entre les zones riches en biodiversité manquent, sont de qualité médiocre ou sont
interrompues. Les relevés et la cartographie réalisés par l’AVPN montrent que le linéaire n’a
quasiment pas évolué, entre 1990 et aujourd’hui.
Le problème de manque de liaisons biologiques est soulevé depuis de nombreuses années, il
a d’ailleurs été au centre des discussions dans le cahier de l'environnement n°326, les corridors
faunistiques en Suisse : base pour la mise en réseau suprarégionale des habitats, publié par
l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP)en 2001. Il est notamment
précisé dans ce cahier n°326 que la « construction » de réseaux écologiques nationaux
constitue une tâche prioritaire pour la Suisse et que les corridors faunistiques devraient être
pris en considération dans les plans directeurs cantonaux, respectivement dans les plans de
zones communaux et qu’une réadaptation périodique du répertoire des corridors faunistiques
serait souhaitable.
Aujourd’hui plus que jamais, la thématique de l’infrastructure écologique revient sur le devant
de la scène et les enjeux politiques se font ressentir. Dans ce contexte, les perspectives de ce
projet mené par l’AVPN sont d’apporter un outil pour une amélioration des structures
existantes dans la plaine de l’Orbe et de proposer de nouvelles mesures en misant sur une
bonne collaboration avec les services de l’Etat concernés, les communes et les associations,
afin de pouvoir tenir compte de leurs remarques et suggestions et d’améliorer ensemble
l’infrastructure écologique.
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L’aboutissement du projet de l’AVPN sera la création d’un document transmissible à tous les
acteurs pour faciliter la mise en œuvre. Si possible, des mesures sur certaines haies seront
réalisées à l’automne 2021 ou au printemps 2022 à titre d’exemple.
Les recommandations du document de mise en œuvre permettront de mieux cibler les
déficits d’entretien sur des haies et cordons boisés de proposer des améliorations, tout en
indiquant les contacts nécessaires à prendre avant toute intervention.
A noter encore que les mesures proposées dans ce rapport et sur les fiches du document final
sont relativement simples à mettre en œuvre, et les actions menées suite au « rapport
d’impact sur l’environnement (domaine forêt, nature et paysage) de l’avant-projet des travaux
collectifs pour le syndicat AF du Mujon » du bureau A. Maibach Sàrl prouvent aujourd’hui qu’il
est possible d’améliorer la qualité de ces structures boisées. D’autres mesures pertinentes ont
été proposées par Michel Blant dans son étude pour le muscardin et auraient mérités d’être
réalisées. Il n’est cependant pas trop tard pour les mettre en œuvre.
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Annexes
Annexe 1 : Carte des répartitions des espèces cibles
Annexe 2 : Carte de la qualité observées (ha) pour les espèces liées à
la zone agricole
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