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  Résumé de l’étude et notion d’infrastructure écologique 
L’infrastructure écologique (IE) est un réseau de milieux naturels répartis sur l’ensemble du territoire 
national. Elle est composée d’aires centrales, comme les marais ou les réserves forestières, ainsi que 
d’aires de mise en réseau (Figure 1). Les aires centrales sont en principe des milieux naturels protégés 
de grande importance. Les aires de mise en réseau permettent une connectivité entre ces milieux en 
offrant des couloirs de déplacement pour les espèces animales et végétales ainsi que des lieux 
favorables à certaines périodes de leur cycle de vie. 

 

 Figure 1 : Réserves forestières, surfaces agricoles de qualité, crapauducs, marais, et murs anciens 
abritant des nichoirs. Une représentation de l’environnement réalisée par l’illustrateur Samuel Jordi 

montre l’infrastructure écologique (IE) dont un paysage devrait idéalement disposer.  
© Samuel Jordi / BAFU. 

Le réseau écologique cantonal (REC-VD) vise à maintenir et renforcer cette infrastructure écologique : 
il constitue un ensemble d’éléments naturels ou semi-naturels répertorié sur le territoire vaudois et 
permettant aux espèces d’évoluer dans un espace garantissant leur survie. 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. 

Un des milieux fondamentaux pour la biodiversité dans la plaine de l’Orbe, en particulier pour les 
espèces liées à la zone agricole, est le réseau de haies et cordons boisés. Une étude a été menée en 
2019 par l’AVPN et le document « Inventaire des haies et rideaux abris de la plaine de l’Orbe » détaille 
toutes les étapes du projet, à savoir le choix d’une typologie de classification des haies, la réalisation 
de visites de terrain et de cartes, la comparaison des résultats avec différentes études (notamment 
avec l’inventaire réalisé par CSD en 1990), et les constats sur l’entretien actuel. 

Si des propositions d’amélioration globales ont également déjà été abordées dans l’étude de l’AVPN, 
ce document vise à détailler ces propositions pour plusieurs haies existantes et à proposer des 
plantations dans les secteurs déficitaires identifiés. 
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 Mesures à mettre en place dans les haies pour les espèces 
cibles 

Dans l’étude menée par l’AVPN, une liste d’espèces cibles qui bénéficieraient d’une amélioration du 
réseau de haies a été réalisée à partir de la liste des espèces du REC-VD. Deux critères ont été ajoutés 
pour la sélection de ces espèces : l’exclusion des groupes qui ne sont pas inféodés aux haies et cordons 
boisés (tels que poissons et oiseaux d’eau) et l’exclusion des espèces n’ayant pas été observées depuis 
plus de 20 ans selon les bases de données officielles (info fauna - CSCF et Station ornithologique suisse). 

Les mesures possibles à mettre en place dans les haies et cordons boisés sont reprises dans le Tableau 
1 et indiquent quelles seront les espèces favorisées par chacune d’elles. 

Tableau 1. Espèces cibles présentes dans la plaine de l’Orbe et propositions de mesures pour les 
favoriser dans les haies. 

 

En ciblant 11 espèces dites « parapluie » (espèces dont l’étendue de la niche écologique permet la 
protection d’un grand nombre d’autres espèces), des espèces en régression ou fragilisées comme 
l’Hermine, le Hérisson d’Europe, l’Écureuil roux, la Linotte mélodieuse, la Fauvette des jardins ou 
encore le Ver luisant seront également favorisées. 

De plus, certaines espèces qui ne sont pas typiques des haies pourraient bénéficier de certaines de ces 
mesures. C’est le cas par exemple du Bruant proyer (Emberiza calandra), une espèce en danger critique 
d’extinction (CR), qui affectionne les milieux herbacés tels que les jachères et pourrait bénéficier de 
l’extensification des bandes herbeuses.  

De manière générale, pour renforcer l’infrastructure écologique, des mesures d’amélioration en 
dehors des haies et cordons boisés seraient favorables à la biodiversité de la plaine de l’Orbe. Il s’agirait 
par exemple de renforcer le réseau de zones humides en recréant des zones inondables, d’entretenir 
de manière ciblée les zones de marais ainsi que leurs bordures tampon, ou encore d’améliorer la 
qualité des surfaces de prairies et autres terres ouvertes.  

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). Les branches peuvent être attachées entre elles au départ pour qu’à terme le pont se densifie. 
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Entretien extensif des bandes herbeuses x x x x x x x x x x
Développement d'un ourlet herbacé x x x x x x x x x x
Développement d'un roncier x x x x x x x
Densification des haies indigènes (branches basses, couronnes ramifiées) x x x x x x x x x
Plantation de buissons épineux x x x x x
Plantation d'arbustes à baies / noisetiers x x x
Plantation d'arbres ou de buissons isolés x x x x x x x
Mise en place de pierriers x x
Mise en place de tas de branches x x
Surcreuses, développement du milieu humide, haie riveraine x x x x
Pont à muscardin au-dessus des cours d'eau x x x x
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 Améliorations possibles et recommandations d’entretien 
sur une série de haies sélectionnées 

Les haies sélectionnées pour être améliorées ont été choisies selon les critères suivants : 
renforcement du REC, présence d’espèces cibles, fort potentiel d’amélioration.  

La carte en Annexe 1 présente les haies sélectionnées pour être améliorées, les nouvelles plantations 
recommandées (voir Chapitre 4) et leur position par rapport au REC-VD. Les propositions 
d’améliorations et d’entretien sont disponibles sous forme de fiches en Annexe 2. Les données sur les 
propriétaires des parcelles n’étant plus disponibles sur le guichet cartographique, il convient de se 
renseigner auprès des services compétents. 

Certaines de ces haies sont inscrites au cadastre forestier, en bordure de cours d’eau, ou abritent une 
végétation particulière, telle que le pigamon jaune (Thalictrum flavum) classé VU sur la Liste rouge des 
espèces menacées en Suisse (Figure 2). Dans ces cas précis, il faudra discuter avant toute intervention 
ou changement de pratiques respectivement avec la DGE-FORÊT, la DGE-EAU ou la DGE-BIODIV. La 
carte en Annexe 3 présente les haies inscrites au cadastre forestier.  

 

Figure 2 : Présence du Pigamon jaune (Thalictrum flavum) classé VU sur la Liste rouge dans un fossé humide 
proche de la haie n° 163. 

Un meilleur entretien de l’existant étant souhaitable pour une infrastructure écologique fonctionnelle, 
cet état des lieux semblait nécessaire et le rapport sur l’inventaire des haies de 2020 reprend les 
généralités sur l’entretien des haies et cordons boisés et sur les principales références existantes en 
Suisse et en particularité sur le territoire vaudois. 

L’Annexe 5 (Cartographie des haies recensées avec numérotation) et l’Annexe 6 (Liste complète des 
haies recensées) ont été ajoutée à ce document pour permettre facilement aux communes, services 
de l’État, propriétaires, ou encore aux bureaux ou associations de trouver des informations de base 
sur les haies et cordons boisés recensés par l’AVPN en 2020 dans la plaine de l’Orbe.  
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 Proposition de plantations dans les secteurs déficitaires 
Les nouvelles plantations, proposées spécifiquement en fonction du REC-VD et dans des secteurs 
déficitaires en haies et cordons boisés (Figure 3), comme autour de la réserve du Creux de Terre, ou 
pour relier certains milieux, par exemple un tronçon de cours d’eau renaturé et un réservoir de 
biodiversité, peuvent être consultées dans les fiches en Annexe 4. Chaque fiche détaille une 
proposition de plantation. Les données sur les propriétaires des parcelles n’étant plus disponibles sur 
le guichet cartographique, il convient de se renseigner auprès des services compétents. 

 

Figure 3 : Cartographie de toutes les haies recensées dans la plaine de l’Orbe en 2020 et des secteurs 
déficitaires. 
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Pour répondre aux critères de qualité 1 et 2 de l’Ordonnance sur les paiements directs (OPD), seules 
des espèces indigènes devront être plantées. 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 m courants et également à ce que 20 % de la strate arbustive soit composée de buissons épineux 
(Figure 4). Une bande herbeuse de 3 mètres entretenue en prairie extensive doit être présente des 
deux côtés de la haie. 

Les espèces arbustives suivantes sont adaptées à des haies basses dans la plaine de l’Orbe : 

• Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 
• Chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum) 
• Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 
• Églantier (Rosa canina) 
• Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 
• Noisetier (Corylus avellana) 
• Prunelier (Prunus spinosa) 
• Sureau noir (Sambucus nigra) 
• Troène (Ligustrum vulgare) 
• Viorne lantane (Viburnum lantana) 
• Viorne obier (Viburnum opulus) 

Pour des raisons paysagères et écologiques, il est fortement recommandé d’ajouter des saules 
indigènes lors des futures plantations (plante-hôte de prédilection pour de nombreux insectes, par 
exemple du saule cendré (Salix cinerea), saule pourpre (Salix purpurea) ou du saule marsault (Salix 
caprea). 

 

Figure 4 : Schéma type d’une haie basse conforme à la Qualité II selon l’OPD. 
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Annexe 1 : Carte des haies sélectionnées pour des 
améliorations, plantations recommandées et positionnement 

par rapport au REC-VD 
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Annexe 2 : Fiches des haies à améliorer 

 





Fiche haies et rideaux abris  Haie n°20 
       Propositions d’améliorations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°20         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
357 

Commune :  
Épendes 

Propriétaire :  
Landwirtschaft AG der ZRA (SA des Domaines Agricoles de la SRA) 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : 8 

Classé forêt au cadastre : oui  
 contacter DGE-FORÊT 

Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

Entre 5 et 11 

 

Typologie  

     



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°20 
       Propositions d’améliorations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°20         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Haie composée de deux rangées de peupliers et 
d’une rangée de bouleaux. Arbres morts ou abattus 
en travers sur une grande partie de la haie. Ourlet 
présent mais peu développé (végétation 
nitrophile). 

Peu d’améliorations possibles sur la bande 
herbeuse côté route (courte et ombragée) mais 
opportunités de développement côté champ.  

 

 

Recommandations 

Débiter / mettre en tas les troncs au sol afin de 
créer des abris pour la petite faune et de laisser de 
la lumière arriver jusqu’au sol. 

Laisser se développer les essences arbustives 
indigènes favorisées par la lumière. 

Abattre une rangée de peupliers et replanter des 
buissons indigènes diversifiés, en particulier : 

- Salix sp. (dans les zones les plus humides). 
- Prunus spinosa, Crataegus sp. (sur les zones 

plus exposées et sur sol plus sec). 

Laisser se développer un ourlet de végétation entre 
la strate buissonnante et la bande herbeuse, côté 
champ. 

 
 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

  
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°21 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°21         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
357 

Commune :  
Épendes 

Propriétaire :  
Landwirtschaft AG der ZRA (SA des Domaines Agricoles de la SRA) 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : 8 

Classé forêt au cadastre : oui  
 contacter DGE-FORÊT 

Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

Entre 3 et 11 

 

Typologie  

     



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°21 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°21         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Allée d’aulnes entourée d’arbustes indigènes, 
principalement sureaux noirs et fusains.  

La bande herbeuse sur terre noire n’est pas 
forcément évidente à améliorer du point de vue de 
la végétation herbacée. 

Liaison importante du REC-VD (située dans un 
TIBS). 

 

 

Recommandations 

Diversifier la strate arbustive avec la plantation 
d’épineux (pruneliers, aubépines, églantiers, …) 
côté cultures. 

Conserver une bande herbeuse suffisamment large 
(3 mètres) et laisser se développer l’ourlet au pied 
des arbustes. 

 
 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

  
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°25 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°25         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
690 

Commune :  
Suscévaz 

Propriétaire :  
Stoll Immobilier SA 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : 9 

Classé forêt au cadastre : oui  
 contacter DGE-FORÊT 

Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

Entre 3 et 10 

 

Typologie  

     



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°25 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°25         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Cordon boisé composé de deux allées de peupliers. 
Bande herbeuse très étroite, moins d’un mètre par 
endroit, utilisée pour le passage du tracteur, peu 
qualitative. 

Sous-bois avec reprises spontanées de buissons 
indigènes, sureaux noirs entre autres. 

Liaison importante du REC-VD (située dans un TIBS). 

 

 

Recommandations 

Abattage d’une des deux rangées de peupliers pour 
apporter de la lumière au sol. Replanter des 
arbustes indigènes s’il y a peu de reprise naturelle. 

Bande herbeuse à élargir, surtout dans les zones les 
plus étroites, pour atteindre au minimum 3 mètres 
de large. Création d’un ourlet herbacé en laissant 
se développer la végétation au pied des arbres ou 
futurs arbustes. 

 

 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

   
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°54 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°54         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
DP 2 

Commune :  
Belmont-sur-Yverdon 

Propriétaire :  
Commune 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : / 

Classé forêt au cadastre : non Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

/ 

 

Typologie  

 
 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°54 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°54         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Haie basse et dense principalement 
composée de cornouillers. Quelques 
charmes, noisetiers, érables champêtres 
et troènes se développent également. 
Bande herbeuse extensive. 

 

 

Recommandations 

Amélioration de l’entretien : ne pas 
utiliser l’épareuse et laisser les buissons 
se développer plus naturellement (sauf 
en bordure de route). 

Remplacement d’une partie des 
cornouillers par des épineux 
(prunelliers, aubépines, églantiers). 

 
 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

    
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°55 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°55         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
DP 2 

Commune :  
Belmont-sur-Yverdon 

Propriétaire :  
Commune 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : / 

Classé forêt au cadastre : non Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

/ 

 

Typologie  

 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°55 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°55         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Arbres de haut jet (Acer platanoides surtout) 
entourés d'arbustes particulièrement hauts et 
denses (noisetiers, charmes, érable champêtre). 
Présence également d’aulnes. Peu de lumière et de 
végétation au sol. 

 

 

Recommandations 

Continuité à conserver absolument mais lisière à 
retravailler : tailler certains arbustes, ajouter des 
buissons indigènes, et laisser se développer un 
ourlet herbacé. Conserver une bande extensive 
d’un mètre en plus de l’ourlet herbacé.  

 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

    
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°56 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°56         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
DP 5 

Commune :  
Belmont-sur-Yverdon 

Propriétaire :  
Commune 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : / 

Classé forêt au cadastre : non Évaluation écologique des lisières 
vaudoises : 

/ 

 

Typologie  

 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°56 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°56         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Haie dense composée presque exclusivement de 
cornouillers. Quelques noisetiers, érables champêtres 
et rejets de saules ont également pu être observés. La 
bande herbeuse est entretenue de manière extensive.  
 

 

 

Recommandations 

Amélioration de l’entretien : ne pas utiliser l’épareuse 
et laisser les buissons se développer plus 
naturellement (sauf en bordure de route). 

Prolongement de la haie en direction de la haie 65 tout 
en garantissant deux passages de 4 mètres de large 
pour les tracteurs (actuellement, la trouée entre les 
haies fait plus de 30 mètres de long !). Privilégier la 
plantation de buissons épineux (aubépine, églantier, 
prunellier) et de noisetiers, et garder une bande 
herbeuse extensive d’un mètre côté cultures. Protéger 
les nouvelles plantations. 

 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

    
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°65 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°65         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelles :  
DP 5 ; DP 6 

Commune :  
Belmont-sur-Yverdon 

Propriétaire :  
Commune 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : / 

Classé forêt au cadastre : non Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

/ 

 

Typologie  

 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°65 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°65         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Haie dense de cornouillers avec noisetier, 
églantier, sureau noir, clématite des haies, etc. 
L’ourlet (orties, ronces, etc.) et la bande 
herbeuse sont présents. On note également la 
présence de quelques arbres (érable). 

Une plante envahissante a été observée des 
deux côtés de la route : la renouée du Japon 
(Reynoutria japonica). 

 

 

Recommandations 

Amélioration de l’entretien : ne pas utiliser 
l’épareuse et laisser les buissons se développer 
plus naturellement (sauf en bordure de route). 

Remplacement d’une partie des cornouillers 
par des épineux (pruneliers, aubépines, 
églantiers). 

Arrachage et évacuation de la renouée du 
Japon selon recommandations émises par le 
Canton. 
 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

     
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°134 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°134         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
532 

Commune :  
Pompaples 

Propriétaire :  
Commune d’Orny 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : 57 

Classé forêt au cadastre : oui  
 contacter DGE-FORÊT 

Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

Entre 3 et 9 

 

Typologie  

 
 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°134 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°134         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Double rangée de peupliers, présence 
d’aulnes et de faux roseaux (certaines zones 
sont largement inondées en hiver). 

Quelques buissons indigènes se développent 
dans les zones les moins ombragées. 

 

 

Recommandations 

Abattage de quelques peupliers pour 
favoriser la lumière et le renouvellement 
naturel. 

Un ourlet herbacé composé principalement 
d’orties est présent, mais un élargissement 
de la bande herbeuse permettrait une 
meilleure transition entre l’herbe et la strate 
buissonnante. 

 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

    
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°135 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°135         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
593 

Commune :  
Pompaples 

Propriétaire :  
Egger Edwin 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : 55 

Classé forêt au cadastre : oui  
 contacter DGE-FORÊT 

Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

Entre 3 et 12 

 

Typologie  

 
 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°135 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°135         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Double rangée de peupliers entourant 
un fossé humide. Quelques saules et 
aulnes se sont développés. Présence 
d’une végétation humide typique de 
milieux enrichis, dont faux-roseaux.  

Grand nombre de déchets abandonnés 
(ferraille, pneus, morceaux de plastique, 
tuyaux, etc.). 

 

 

Recommandations 

Abattage de quelques peupliers, si 
possible une rangée pour favoriser la 
lumière et le renouvellement naturel. 
Plantations complémentaires de saules. 

Ramasser et évacuer les déchets. 

 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

   
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°147 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°147         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
381 

Commune :  
Orny 

Propriétaire :  
Keller Daniel 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : oui 
 contacter voyer des eaux si 
plantations dans la berge 

N° Krayenbühl : 61 

Classé forêt au cadastre : oui  
 contacter DGE-FORÊT 

Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

/ 

 

Typologie  

  



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°147 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°147         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Allée d’aulnes en bordure du canal 
d’Entreroches, bande herbeuse large 
de plus de 5 mètres côté canal. 

 

 

Recommandations 

Plantations de buissons indigènes 
côté canal sur une rangée.  

Planter par petits groupes de 3-4 
buissons et laisser des trouées pour 
l’entretien du canal et le passage de 
machines agricoles. 

Conserver un ourlet herbacé autour 
des nouvelles plantations pour faire la 
transition avec la bande herbeuse. 
L’alternance de zones herbeuses et 
buissonneuses peut être 
extrêmement favorable à des espèces 
cibles menacées et présentes dans le 
secteur comme l’Hypolaïs polyglotte 
ou le Tarier pâtre. 

 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

    
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°163 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°163         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
375 

Commune :  
Orny 

Propriétaire :  
Egger Edwin 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Autres (voir rapport de projet AVPN) 

Bordure de cours d’eau : non N° Krayenbühl : 61.3, 61.4 

Classé forêt au cadastre : oui 
 contacter DGE-FORÊT 

Évaluation écologique des 
lisières vaudoises : 

/ 

 

Typologie  

 



Fiche haies et rideaux abris  Haie n°163 
       Propositions d’améliorations 

 
   

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Propositions d’améliorations pour les haies – Haie n°163         Juin 2022 

 

Brève description 
 

Photo de la haie 

Le cordon boisé 163 appartient à la réserve des 
Sésines, qui abrite une faune exceptionnelle, 
notamment une grande diversité d’Odonates. 

Ce cordon boisé prolonge la réserve et est composé 
entre autres de peupliers, d’aulnes, de cornouillers 
et de phragmites. Une plante classée vulnérable sur 
la Liste rouge y est également présente : le 
Pigamon jaune (Thalictrum flavum). 

 

 

Recommandations 

Les recommandations pour ce cordon boisé sont 
extrêmement délicates avec la présence d’une 
espèce végétale inscrite sur la Liste rouge des 
espèces menacées. 

Néanmoins, l’entretien de la bande herbeuse 
mériterait d’être amélioré et une haie basse 
pourrait être plantée sur la bande herbeuse (voir 
recommandations de plantation de la haie 4). Des 
surcreuses pourraient également favoriser les 
espèces cibles et le Pigamon jaune.  

Il est nécessaire de prendre contact avec la DGE-
BIODIV avant toute intervention. 

 

Espèces relevées selon base de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

   
 

 

Des mesures sont proposées pour ces 
espèces dans le Tableau 1, p.5 



 

 

 

Annexe 3 : Carte des haies inscrites au cadastre forestier 
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Annexe 4 : Fiches des nouvelles haies proposées dans les 
secteurs déficitaires en connectivité 

 

 





Fiche haies et rideaux abris      Nouvelles haies n°1 et 2 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelles plantations – Haies 1 et 2         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelles Haie 1 :  
202 ; 206 ; 209 

Parcelles Haie 2 : 
196 ; 311/312 ; 207 

Commune :  
Orbe 

Commune :  
Orbe 

Propriétaire(s) :  
Privé 

Propriétaire(s) :  
Privé 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :       en partie Plantation d’une haie basse conforme à l’OPD (haie de qualité 2) en 
bordure des parcelles entre le canal d’Entreroches/Oriental (proche de 
la réserve du Creux de Terre) et le Nozon renaturé.  

Possibilité de faire une seule des deux propositions. 

Possibilité de faire des trouées régulières pour le passage d’engins 
agricoles. 

Mise en place de mesures pour le Muscardin, la Fauvette grisette, le 
Crapaud commun, le Flambé et le Rossignol philomèle selon Tableau 1. 

Classé forêt au cadastre :      non 

 

 

→ Contacter le voyer des eaux si projet de 
plantations près du pont ou si projet de pont 
à muscardin. 

 

Espèces relevées selon les bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

   

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





  Fiche haies et rideaux abris              Nouvelle haie n°3 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelle plantation – Haie 3         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
4139 

Commune :  
Chavornay 

Propriétaire(s) :  
Privé 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :       n/a La plantation d’une haie basse sur la parcelle numéro 4139 serait une 
réelle plus-value pour le REC-VD et la connectivité des espèces (voir carte 
en Annexe 1 : Carte des haies sélectionnées pour des améliorations, 
plantations recommandées et positionnement par rapport au REC-VD). 

Cette zone représente en effet une connexion manquante entre une 
zone riche en espèces où une des rares observations de Lézard agile a été 
faite et un cours d’eau forestier (le ruisseau des Combes). Le muscardin 
pourrait également bénéficier de cette connexion comme il a été signalé 
tant à l’Est qu’à l’Ouest de la zone proposée. 

Pour des questions d’entretien, les plantations ont été exclues par la 
DGE-EAU dans l’état actuel, mais pour optimiser les objectifs biologiques 
et sécuritaires, une renaturation pourrait être envisagée. 

La haie peut également être décalée plus au Nord sur la parcelle agricole, 
la parcelle étant enherbée sur une très large surface. Une haie conforme 
à l’OPD (haie de qualité 2) permettrait à l’exploitant de toucher des 
contributions pour son entretien. 

Classé forêt au cadastre :      non 

 

 

→ Le ruisseau des Combes est enterré. 
Nécessité de se renseigner auprès du voyer 
des eaux avant de prévoir une plantation 
au-dessus du cours d’eau. 

 

Espèces relevées selon bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

   

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





  Fiche haies et rideaux abris              Nouvelle haie n°4 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelle plantation – Haie 4         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
375 

Commune :  
Orny 

Propriétaire :  
Egger Edwin 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :       non Afin de rejoindre la haie n°163, la plantation d’une haie basse 
conforme à l’OPD (haie de qualité 2) serait idéale, sur un linéaire de 55 
m environ. 
La bande herbeuse existe déjà, ce qui permet une mise en place sans 
perte de surface cultivable. Des mesures pour les 4 espèces cibles 
seront à inclure. La creuse de fossés humides est à privilégier pour 
favoriser le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), plante vulnérable selon 
la Liste rouge des espèces menacées et présente dans la haie 163. 

Classé forêt au cadastre :      non 

→ La prolongation de ce cordon boisé est à 
planifier avec les services cantonaux (DGE-
FORÊT et DGE-BIODIV, notamment pour la 
conservation du Thalictrum flavum) 

 

Espèces relevées selon bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

   

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





  Fiche haies et rideaux abris              Nouvelle haie n°5 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelle plantation – Haie 5         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelles :  
DP 1084 ; 11 ; 589 

Communes :  
Arnex-sur-Orbe ; Arnex-sur-Orbe ; Pompaples 

Propriétaires :  
Commune ; Privé ; Privé  

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :       non La haie 5 proposée permet de relier des zones de coteau, plus riches 
en biodiversité, avec le centre de la plaine (périmètre d’action choisi). 

Une haie basse conforme à la qualité II selon l’OPD est conseillée, ainsi 
que des mesures pour les espèces cibles présentes à proximité. 

Classé forêt au cadastre :      non 
 
 
→ La haie se termine au bord du Nozon, ne 
pas planter sur la berge. 

 

Espèces relevées selon bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

 

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





  Fiche haies et rideaux abris              Nouvelle haie n°6 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelle plantation – Haie 6         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelles variante 1 :  
DP 1003 ; DP 1028 ; DP 1009  
 
Parcelles variante 2 : 
592 ; 374 ; 346 ; 345 ; 344 ; 343 

Communes :  
Pompaples ; Orny ; Orny  
 
Communes :  
Pompaples ; Orny ; Orny ; Orny ; 
Orny ; Orny 

Propriétaire :  
État de Vaud 
 
Propriétaires :  
Privé ; Ritter Hans ; Privé ; Privé ; 
Privé ; Pavillard Jean-Daniel 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :     oui pour                 
                                                 variante 1 

Variante 1 : plantation de buissons dans le talus proche du Nozon, 
espacement à prévoir avec la DGE-EAU pour permettre l’entretien.  

Variante 2 : plantation d’une haie basse conforme à l’OPD en bordure de 
parcelle agricole (haie de qualité 2). Trouées à prévoir pour le passage 
des engins agricoles. 

Classé forêt au cadastre :      non 

→ Contacter le voyer des eaux (DGE-EAU) 
pour la variante 1 

 

Espèces relevées selon bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

    

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





  Fiche haies et rideaux abris              Nouvelle haie n°7 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelle plantation – Haie 7         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelles :  
483 ; 485 ; 486 

Commune :  
Belmont-sur-Yverdon 

Propriétaire(s) :  
Privé 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :       non Afin de connecter un cordons boisé riche en espèces et les haies existantes 
n° 54-55-56 et 65, une plantation de haie conforme à l’OPD (haie de qualité 
2) serait idéale à l’emplacement 7. La haie proposée commence au bord du 
Canal Oriental, mais ne doit pas être plantée directement sur la berge. 

En parallèle, des fiches de mesures ont été réalisées pour proposer des 
améliorations de l’entretien des haies 54-55-56 et 65. 

Des mesures pour les 4 espèces cibles seront à inclure, en particulier pour 
le muscardin (voir également document de mesures d’amélioration du 
corridor à faune suprarégional – projet muscardin). 

Classé forêt au cadastre :      non 

 

Espèces relevées selon bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

 

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





  Fiche haies et rideaux abris              Nouvelle haie n°8 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelle plantation – Haie 8         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelle :  
150 

Commune :  
Belmont-sur-Yverdon 

Propriétaire(s) :  
Privé 

 

Plan de situation 

 

 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :       non Afin de connecter deux cordons boisés riches en espèces, une plantation de 
haie conforme à l’OPD (haie de qualité 2) serait idéale. La haie proposée se 
termine au bord du Canal Oriental mais ne doit pas être plantée 
directement sur la berge. 

Des mesures pour les 4 espèces cibles seront à inclure.  

Classé forêt au cadastre :      non 

 

 

Espèces relevées selon bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

 

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





  Fiche haies et rideaux abris              Nouvelle haie n°9 
 Nouvelles plantations 

 
 

 
AVPN – IE plaine de l’Orbe – Proposition nouvelle plantation – Haie 9         Juin 2022 

 

Données de base 

Parcelles :  
146 ; 112 

Communes :  
Chamblon ; Treycovagnes 

Propriétaire(s) :  
Privé 

 

Plan de situation 

 
 

Environnement 
 

Propositions 

Bordure de cours d’eau :       non Le Mont de Chamblon est une des zones les plus riche en biodiversité du 
secteur. Afin de le reconnecter à la plaine, une haie conforme à l’OPD 
(haie de qualité 2) serait idéale à cet emplacement.  

Des mesures pour les 5 espèces cibles présentes, qui sont toutes des 
espèces d’oiseaux dépendants de milieux agricoles riches en structures, 
seront à inclure. Il n’est pas exclu que certaines amphibiens, reptiles ou 
insectes présents sur le Mont de Chamblon profitent également de la 
mise en place de ces mesures. 

Classé forêt au cadastre :      non 

 

 

Espèces relevées selon bases de données info fauna - CSCF et Vogelwarte 

 

 

Des mesures sont proposées pour ces 

espèces dans le Tableau 1, p.5 





 

 

 

Annexe 5 : Cartographie des haies recensées avec 
numérotation 
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Annexe 6 : Liste complète des haies recensées 

 

 





ID Commune Parcelle Propriétaire
Date 

recensement
N° Typologie 

AVPN

Peupliers (1 : 
présence / 0 : 

absence)

Exogènes (1 : 
présence

/ 0 : absence)
Remarques Amélioration possible

Cadastre forestier 
(1 : inscrit / 

0 : non inscrit)

Numérotation 
Krayenbuhl

Projet AF Mujon
Rapport A. 
Maibach

Projet muscardin 
Michel Blant

Qualité lisières Autres projets

1 Yverdon-les-Bains 842 Commune 11.11.2020 3 0 0
Largeur ~8 m., ronces, bandes herbeuses des 
2 côtés, pas d'épineux, parcelle souvent 
inondée à côté, lisière sinueuse

0

2 Yverdon-les-Bains 3338 Commune 11.11.2020 1 0 0
Allée de bouleaux, présence de grillage 
métallique

0

3 Yverdon-les-Bains 864 Commune 11.11.2020 2 1 0 Début de la J17 Densification strate arbustve 1 5.1
4 Yverdon-les-Bains 867 Commune 11.11.2020 2 1 0 Densification strate arbustive 1 2

5
Treycovagnes ; 
Yverdon-les-Bains

97 ; 867 Commune 11.11.2020 2 1 0 Ronciers Densification strate buissonnante 1 2.1

6 Yverdon-les-Bains DP 450 ; DP 412 Canton 11.11.2020 3 1 0 Ronciers 0 2.2b Entre 0 et 8

7 Treycovagnes DP 8 Canton 11.11.2020 2 0 0 Densification strate buissonnante 0 2.2a Entre 3 et 9
8 Yverdon-les-Bains DP 412 Canton 11.11.2020 2 1 0 Densification strate buissonnante 0 2.2b Entre 2 et 8
9 Yverdon-les-Bains 3348 Commune 11.11.2020 1 1 0 Parking jardins familiaux 1 1a

10 Yverdon-les-Bains 842 Commune 11.11.2020 1 1 0 Des 2 cotés de la route
Plantation strate arbustive et 
buissonnante

0 2.4

11 Yverdon-les-Bains 3214

Edmond de Rothschild 
Real Estate SICAV & 
Retraites Populaires 
Institution de droit public 

11.11.2020 2 0 1 Conifères Remplacement indigènes 0

12 Yverdon-les-Bains DP 432 Canton 11.11.2020 2 0 0 Densification strate buissonnante 0
13 Yverdon-les-Bains 864 ; 3043 Commune 11.11.2020 1 0 0 Allée de frênes Plantation strate buissonnante 1 5.5

14 Yverdon-les-Bains 864 ; 3043 Commune 11.11.2020 3 0 0
Largeur >10 m., pas d'épineux, bande 
herbeuse trop petite d'un côté, entretien à 
l'épareuse

1 5.8

15 Yverdon-les-Bains 3046 ; DP 343 Commune ; Canton 11.11.2020 2 1 0
Plantation strate arbustive et 
buissonnante

1 5.4

16 Yverdon-les-Bains 3046 Commune 11.11.2020 3 0 0 Largeur <5 m. 0
17 Yverdon-les-Bains 864 Commune 11.11.2020 2 1 0 Densification strate arbustive 1 5.1
18 Yverdon-les-Bains 864 Commune 11.11.2020 2 1 0 Densification strate buissonnante 0 5.2

19 Yverdon-les-Bains 864 Commune 11.11.2020 3 1 0
Genre de bosquet ; pas d'épineux; largeur > 
10m et bonne qualité

Plantation d'épineux 1 5 4 Entre 3 et 12

20 Ependes 357
Landwirtschaft AG der 
ZRA (SA des Domaines 
Agricoles de la SRA) 

11.11.2020 3 1 0 Pas d'épineux 1 8 4' Entre 5 et 11

21 Ependes 357
Landwirtschaft AG der 
ZRA (SA des Domaines 
Agricoles de la SRA) 

11.11.2020 4 0 0 Pas d'épineux Plantation d'épineux, surceuses ? 1 8 4' Entre 3 et 11

22
Suscévaz ; Ependes 
; Ependes

461 ; 357 ; 358

Stoll Immobilier SA ; 
Landwirtschaft AG der 
ZRA (SA des Domaines 
Agricoles de la SRA) ; 
Commune

11.11.2020 3 1 0
Largeur = 7 m., pas d'épineux, pas de strate 
arbustive, ronces, phragmites, peu de lumière 
au sol (peupliers)

Plantation strate arbustive 1 18, 19 et 20 Entre 4 et 9

23 Suscévaz 694 ; 690
Gruber Etienne ; Stoll 
Immobilier SA

11.11.2020 3 1 0 Largeur = 7 m. 1 17 C17 Entre 3 et 10

24 Suscévaz DP 1111 Commune 11.11.2020 3 0 0 Pas d'épineux
Densification strate buissonnante, 
plantation d'épineux

0 29.2 C29.2

25 Suscévaz 690 Stoll Immobilier SA 11.11.2020 3 1 0 Réseau avec 21 1 9 C9 3 Entre 3 et 10
26 Yverdon-les-Bains 842 Commune 11.11.2020 3 0 0 Pas d'épineux ; réseau avec 19 et 27 Plantation d'épineux 1 4a 3' et 4 Entre 5 et 12

27
Treycovagnes ; 
Yverdon-les-Bains

97 ; 867 Commune 11.11.2020 3 0 0 Pas d'épineux ; réseau avec 19 et 26 Plantation d'épineux 1 3 et 4b 2' Entre 3 et 9

28 Treycovagnes DP 3 Canton 11.11.2020 1 0 1 Conifères Plantation d'indigènes 0 3''

29 Yverdon-les-Bains
DP 12 ; DP 416 ; 
DP 413

Canton 11.11.2020 2 1 0 Plantation strate buissonante 0 2.3

30 Champvent 2275 ; DP 205

Alo Serruriers-
Constructeurs S.A. & 
Chalet Willy & Hirschy 
Jean-Blaise & Jaccard 
Lilian & JV Real Group 
SA & Mermoud Jean-
François & Pulfer Nicole 
& Pulfer Serge ; 
Commune

12.11.2020 1 0 1 Conifères Remplacement indigène 0

31 Champvent 2053 ; 2262
Commune ; JV Real 
Group SA 

12.11.2020 3 0 0 0

32 Mathod 1131 Décoppet Jean-Philippe 12.11.2020 5 0 0 Épineux ; largeur > 10 m. 0 B2

33 Mathod 1154 Commune 12.11.2020 4 0 0 Nouvelle haie, largeur ~5m., épineux 1

34 Suscévaz 109 ; 108
Vulliemin Josette ; 
Commune

12.11.2020 3 0 0 0

35 Suscévaz 134 Hurni Patrick 12.11.2020 2 0 0 Densification strate arbustive 1

36 Suscévaz 663 ; 664 ; 666
Commune ; Holzer Fritz 
; Baudat Stéphane

12.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 0 1

37 Treycovagnes 114 Gruber Etienne 12.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 0
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38 Treycovagnes DP 7 Commune 12.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 0 1'
39 Treycovagnes DP 26 Canton 12.11.2020 2 0 0 Nouvelles plantations Plantation strate buissonnante 1 12b AVPN
40 Suscévaz DP 1104 Canton 12.11.2020 5 0 0 Nouvelles plantations 1 12a Oui C12a

41 Suscévaz 685 ; 686
Commune Chamblon ; 
Commune 
Treycovagnes

12.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie ; réseau avec 43 1 11a et 11b Oui C11 2 Entre 3 et 9

42 Suscévaz DP 1097 Canton 12.11.2020 3 1 0 Pas d'épineux ; nouvelles plantations Plantation d'épineux 1 13 a et 13b Oui C13a et C13b

43 Suscévaz 683 ; 684
Commune ; Commune 
Chamblon

12.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie ; réseau avec 41 1 14 et 16 Oui C14 et C16 Entre 3 et 11

44 Mathod
1134 OU DP 
1234

Augsburger Anne OU 
Canton

12.11.2020 2 1 0 Plantation d'épineux 1 29 C29 Entre 0 et 9

45 Suscévaz 681 Commune 12.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 1 15 Oui C15
46 Suscévaz 75 Commune 12.11.2020 4 0 0 Nouvelle haie, pas d'épineux, <5 m. 0 AVPN

47 Mathod 1155
Destraz Philippe & 
Thierry, & Golay 
Christine

12.11.2020 1 0 0 Allée d'arbres Plantation strate buissonnante 0

48 Mathod 1152 ; 1153 Commune 12.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 1
49 Mathod 1146 Marendaz Pascal 12.11.2020 5 0 0 4 nouvelles haies autour du bosquet 0
50 Yverdon-les-Bains 3035 Commune 16.11.2020 5 0 0 Largeur >10 m 1

51 Yverdon-les-Bains 3030 ; 3026
Carrard Jean-Daniel ; 
Comtesse André

16.11.2020 3 0 1
Largeur 5 m., conifères, pas d'épineux, bande 
herbeuses d'un seul côté, entretien à 
l'épareuse

0

52 Yverdon-les-Bains 3026 Comtesse André 2020 1 0 0 Sûrement noyer et fruitiers 0
53 Yverdon-les-Bains DP 522 Canton 2020 1 0 0 0

54
Belmont-sur-
Yverdon

DP 2 Commune 2022 2 0 0
Longe le pont puis se termine en haie basse 
(entretenue à l'épareuse)

Plantation épineux 0 5

55
Belmont-sur-
Yverdon

DP 2 Commune 2022 3 0 0 Largeur ~5 m. 0 5

56
Belmont-sur-
Yverdon

DP 5 Commune 2022 2 0 0
Longe le pont puis se termine en haie basse 
(entretenue à l'épareuse)

Entretien moins intensif 0 5

57 Ependes 543 OFROU 2020 3 0 0
Largeur >10 m., pas d'épineux, bandes 
herbeuses des 2 côtés, clôturée, lisière 
sinueuse au Sud de la route

0

58 Ependes DP 15 Canton 2020 2 0 1
Haie pluristratifiée d'espèces horticoles 
exogènes et de conifères

Remplacement indigènes (enlever 
pins et laurelles)

0

59 Ependes 409 Commune 2020 1 0 1 Idem 058 mais uniquement strate arbustive Remplacement indigènes 0

60 Ependes 543 OFROU 2020 3 0 0
Ceinture étang (présence d'une clôture), 
largeur <5 m., bande herbeuse, ronces, 
roselière, pas d'épineux

1

61 Ependes DP 10 ; DP 23 Canton 2020 3 0 0 Entre le marais et l'autoroute 1 43.5

62 Ependes DP 16 ; 543 Canton ; OFROU 2020 1 0 1 Idem 059, pins
Remplacement indigènes (enlever 
pins)

0

63 Ependes 83 ; 84
Schweizerische 
Bundesbahnen SBB

2020 2 0 1 Haie horticole Remplacement indigènes 0

64
Belmont-sur-
Yverdon

651 OFROU 2020 3 0 0
Des 2 côtés de la route, largeur ~5 m., 
quelques épineux, clôturée, bandes 
herbeuses des 2 côtés

0

65
Belmont-sur-
Yverdon

DP 5 ; DP 6 Commune 2022 2 0 1
Idem 054, pas d'épineux, présence de 
Renouée du Japon

Plantation épineux, évacuation 
renouée

0 5

66
Belmont-sur-
Yverdon

652 OFROU 2020 3 0 0 0

67

Belmont-sur-
Yverdon ; Yverdon-
les-Bains ; Yverdon-
les-Bains

652 ; DP 515 ; 
DP 522

OFROU ; Canton ; 
Canton

2020 3 0 0
Pas d'épineux, bande herbeuse d'un seul côté 
(de l'autre : mur en pierre puis route)

0

68 Yverdon-les-Bains
DP 533 ; DP 524 
; DP 352 ; DP 53

Canton 2020 1 0 0 Allée d'arbre relativement espacés 0

69 Yverdon-les-Bains DP 551 ; 5438 Commune ; Canton 2020 3 0 0 1

70
Belmont-sur-
Yverdon

651 OFROU 3 0 0 Ceinture étang (présence d'une clôture) 1

71
Belmont-sur-
Yverdon

651 OFROU 2020 1 0 1 Conifères
Plantation strate arbustive et 
buissonnante

1

72 Chavornay 369 Inconnu 12.01.2022 3 0 0

Suite 122, à côté d'Erminea, nouvelle haie, 
largeur >10 m., arbres (quercus sp.) et 
arbustes (argousiers, sureaux, etc.), épineux, 
larges bandes herbeuses des 2 côtés

1 48

73 Chavornay DP 35 ; DP 34 Canton ; Commune 17.11.2020 3 0 1
Largeur ~10 m., conifères, frênes, bandes 
herbeuses des 2 côtés, pas d'épineux

Densification strate buissonnante 
et remplacement indigènes

0

74 Chavornay
4295 ; 1316 ; 
1317

Agassis Gilles ; Landry 
Georges ; Lavanchy Luc

17.11.2020 5 0 0 1 Entre 3 et 11

75 Chavornay 4143 Berger Jean-Marc 17.11.2020 1 0 0 Plantation strate buissonnante 0

76 Chavornay
4048 ; 4049 ; 
4105 ; 4106 ; 
4127

Berger Jean-Marc ; 
Berger Jean-Marc ; 
Berger Jean-Marc ; 
Commune ; Commune

17.11.2020 3 0 0
Largeur >10 m., pas d'épineux, beaucoup de 
ronces, borde un ruisseau, bandes herbeuses 
des 2 côtés

Plantation d'épineux 0
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77 Chavornay

4111, 4112 ; DP 
1136 ; 4117 ; 
4118 ; DP 1138 ; 
4105 ; 4109 ; 
4110 ; 4115

Marendaz Pascal ; 
Marendaz Pascal ; 
Commune ; Agassis 
Gilles ; Agassis Gilles ; 
Berger Jean-Marc ; 
Berger Jean-Marc ; 
Commune ; Berger Jean-
Marc

17.11.2020 5 0 0 0

78 Chavornay 4440 ; 4437 OFROU 17.11.2020 3 0 1
Largeur ~5 m., quelques épineux, bandes 
herbeuses des 2 côtés, clôturée, conifères

0

79 Chavornay 4440 ; 4437 OFROU 17.11.2020 1 0 1 Haie autoroute horticole
Densification et remplacement 
indigènes

0

80 Chavornay 4440 ; 4437 OFROU 17.11.2020 1 0 1
Densification et remplacement 
indigènes

0

81 Chavornay 391 ; DP 1155
Epiney Magalie ; 
Commune

17.11.2020 1 0 1
Densification et remplacement 
indigènes

0

82 Chavornay DP 1162 Canton 17.11.2020 5 0 0 1 43 de -1 à 6
83 Chavornay DP 1162 Canton 17.11.2020 2 0 0 Densification strate buissonnante 1 43

84 Chavornay DP 1170 Canton 17.11.2020 1 0 0 Allée de bouleaux
Plantation strate buissonnante et 
arbustive

1 43

85 Orbe 2797 ; 2796 OFROU 17.11.2020 3 0 0 Clôture 0
86 Orbe 114 ; DP 1064 Canton 17.11.2020 1 1 0 Prison, à coté du bosquet Plantation strate buissonnante 0

87
Valeyres-sous-
Rances

288 ; 289 Canton 17.11.2020 3 1 0 À côté Bochet 1 34 et 35 C34 et C35 Entre 0 et 9

88 Mathod 1138 Commune 17.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 0 32 Oui C32
89 Mathod 1139 Commune 17.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 0 30 Oui C30 Entre 0 et 6

90
Valeyres-sous-
Rances

290 Canton 17.11.2020 3 1 1
Réseau avec 087, présence de clotûre 
(prison)

1 36 C36 Entre 3 et 9

91
Valeyres-sous-
Rances

DP 1012 Canton 17.11.2020 1 1 0
Plantation buissonnante et 
arbustive 

1 35.1 Entre 3 et 6

92 Mathod DP 1235 Canton 17.11.2020 3 0 1 Remplacement indigènes 0 35.2 C35.2
93 Mathod DP 1235 Canton 17.11.2020 2 0 0 Continuité de 24 Densification buissonnante 0 35.2 C35.2

94 Ependes 363 ; 364
Commune ; Stoll 
Immobilier SA 

17.11.2020 3 1 0 1 22 et 23 Entre 0 et 9

95 Ependes 362 ; 363

Landwirtschaft AG der 
ZRA (SA des Domaines 
Agricoles de la SRA) ; 
Commune

17.11.2020 3 1 0 Continuité avec 90 1 24 et 25

96 Orbe 30 Commune 17.11.2020 3 0 0
Pont autoroute, largeur ~5 m., pas d'épineux, 
ronces, bandes herbeuses des 2 côtés

Plantation d'épineux 0 40.2

97 Orbe 198 Canton 17.11.2020 1 1 0
Plantation strate arbustive et 
buissonnante

0 40.2

98 Orbe 2801 OFROU 17.11.2020 3 0 1 Autour étang 436, clotûre Remplacement indigènes 1

99
Valeyres-sous-
Rances

544 ; 543 Commune 17.11.2020 5 0 0 Nouvelle haie 0 37 C37

100
Montagny-près-
Yverdon

DP 32 Commune 01.12.2020 3 0 0 Largeur ~5 m. 0

101
Montagny-près-
Yverdon

DP 82 Commune 01.12.2020 3 0 1 Conifères Remplacement indigènes 0

102
Montagny-près-
Yverdon

DP 30 Canton 01.12.2020 4 0 0
Présence phalaris, pas d'épineux, bande 
herbeuse d'un seul côté (route) mais rase

0

103
Montagny-près-
Yverdon

DP 30 Canton 01.12.2020 4 0 0
Taillé en têtard, pas d'épineux, bande 
herbeuse d'un seul côté (route) mais rase

0

104
Montagny-près-
Yverdon

DP 35 ; DP 82 Commune 01.12.2020 1 0 1 Plantation strate buissonnante 0

105
Montagny-près-
Yverdon

DP 30 Canton 01.12.2020 5 0 0 0

106
Montagny-près-
Yverdon

503 ; 504 Stoll Immobilier SA 01.12.2020 4 0 1 Haie horticole
Densification et plantation 
indigène

0

107
Montagny-près-
Yverdon

DP 30 Canton 01.12.2020 1 0 1 Thuya Remplacement indigènes 0

108 Yverdon-les-Bains 3342 ; 3343 Stoll Immobilier SA 01.12.2020 4 0 1 Haie horticole devant entreprise Stoll 0

109 Yverdon-les-Bains DP 286 ; DP 271 Canton 01.12.2020 1 0 0 Allée de bord de route Plantation strate buissonnante 0 1.1

110
Montagny-près-
Yverdon

755 OFROU 01.12.2020 3 0 0 0

111
Montagny-près-
Yverdon

755 ; DP40 OFROU ; Canton 01.12.2020 1 0 0 Plantation strate buissonnante 0

112 Ependes DP 10 Canton 02.12.2020 5 0 0 Largeur 10 m. 1 43.5
113 Ependes DP 10 Canton 02.12.2020 3 0 0 Largeur <10 m. 1 43.5
114 Ependes DP 1 ; DP 10 Canton 02.12.2020 2 0 0 À renforcer Densification strate buissonnante 1 43.5
115 Ependes DP 5 ; DP 1 Canton 02.12.2020 5 0 0 1 43.3

116
Chavornay ; 
Ependes

DP 1170 ; DP 5 Canton 02.12.2020 3 0 0
Largeur ~5 m., bandes herbeuses des 2 
côtés, pas d'épineux, entretien à l'épareuse

1 43.2

117 Chavornay 4440 OFROU 03.12.2020 3 0 0 Clotûre 0
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118 Orbe
DP 64 ; 170 ; DP 
1001 ; DP 65

Canton ; Buchs Jean & 
Nathalie ; Canton ; 
Canton

03.12.2020 1 0 1
Conifères, 2 côtés de l'Orbe, près du 
cimetière d'Orbe

Remplacement indigènes 0

119 Orbe
DP 1001 ; DP 66 
; DP 89 ; DP 82 ; 
DP 1061

Canton 03.12.2020 1 0 0 Plantation d'arbres dans le lit de l'Orbe 0

120 Orbe 235 Baudat Alain 03.12.2020 4 0 0
Nouvelle haie d'arbustes en bord de route, 
pas d'épineux, largeur < 10 m., large bande 
herbeuse côté champ

0

121 Chavornay 367 Egger Edwin 03.12.2020 3 0 0
Près de Le Pâquier, largeur <10 m., rangée 
d'arbres, arbustes indigènes, faux roseaux, 
bande herbeuse étroite

Élargir la bande herbeuses à 3 
mètres, extensifier l'entretien (+ 
exportation)

1 50 Entre 3 et 9

122 Chavornay 1815 Auberson Pierre Alain 03.12.2020 3 0 0 Près du Nozon 0 48

123 Chavornay 367 ; 369
Egger Edwin ; Hami-
Agades AG

03.12.2020 1 0 1

À côté de EMYS, présence d'épineux et de 
laurelles (arbres), arbres et arbustes hauts 
(noisetiers, charmes, hêtres, etc.) sur 1 mètre 
de large

Remplacement indigènes, 
agrandir bande herbeuse à 3 
mètres côté cultures

0

124 Chavornay 367 Egger Edwin 03.12.2020 2 0 1 Le Pâquier, petit verger 0

125 Chavornay 366 Egger Edwin 03.12.2020 3 0 0
Présence d'épineux, pas de bandes 
herbeuses

1 53.2 6

126
Arnex-sur-Orbe ; 
Chavornay

10 Egger Edwin 03.12.2020 2 0 0 Suite de 121
Plantation strate buissonnante et 
arbustive

0 50 Entre 3 et 9

127 Chavornay 365 Commune 03.12.2020 1 0 0 Canal d'Entreroches
Plantation strate buissonnante et 
arbustive

1 66c, 67 et 68 Entre 0 et 3

128 Arnex-sur-Orbe 10 Egger Edwin 03.12.2020 3 0 0
Suite de 125, pas de bandes herbeuses, 
diversité d'espèces (aulne, cornouillers, 
sureaux noirs, etc.)

Élargir la bande herbeuses côté 
champs d'environ 1 mètre pour 
laisser de la place à la strate 
arbustive

0 53 et 53.1 Entre 3 et 9

129 Chavornay 366 Egger Edwin 03.12.2020 5 0 0 Largeur, présence de roseaux 1 51 Entre 0 et 9

130 Bavois 80 Commune 03.12.2020 2 0 0
Suite de 127, allée de peupliers et bouleaux, 
sol très riche (noir, orties), peu de buissons 
sauf cornouiller

Plantation d'épineux, abattage des 
peupliers si possible

1 66a, 66b et 66c 3

131 Pompaples 591 ; 593 Egger Edwin 03.12.2020 2 1 1
Conifères (sapin blanc), arbres (bouleaux, 
aulnes), ronciers

Coupe sélective des conifères, 
favorisation de renouvellement 
naturel, élargir bande herbeuse 
côté champs d'1 mètre pour 
laisser de la place à la strate 
arbustive

1 54 Entre 6 et 9

132 Bavois 82 Commune 03.12.2020 2 1 1 Suite de 130, haie de peupliers et sapins

Coupe sélective des conifères, 
favorisation de renouvellement 
naturel et lumière au sol, sol riche 
et acide à décaper (5-10 cm) et 
exporter, éventuellement 
plantations

1 65 Entre 0 et 6

133 Bavois 86 Julien Chapuis S.A. 03.12.2020 4 0 0
Marais Rouge, pas d'épineux, bandes 
herbeuses de tous les côtés

Plantation d'épineux 0

134 Pompaples 532 Commune d'Orny 03.12.2020 3 1 1
Suite de 134, peupliers, saules, aulnes, faux 
roseaux, renouvellement d'arbustes indigènes, 
zone humide, conifères

Abattage de quelques peupliers, 
favorisation de lumière et 
renouvellement naturel

1 57 Entre 3 et 9

135 Pompaples 593 Egger Edwin 03.12.2020 3 1 0
Pâturage moutons, peupliers, saules, aulnes, 
faux roseaux, renouvellement d'arbustes 
indigènes

Abattage de quelques peupliers, 
favorisation de lumière et 
renouvellement naturel

1 55 Entre 3 et 12

136 Pompaples 593 Egger Edwin 03.12.2020 3 1 0
Peupliers, saules, aulnes, faux roseaux, 
renouvellement d'arbustes indigènes, ruisseau

Abattage de quelques peupliers, 
favorisation de lumière et 
renouvellement naturel

1 56 Entre 3 et 11

137 Orny 374 Ritter Hans 03.12.2020 1 0 1
Autour maison Pré-Chaillet, arbres 
(principalement conifères) entourant un 
bâtiment, autres ligneux mal entretenus

Remplacement indigènes, 
plantation strate buissonnante et 
arbustive

0

138 Arnex-sur-Orbe 10 Egger Edwin 03.12.2020 1 0 0
Suite 126, alignement d'arbres et arbustes 
indigènes peu dense, nouvelles plantations 
(n'ont pas toutes pris)

Densification strate arbustive 
(noisetiers, etc.), création d'un 
ourlet

0 50 Entre 3 et 9

139 Bavois 82 Commune 03.12.2020 4 0 0
Suite 132, plantation d'arbres, largeur >10 m., 
pas d'épineux, ronciers, bande herbeuse d'un 
seul côté (de l'autre : canal)

Plantation d'épineux, petit canal 
bétonné (rigole) en bordure donc 
peu améliorable

0 63

140 Bavois 65 Agassis Cédric 03.12.2020 1 0 0 Près de terrain de foot Bavois Plantation strate buissonnante 0

141 Chavornay 1001 ; DP 222 Abrecht Valérie ; Canton 03.12.2020 1 0 0 Entrée Chavornay Plantation strate buissonnante 0

142 Orbe 162 Maire Séverine 08.12.2020 5 0 0
Nouvelle haie, renaturation Vouattes, borde la 
rivière, présence d'épineux

1

143
Orbe ; Valeyres-
sous-Rances ; Orbe

DP 1060 ; DP 
1012 ; 114

Canton 08.12.2020 2 1 0 À côté prison Densification strate buissonnante 1 35.1 et 40.3 Entre 0 et 6

144

Valeyres-sous-
Rances ; Valeyres-
sous-Rances ; Orbe 
; Orbe

543 ; 287 ; 105 ; 
114

Commune ; Canton ; 
Canton ; Canton

08.12.2020 3 1 0 Largeur >10 m, près de prison 1 38, 39, 40.1 et 40.2 C38 et C39 Entre 0 et 6
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145 Orny 321 Commune 08.12.2020 2 1 0
2 rives Nozon, diversité d'essences (frênes, 
saules, noisetiers, noyers, cornouillers 
sanguins)

Recréer une lisière étagée côté 
champs, pas d'améliorations 
possibles côté route

1

146 Orny 366
Péclard Jean-Michel & 
Jean-Rémi

08.12.2020 2 0 0
Autour grange Sésines (bâtiment en ruine, 
engins agricoles, ruches, etc.), quelques 
arbustes de haut-jet (frênes)

Plantation strate buissonnante et 
arbustive, 
conservation/densification des 
arbres si possible

0

147 Orny 381 Keller Daniel 08.12.2020 1 0 0
Allé d'aulnes avec bonne largeur de bande 
herbeuse

Plantation strate buissonnante 
côté canal (1 rangée)

1 61

148
Orny ; Orny ; Orny ; 
Bavois

DP 1018 ; DP 
1022 ; DP 1032 ; 
DP 30

Canton 08.12.2020 2 0 0

Le long du Canal d'Entreroches, largeur >5 
m., peu d'épineux et de strate arbustive, 
bandes herbeuses des 2 côtés, chênes, 
bouleaux, plantes grimpantes

1 61.1

149 Orny DP 1018 Canton 08.12.2020 3 0 0
Le long du Canal d'Entreroches, allée de 
bouleaux avec buissons (cornouillers) entre, 
strate arbustive éparse

Plantation strate arbustive, 
extensification de l'entretien de la 
bande herbeuse (fauche + 
exportation, herbe haute durant 
l'hiver pour oiseaux hivernants)

0 61.2

150 Orny
DP 1022 ; DP 
1032

Canton 08.12.2020 3 0 0
Suite de 149, allée de bouleaux avec buissons 
(cornouillers) entre, nouvelles plantations

Extensification de l'entretien de la 
bande herbeuse (fauche + 
exportation, herbe haute durant 
l'hiver pour oiseaux hivernants)

0 61.2

151 Orny ; Bavois 372 ; 134 Keller Daniel 08.12.2020 1 0 0
Allée d'arbre menant à F28, quelques aulnes 
sur une bande prairiale

Densification strate arbustive avec 
trouées (passage des engins 
agricoles), entretien de la bande 
herbeuse comme prairie extensive 
(OPD)

1 60 Entre 3 et 6

152 Pompaples 593 Egger Edwin 08.12.2020 5 0 0

Nouvelle haie de buissons indigènes et arbres 
le long du Canal d'Entreroches, Marais 
Rouge, largeur <5 m., bandes herbeuses des 
deux côtés mais trop petites, épineux

Entretien de la bande herbeuse 0 70

153 Bavois 150
Burkard Kroeber 
Carmita

08.12.2020 1 0 1
Haie de thuyas et autres exogènes autour de 
l'Islan, arbres de haut-jet

Remplacement indigènes 0

154 Bavois 42
Schweizerische 
Bundesbahnen SBB

08.12.2020 5 0 0
Haie basse le long du talus des voies ferrées 
près de l'Islan, largeur >5 m., épineux, bandes 
herbeuses des 2 côtés

0

155 Bavois 149 Commune 08.12.2020 3 0 1

La St-Prex, largeur ~7 m., haie diversifiée 
(frênes, noisetiers, bouleaux, etc.), épineux, 
ronces, conifères, bandes herbeuses des 2 
côtés mais petit muret côté route

Densification avec buissons 
indigènes (dont épineux) cf. 
renautration Cristallin

0

156 Orbe 221 Commune 14.12.2020 2 0 0
Haie d'arbres et quelques arbustes bordant 
zone industrielle

Très faible potentiel 
d'amélioration, plantation strate 
arbustive et buissonnante

0

157 Orbe 221 Commune 14.12.2020 1 0 1
Haie horticole d'arbres entre zone industrielle 
et route

Très faible potentiel 
d'amélioration, remplacement 
indigènes

0

158 Suscévaz 692 Stoll Immobilier SA 15.12.2020 1 0 1 Pâturage clôturé
Remplacement indigènes et 
création strate buissonnante

1 29.1 C29.1 Entre 3 et 9

159 Suscévaz DP 1013 ; 76
Commune ; Vidmer 
Pierre

15.12.2020 5 0 0 Largeur 10m 0
Complété par 
AVPN

160 Suscévaz 76 Vidmer Pierre 15.12.2020 1 0 0 Plantation strate buissonnante 0

161 Mathod 87
Marendaz Olivier et 
Patrick

15.12.2020 5 0 0 Largeur 0 2M Entre -1 et 6

162 Chavornay 367 Egger Edwin 15.03.2021 5 0 0 Fossé humide / roslière Egger 1 51.2 6 AVPN

163 Orny 375 Egger Edwin 15.03.2021 3 1 0
Sésines, cordon boisé de peupliers et aulnes, 
sous-bois humide (phragmites) et arbustes 
(cornouillers, etc.)

Prolongement 1 61.3, 61.4, 61.5

164 Yverdon-les-Bains 864 ; 3043 Commune 29.03.2021 5 0 0 La Saut 1

165 Yverdon-les-Bains 864 Commune 11.11.2020 3 1 0
Les Rigoles; bosquet humide; pas d'épineux; 
largeur > 10m et bonne qualité

Plantation d'épineux 1 5,3 4'' Pro Natura

166 Orbe 45 Commune 17.11.2020 3 0 0
Pont autoroute, largeur >10 m., ronces, 
bandes herbeuses des 2 côtés, pas d'épineux

Plantation d'épineux 1 40.2

167 Yverdon-les-Bains DP 349 ; DP 353 Canton ; Commune 12.01.2022 3 0 0
En face de 179; largeur 5 m., ronces, pas de 
bandes herbeuses, clôturée

0

168 Arnex-sur-Orbe 10 Egger Edwin 03.12.2020 5 0 0 Largeur, présence de roseaux 0 51 Entre 3 et 9

169 Chavornay 366 Egger Edwin 03.12.2020 2 0 0
Suite de 121, rangée d'arbres et arbustes 
indigènes, faux roseaux

Plantation strate buissonnante et 
arbustive, extensification de 
l'entretien de la bande herbeuse 
(+ exportation)

1 50 Entre 3 et 6

170 Pompaples 591 Egger Edwin 03.12.2020 1 0 0
Suite 126, alignement d'arbres et arbustes 
indigènes, nouvelles plantations (n'ont pas 
toutes pris)

Densification strate buissonnante 
et arbustive (noisetiers, etc.), 
création d'un ourlet

1 50 Entre 6 et 9



ID Commune Parcelle Propriétaire
Date 

recensement
N° Typologie 

AVPN

Peupliers (1 : 
présence / 0 : 

absence)

Exogènes (1 : 
présence

/ 0 : absence)
Remarques Amélioration possible

Cadastre forestier 
(1 : inscrit / 

0 : non inscrit)

Numérotation 
Krayenbuhl

Projet AF Mujon
Rapport A. 
Maibach

Projet muscardin 
Michel Blant

Qualité lisières Autres projets

171 Orny

325 ; 380 ; 326 ; 
327 ; 328 ; 340 ; 
329 ; 341 ; 342 ; 
330 ; 331 ; 343

Michaud Claude-Alain ; 
Commune ; Commune ; 
Pavillard Jean-Daniel ; 
Canton ; Michaud 
Claude-Alain ; de la 
Harpe Rosemarie & 
Péclard Jean-Michel & 
Jean-Rémi ; Michaud 
Claude-Alain ; Michaud 
Claude-Alain ; Pavillard 
Jean-Daniel ; Favey 
Patrick ; Pavillard Jean-
Daniel

08.12.2020 1 1 0

2 rives Nozon, traces de castors 
(rongements), essences diversifiées (saules, 
frênes), bande herbeuse 8-12 mètres, 
mauvaise qualité (graminées, sol riche), 
broyage d'arbres et arbustes en hiver 2021-
2022 sans exportation, quelques plantations 
arbustives vers le pont

0

172 Treycovagnes DP 4 Commune 11.11.2020 3 0 0 Largeur <10 m.
Densification strate buissonnante, 
plantation d'épineux

1 29.3 3''

173 Orbe 142 Canton 17.11.2020 3 1 0
Continuité avec 90, présence d'une clotûre 
tout le long

Enlever barrière 1 36.1 Entre 4 et 10

174 Orbe
DP 61 ; DP 80 ; 
114

Canton 17.11.2020 1 1 0
Plantation strate arbustive et 
buissonnante

1 40.4

175 Chavornay 1851 OFROU 12.01.2022 2 0 0
Largeur <5 m., pas d'épineux, pas de bandes 
herbeuses, clôturée

Densification strate buissonnante, 
plantation d'épineux

0

176 Bavois 107
Auberson Pierre Alain & 
Yves

15.03.2021 3 1 0
Marais des Puits, peupliers, arbustes 
indigènes, roseaux communs

Abattage d'une rangée de 
peupliers et écorçage, plantations 
arbustives (cornouillers sanguins, 
etc.), favorisation du 
renouvellement naturel

1 58, 59, 59.1

177 Orbe 47 ; 97 Inconnu 12.01.2022 3 0 1
Renaturation des Vouattes, largeur >10 m., 
pas d'épineux, bande herbeuse d'un seul côté 
(Nord), conifères

Densification strate buissonnante 
et remplacement indigènes

1 40.6

178 Yverdon-les-Bains 3345 Inconnu 12.01.2022 1 0 0
Largeur >10 m., borde un ruisseau, pas 
d'épineux, pas de sous-bois, bandes 
herbeuses des 2 côtés

Plantation strate arbustive 0

179 Yverdon-les-Bains DP 353 Commune 12.01.2022 1 0 1
En face de 167; conifères, pas de sous-bois, 
clôturée

0

180 Chavornay 1851 OFROU 12.01.2022 3 0 0
Largeur >10 m., pas d'épineux, dense, 
quelques ronces, bandes herbeuses des 2 
côtés

Plantation d'épineux 0
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