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Résumé : 
 
Ce travail de diplôme traite de la problématique de l’écologie au sein des surfaces 
agricoles de la région de Grandson. Cette étude s’est déroulée en vue de l’obtention du 
diplôme d’ingénieur HES en gestion de la Nature. Ce travail a été initié par l’association 
Regio 21 oeuvrant pour la promotion du DD au sein de la région. 
 
 
L’étude se divise en deux parties distinctes. La première à pour but de dresser un 
diagnostic de l’état actuel des structures et fonctionnalités écologiques de la région. La 
seconde partie à pour but de proposer des mesures applicables en vue de la réalisation 
de réseaux agro-écologiques selon l’OQE dans le futur. 
 
 
Le diagnostic de l’état initial a permis de sectorialiser les types d’objectifs et de mesures à 
appliquer selon les différences locales en terme de structures semi-naturelles, de types 
d’exploitation et de diversité de la flore et de la faune. 
 
Ce diagnostic est né de la compilation de nombreuses données. Tout d’abord, la 
reconnaissance des sites inventoriés sur le périmètre. Puis la recherche des sites non 
inventoriés, mais jouant un rôle important au niveau du fonctionnement écologique et/ou 
paysager. La recherche des études déjà effectuées dans la région a permis de compléter 
le diagnostic. Une grande part du travail est occupée par la cartographie des SCE 
existantes sur le territoire. Cette cartographie a été rendue possible à l’aide des données 
détenues par les préposés agricoles de la région. Ces données restent cependant souvent 
difficilement utilisables telles quelles car parfois peu précises. Le diagnostic est ensuite 
complété par les données faune-flore de la région. Ces données brutes sont décortiquées 
dans un premier temps, puis complétées par les connaissances de spécialistes locaux qui 
permettent d’en retirer des conclusions plus pertinentes. Ce diagnostic est finalement 
complété par un petit aperçu de l’ancien territoire rural existant. 
 
 
Une fois le diagnostic posé, le travail s’est dirigé vers les possibilités concrètes d’action. 
Pour cela, la mise sur pied d’objectifs relatifs aux espèces cibles ressortant du diagnostic 
a permis de diriger les mesures à entreprendre. 
 
Les mesures proposées prennent en compte non seulement les espèces cibles, mais 
également les différents modes de gestions appliqués et les structures existantes 
ressortant du diagnostic. 
 
Ces mesures doivent cependant être acceptables d’un point de vue pratique. C’est 
pourquoi des entretiens personnalisés avec plusieurs exploitants de la région ont permis 
de préciser quelles sont les mesures applicables et acceptables par les exploitants 
concernés. 
 
 
Ce travail offre donc une base de laquelle s’inspirer lors de possibles projets de mise en 
réseau des SCE selon l’OQE. Ce document reste cependant une vision globale cernant 
les problématiques associées aux différents types d’exploitation en vigueur dans la région. 
Les futurs projets de mise en réseau devront donc être complétés par une réflexion à 
l’échelle locale. 
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1. Introduction : 
 
 
Ce travail de diplôme traite de problématiques agro-environnementales au niveau 
régional. Cette étude menée en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur HES en 
gestion de la nature a été initiée par l’association Regio 21 s’occupant de la mise en 
œuvre des principes du DD au sein de la région de Grandson. Le but est de faire un 
diagnostic de l’état de l’environnement dans les surfaces agricoles. Ce travail doit 
permettre de cibler les carences locales en milieux semi-naturels et de faire ressortir 
les zones bénéficiant déjà de structures écologiquement fonctionnelles. L’étude doit 
en outre permettre d’apporter un catalogue de mesures adaptées à chaque zone au 
cas où un ou plusieurs projets de réseaux OQE seraient mis en oeuvre. Au vu de la 
grande superficie du projet, plus de 2800 hectares de SAU, il est impossible de fixer 
des mesures précises et localisées cependant ce travail offre une première idée 
quant aux potentialités de chaque région. 
 
Ce travail implique également un grand nombre d’acteurs. En effet, la surface 
agricole est gérée par une centaine d’exploitants opérant différents modes de 
production. Chaque secteur bénéficie des ses propres propriétés tant au niveau des 
possibilités de production qu’au niveau écologique. 

 

1.1 L’association REGIO 21 :  
 
Regio 21 (Réseau pour le développement durable dans la région de Grandson) est 
une association qui à pour but de promouvoir les principes du développement 
durable, qui sont de concilier les exigences économiques, écologiques et sociales, 
dans la région de Grandson. 
 
L’association poursuit les objectifs suivants :  
 

� faire circuler l'information,  
 

� mettre en contact les personnes et les structures intéressées par les projets,  
 

� stimuler, soutenir et promouvoir des projets concrets existants ou nouveaux. 
 
 
Les actions concrètes sont menées dans différents domaines par divers moyens : 
 

� éducation (projets permettant de faire découvrir à plusieurs classes les 
principes du développement durable), 

 
� énergie (fabrication de capteurs solaires par les élèves de Grandson), 

 
 

� transports (mise sur pied d’itinéraires cyclables), 
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� agriculture – nature – paysage (restauration de murs en pierres sèches, 

sauvegarde des vergers hautes tiges, sensibilisation des agriculteurs sur les 
réseaux OQE). 

 
Concernant son périmètre d’action, l’association regroupe les communes de 
l’arrondissement scolaire de Grandson. 
 
C’est l’association, dans le cadre de son volet agriculture – nature - paysage, qui a 
donné l’impulsion au présent travail de diplôme. Ce travail doit apporter une vision 
globale des relations agriculture-nature au sein de la région par le biais : 
 

• d’un état initial du territoire (inventaires, études biologiques, localisation des 
SCE…), 

 
• d’un catalogue des mesures qui pourraient améliorer ces relations nature-

agriculture, 
 

• d’une évaluation de la faisabilité de ces mesures (enquête auprès des 
exploitants), 

 
• d’une étude sur les possibilités de valorisation des produits agricoles. 

1.2 Périmètre d’étude :  
 
Le périmètre d’étude1 est délimité par le lac de Neuchâtel, le massif forestier du Jura 
et par la frontière entre les cantons de Vaud et de Neuchâtel et celle entre les 
arrondissements scolaires de Grandson et d’Yverdon-les-Bains. Il comprend les 
communes de l’arrondissement scolaire de Grandson. Cependant, le périmètre 
d’étude ne comprend pas toutes les communes impliquées dans l’association REGIO 
21. En effet, afin de garder une entité relativement homogène du point de vue 
paysager et des problématiques associées, il a été nécessaire d’exclure deux 
communes de l’étude (Provence & Mutrux). Ces dernières se situent à l’Est de la 
crête s’étendant du Mont Aubert au Bois de Seyte, ce qui correspond à une autre 
entité paysagère. De plus, elles comportent des problématiques agricoles d’un autre 
ordre car elles sont gérées de manière distincte (territoire agricole comportant de 
grandes surfaces de pâturages boisés, et contexte régional lié à une autre entité 
paysagère). Les communes comprises dans le périmètre2 ont quant à elles une 
certaine homogénéité (paysage, pratiques agricoles) permettant une étude plus 
précise. 

1.3 Contexte régional :  
 
L’occupation rurale influence la majorité de la région étudiée. Cela se traduit au 
niveau paysager par une matrice agricole constituée de champs cultivés et 
d’herbages ponctués de petits massifs boisés et bosquets faisant office d’îlots (cf. 
Fig.1). La région est traversée par l’Arnon (cf. Fig.2), rivière qui influe grandement 
sur le paysage et la biodiversité rencontrée. Elle agit en tant que corridor, non 
seulement pour les espèces liées au milieu aquatique, mais également pour la faune 
terrestre permettant leur dispersion tout du long de la plaine. Le massif forestier agit 

1 : cf. annexe n°1 Carte du périmètre d’étude 
2 : cf. annexe n°2 Liste des communes comprises  
xxxdans le périmètre 
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Figure 1 : Vues générales permettant de voir  une bonne partie du périmètre d’étude 

en tant que réservoir de faune et de flore au niveau régional et enrichit le secteur 
étudié de part sa structure et son étendue. Le lac quant à lui, complète le paysage en 
apportant son lot de milieux associés. Cependant, il agit peu sur la problématique 
agricole du présent travail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est également important de constater deux éléments linéaires influençant fortement 
le paysage. En effet, la voie ferrée qui existe depuis longtemps coupe les relations 
entre les grèves et la plaine agricole. De plus, la construction récente de l’autoroute 
A5 (cf. Fig.3) presque parallèle à la voie ferrée, vient, malgré de nombreuses 
mesures de minimisation, ajouter une nette scission entre le lac et la plaine agricole. 
Cette infrastructure va également vraisemblablement apporter un changement 
important quant aux activités et constructions à proximité. 
 
Au point de vue paysager, on assiste à une différence entre le plateau bien habité et 
cultivé et la côte, moins construite et majoritairement herbagère. 
 
Quant aux sols, ils sont sur la côte principalement calcaires, d’origine jurassienne 
(Kimméridgien). En plaine prédominent des sols plus neutres et plus profonds, 
d’origine morainique sur molasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figure 3 : L’autoroute représente une barrière 
xxxxxxxxécologique importante 

Figure 2 : L’Arnon est une structure marquant 
xxxxxxxxfortement le paysage 
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2. Etat initial : 

L’établissement de l’état initial permet de prendre conscience de ce qui existe déjà 
afin de fixer des objectifs cohérents au niveau régional. Les objectifs fixés offrent 
quant à eux la possibilité de proposer des mesures en accord avec les 
problématiques en vigueur. L’établissement de l’état initial apporte également une 
vision pluridisciplinaire des problématiques. En effet, la prise en compte des attentes 
des agriculteurs et celles des naturalistes locaux, permet de trouver des solutions 
positives à plusieurs niveaux.  

2.1 Inventaires :  

Les divers inventaires existants permettent une première approche des grands 
enjeux régionaux. La plupart d’entre eux bénéficient déjà de directives quant à leur 
protection. La représentation de ces objets fait ressortir les potentiels de chaque 
secteur et donnent des pistes quant à la localisation des futures mesures à 
appliquer3. En effet, il est indispensable de fortifier certains de ces objets au point de 
vue écologique en les associant à diverses réflexions d’aménagement et/ou de 
gestion. Ces objets peuvent se montrer le point de départ d’un projet de réseau et 
diriger le type de mesures à entreprendre. 
 
Inventaire fédéral des paysages : 

La région bénéficie de deux sites IFP : les grèves de la rive gauche du lac de 
Neuchâtel et la Chassagne d’Onnens et de Bonvillars. L’influence des grèves dans 
un travail qui se déroule sur le territoire agricole est faible. En effet, les grèves ne 
sont physiquement que peu touchées par l’activité agricole (hormis si l’on prend en 
compte l’évolution historique de la mise en culture des terrains proches du lac), mais 
une extensification des pratiques peut aboutir à une légère amélioration du 
fonctionnement écologique des rives (baisse des intrants de type fumure ou 
pesticides). Actuellement la SAU se trouvant entre la voie CFF et la forêt riveraine 
est principalement gérée de manière extensive. La Chassagne quant à elle, 
représente un objet (prairie sèche) au centre de la problématique abordée. Sa 
présence dépend totalement des pratiques agricoles à condition qu’elles soient 
menées de manière extensive. En effet, en l’absence d’une pratique agricole 
régulière (pâture, fauche) ces pelouses sèches subiraient une évolution naturelle 
aboutissant à un embroussaillement, puis à une formation arborée (chênaie). La 
Chassagne agit en tant que réservoir pour de nombreuses espèces végétales et 
animales dignes de protection. Cet objet mérite considération quant aux futures 
stratégies à entreprendre. 
 
Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs : 
 

Le périmètre étudié comprend 17 objets dans cet inventaire. Ce sont principalement 
de petites structures situées sur les pentes du massif du Jura. Le seul objet de 
grande taille est la Chassagne (cf. Fig.4). Ce nombre relativement élevé d’objets, 
montre que la région à un grand potentiel quant à l’installation de milieux secs. Ces 

3 : cf. annexe n°3 Carte des objets inventoriés  
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objets sont des reliques d’anciennes structures plus étendues qui devaient 
probablement former l’essentiel du paysage régional d’autrefois. 
 
Inventaire des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale : 
 
La région possède un site de reproduction de batraciens d’importance nationale (VD 
140 Scie). Cet étang (cf. Fig.5) se situe entre Fiez et Fontaines. Anciennement créé 
afin d’alimenter les scieries en énergie hydraulique, il a ensuite servi à l’élevage des 
truites. Il est aujourd’hui un milieu propice aux amphibiens. Une gestion adaptée, non 
seulement du site en lui-même, mais également de ses alentours pourrait influencer 
favorablement les populations d’amphibiens en présence. L’objet est fréquenté par 
de nombreux batraciens (Triturus alpestris LC, T. helveticus VU, Bufo bufo VU, Rana 
esculenta NT, R. temporaria LC). Cependant, la présence de la grenouille rieuse (R. 
ridibunda NE) est une menace pour les autres batraciens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OROEM : 

Présence d’une zone OROEM touchant les rives de Grandson mais n’ayant aucune 
incidence dans le cadre de ce présent travail. 
 
Inventaire fédéral des zones alluviales : 

Ici également des zones peu impliquées dans ce travail. Quatre objets présents sur 
les rives du lac de Neuchâtel. 
 
Réserves naturelles (importance nationale, régionale ou locale): 

De nombreuses réserves naturelles ponctuent le paysage de la région. Certaines 
bénéficient à la fois du statut de réserve et d’un autre statut tel que IMNS ou IFP. 
Elles sont classées en trois catégories d’importance : locales, régionales ou 
nationales. 
 

Figure 4 : La Chassagne d’Onnens Figure 5 : Etang de la Scie 
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Les réserves d’importance nationales sont représentées par trois objets : la 
Chassagne d’Onnens et l’ancienne carrière romaine près du lac à Concise, toutes 
deux faisant également partie de l’IFP, et la zone alluviale des Tuileries faisant partie 
de l’IZA et ayant un statut OROEM. 

Les réserves d’importance régionale sont composées de 8 objets. On rencontre deux 
petites réserves floristiques au début du Grand Bois au-dessus de Champagne 
(ancienne carrière) et des vignobles se trouvant au-dessus de Bonvillars. Les objets 
suivants sont non seulement des réserves d’importance régionale, mais également 
des objet de l’IMNS : il s’agit des vignobles au-dessus de Champagne, de l’étang de 
Bonvillars (Château de la Cour), de la mare située dans les hauts des Tuileries (cf. 
Fig.6), de l’étang du ruisseau du Moulin et du canal entre Bru et la Poissine. 

Les réserves d’importance locale sont représentées par deux objets : l’étang forestier 
situé entre Fontaines et Champagne et une haie exposée Sud dans les pâturages 
entre Vugelles et Novalles. 
 
Inventaire cantonal des monuments naturels et sites : 

Trois cours d’eau sont répertoriés dans cet inventaire. Ce sont l’Arnon, le 
Grandsonnet et le cours partiel du ruisseau du Moulin. L’Arnon et le Grandsonnet 
jouent un grand rôle quant à l’identité paysagère de la région. En effet, leur tracé est 
accompagné d’une topographie et d’une végétation associée. Le vallon de l’Arnon 
crée une faille topographique jusqu’à Peroset et la suite du cours d’eau donne une 
structure qui tranche avec les grandes cultures alentours. 
 
Les autres objets présents dans cet inventaire sont : les vignobles situés au-dessus 
de Champagne riches en murs de pierres sèches (cf. Fig.7), l’étang de Bonvillars 
proche du Château de la Cour, la mare située au-dessus des Tuileries, l’étang du 
ruisseau du Moulin et le canal reliant Bru à la Poissine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Les vignobles au-dessus de Champagne Figure 6 : L’étang au dessus des Tuileries est  
  fortement atterris 
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Réserves de chasse cantonales : 

Deux réserves de chasse sont présentes sur la région. Tout d’abord, la réserve 
fédérale et cantonale de Grandson - Champ-Pittet qui touche le périmètre étudié sur 
les rives de Grandson et des Tuileries. Puis la réserve cantonale de Romairon-
Onnens touchant les communes de Vaugondry, Romairon, Fontanezier, Bonvillars, 
Champagne et Onnens. Ces zones ne peuvent que légèrement influencer les 
mesures à entreprendre dans ce travail. Cependant, la faune pourrait trouver un 
avantage à un secteur riche en structures semi-naturelles ponctuant la surface 
agricole.     
 

2.2 Autres milieux remarquables:  
 
D’autres inventaires n’ayant pas de base légale ont été effectués dans la région il 
s’agit de : 
 
Inventaire Pro Natura des talus de routes cantonales : 
 
Pro Natura Vaud a effectué un relevé des talus des routes cantonales riches d’une 
flore diversifiée. Bien que gérés par le canton, ces talus inventoriés se trouvent 
proches de surfaces agricoles potentiellement riches en espèces. Ces zones doivent 
en conséquence êtres gérés de manière extensive dans le but du maintien de ce 
type de végétation et des espèces associées. 
 
Vergers WWF : 
 
Cet inventaire effectué par le WWF en 1998-99, permet de se rendre compte de 
l’état régional en vergers hautes tiges. Bien que relique des grands vergers d’antan, 
le maintien de ce type de structure, souvent associée aux zones de villages, permet 
non seulement le maintien d’espèces animales associées, mais également un 
maintien culturel et social, que ce soit par le biais du paysage, des produits ou des 
variétés fruitières locales. 
 
Flore protégée : 
 
Ces points révèlent des endroits sur lesquels des végétaux présents sur la liste 
rouge ont été observés. Cela permet de repérer quelques stations qu’il serait 
bienvenu d’intégrer lors de l’élaboration de projets locaux (réseaux OQE). Il peut en 
découler des mesures ciblées adaptées à chaque situation. 
 
 
Les inventaires ne suffisent pas pour démontrer toutes les particularités naturelles 
d’une région. En effet, de nombreux sites se retrouvent juste en dessous du seuil 
minimal d’acceptation pour l’inscription dans un inventaire. C’est pourquoi, il est 
nécessaire d’arpenter le terrain à la recherche de sites naturels de qualité. Cette 
recherche permet de trouver des zones qui méritent une gestion personnalisée et qui 
peuvent accueillir favorablement la faune et la flore par le biais de mesures agro-
environnementales adaptées. 
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La prospection du territoire a permis de faire ressortir les entités suivantes : 
 

• Le secteur situé entre Novalles et l’Arnon et s’étendant jusqu’à Vugelles-la-
Mothe se distingue par sa topographie marquée et la présence de vieux  
murs, derniers témoins de vignobles abandonnés depuis longtemps (cf. Fig.8). 
Ce secteur est principalement géré par pâturage et de surcroît extensif. Son 
orientation Sud couplée à une gestion extensive permet l’installation de 
milieux herbacés riches et ponctués de bosquets dans sa partie haute. La 
partie en contrebas et influencée par la rivière, lui conférant une typologie plus 
humide mais non moins intéressante. 

 
• L’étang situé entre Fontaines et Champagne (RN) est  accompagné d’un 

bosquet forestier et d’un petit ruisseau qui offre une prolongation du site 
favorable aux amphibiens (Crêt Vendelin). De plus, ce site est relativement 
proche (750 mètres) de l’étang inscrit à l’inventaire fédéral des sites de 
reproduction de batraciens d’importance nationale.  

 
• Les vignobles s’étendant de Champagne à Onnens recèlent de nombreux 

murs en pierres sèches, ce qui leur confèrent une beauté particulière. Les 
vignobles s’étendant jusqu’à Concise (non classés) comportent également de 
structures méritant une attention particulière. Ces murs relativement bien 
préservés (selon l’endroit) sont le témoin d’un savoir-faire ancestral et 
permettent de surcroît l’installation d’une faune et d’une flore typique. Bien 
que la majorité du vignoble soit classé, il reste important de préserver ces 
structures dans leur totalité. 

 
• Les prairies de fauche situées en bas de la côte, à l’Est de Fontaines, forment 

des Arrhenatherions d’une grande richesse (prairies de fauche de basse 
altitude dominées par le fromental (Arrhenatherum elatius) et de nombreuses 
autres poacées) (cf. Fig.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 : riches Arrhenatherions près de Fontaines Figure 8 : Pâturages séchard situés entre Vugelles 
    et Novalles 
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• Les pâturages longeant la lisière Sud du massif forestier du Jura entre Villars-
Burquin et Romairon (cf. Fig.10), offrent un milieu herbacé à la topographie 
très marquée et ponctué de taches de buissons favorables à l’avifaune. 

 
• La région est également forte d’un passé historique qui est à préserver. On 

rencontre de nombreux bâtiments classés et même des Menhirs témoins 
d’une culture ancestrale forte (cf. Fig.11). Les travaux de l’autoroute A5 ont 
permis la découverte de sites archéologiques romains. Les grèves sont 
également réputées pour leur richesse en reliques d’habitations sur pilotis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est évident qu’il existe encore de nombreuses petites structures dignes d’intérêt sur 
le territoire étudié. Mais le présent travail est ici pour donner des directions globales 
d’aménagement et de mesures de gestion. Ces petites structures devraient 
cependant êtres prises en compte lors d’éventuelles mises en réseau locales. 
 

 

2.3 Etudes menées dans la région :  
 
La construction de l’autoroute A5 et le chantier Rail 2000 ont apportés leur lot de 
mesures. En effet, pour combler les lourds impacts dus à ces travaux d’envergure, il 
a fallu trouver des solutions de minimisation en accord avec les EIE en vigueur4. 
 
De nombreux aménagements sont liés au milieu aquatique. En effet, l’Arnon a vu ses 
berges modifiées par plusieurs mesures de végétalisation, offrant un couloir pour de 
nombreuses espèces, et de création de seuils (cf. Fig.13) bénéfiques au transit de la 
faune piscicole. De plus, quelques mesures de revitalisation des zones alluviales 
sont effectuées (au Morbey et zone inondable de la Poissine). A noter également la 
remise à ciel ouvert du ruisseau du Moulin à Concise. 
 

Figure 10 : Pâturages proches de la Douvaz, derrière 
     Villars-Burquin 

Figure 11 : Menhirs témoins d’un riche passé culturel 

4 : cf. annexe n°4 Carte des mesures faites dans le 
xxxcadre de l’A5  
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Concernant le milieu terrestre, un verger d’arbres fruitiers hautes tiges a été replanté 
autour du village d’Onnens (cf. Fig.12). La reconstitution de lisières forestières 
étagées, de chênaies et de prairies permet une amélioration du fonctionnement 
écologique de l’écotone forestier au-dessus de Concise. 
 
Il est également prévu de mettre en pratique le plan de gestion de la Chassagne 
élaboré par le bureau Delarze. En effet, le plan de gestion existe, mais doit encore 
être mis en œuvre. 
 
D’autres mesures ponctuelles viennent améliorer le volet écologique et social de la 
région telles que la reconstruction de murets viticoles, la gestion des sols pollués, 
l’aménagement des traversées de localités, les protections antibruit et 
l’aménagement de chemins piétons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outre les études menées dans le cadre de l’A5, la région a été le cadre de 
nombreuses autres études à caractère écologique. Ces informations sont disponibles 
à la bibliothèque du SFFN et permettent de se rendre compte des actions qui se sont 
déjà déroulées dans la région.  
 
La région a été (est) le théâtre de nombreuses AF. Ces AF marquent généralement 
fortement le territoire rural. Ces remaniements parcellaires ont souvent une longue 
histoire derrière eux. Il n’est pas rare en effet de ne voir aboutir ces procédures 
qu’une trentaine d’années après leur initiation. En parcourant l’historique de ces AF, 
on remarque qu’une partie d’entre elles a subi des modifications passant d’AF 
« producto-centriques » à des AF prenant en compte la dimension écologique. Cette 
nouvelle façon de faire se traduit par l’implantation de nouvelles haies, gestion des 
eaux par infiltration in situ et plantation d’arbres isolés. Les AF restent cependant un 
procédé favorisant les grandes parcelles et les chemins d’accès (de nombreux 
chemins non stabilisés se sont vus bétonnés). 
On distingue deux types d’AF. Les AF volontaires initiées par les exploitants eux-
mêmes afin de rationaliser leur travail. Et les AF imposées qui émanent de grands 
projets tels que la construction de l’A5 et le chantier Rail 2000. 
 

Figure 12 : Jeunes arbres fruitiers plantés à Onnens Figure 13 : Seuil élaborés sur l’Arnon 
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D’autres études plus ciblées ont vu la position « écologiste » s’insinuer dans divers 
domaines, tels que l’armée pour les aménagements du stand de tir de Vugelles par 
exemple. 
 
La Chassagne d’Onnens bénéficie d’un plan de gestion élaboré par le bureau 
Delarze. Ce plan de gestion est complété par une analyse du potentiel fourrager du 
site élaborée par Monsieur Jean-Bruno Wettstein permettant une gestion optimale 
des herbages. 

2.4 Territoire agricole :  
 
Afin d’avoir un aperçu global des possibilités d’extensification du territoire agricole 
dans la région étudiée, il est nécessaire de cartographier les SCE déjà existantes. 
Ce travail est susceptible d’orienter les mesures à venir en se basant sur des objets 
existants qu’il faudra soit améliorer, soit compléter. 
 
2.4.1 Méthode : 
 
Pour connaître l’occupation actuelle des parcelles, il est nécessaire de faire appel 
aux préposés agricoles concernés5. Afin de pouvoir bénéficier de ces données, il est 
souhaitable de faire une demande au SAGR concernant le droit de les utiliser à des 
fins de projet ou de travail. On se rend ensuite chez chaque préposé afin de récolter 
les données en leur possession et de profiter de leur expérience et connaissance du 
terrain. Cela permet de peaufiner et d’appuyer certaines données reçues. Lors du 
passage chez les préposés, une feuille d’information6 leur est distribuée. Elle leur 
permet de garder une trace du projet en cours, et les informe sur les buts du présent 
travail. 
 
Vient ensuite la cartographie à proprement parler. Les parcelles déclarées sont 
introduites dans un système géoréférencé comportant notamment le cadastre actuel. 
Cependant, les communes n’ayant pas bénéficié d’un remaniement parcellaire et 
celles dont ce dernier ne s’est terminé que récemment, ne bénéficient pas de ces 
données concernant le parcellaire. Afin de cartographier ces surfaces, le numéro des 
parcelles agricoles déclarées permet généralement son transfert sur la carte. 
Cependant, de nombreux problèmes apparaissent rapidement. Il s’agit avant tout de 
numéros de parcelles déclarées n’existant pas dans le cadastre (numérotation 
personnelle des exploitants), et de parcelles cadastrées n’ayant pas leur homologue 
déclaré. De plus, une seule parcelle peut être divisée en plusieurs types de cultures 
et/ou entre divers exploitants. C’est ici que le préposé agricole peut aider 
grandement à préciser ce qui existe réellement. Le site internet geoplanet permet 
parfois de lever le doute quant à l’existence d’une parcelle précise. Cela ne permet 
donc pas d’avoir un résultat exhaustif. L’utilisation du numéro de parcelle cadastrée 
n’est pas encore entrée totalement dans les mœurs des exploitants, cela varie 
énormément d’un village à l’autre. En effet, les directives du SAGR à ce sujet ne sont 
pas claires. L’organisme tolère une numérotation arbitraire des parcelles. 
 
Un effort particulier est fait pour ce qui est des SCE. En plus de leur localisation, les 
données sont complétées par le type de SCE en présence, la personne qui exploite 
cette surface, la surface effectivement déclarée et la présence de contrats OQE et/ou 
ECOPREST. 

5 : cf. annexe n°5 Liste des préposés agricoles 
xxxconcernés 
6 : cf. annexe n°6 Feuille d’information distribuée 
xxxaux préposés agricoles 
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Pour les communes de Corcelles et Concise, le travail de diplôme de Monsieur 
Didier Bourgeois, effectué dans le cadre de sa formation ECOFOC, a permis de 
compléter les données reçues. Il a en effet déjà cartographié les SCE des exploitants 
des deux communes. Cela a donc permis d’intégrer ce travail dans la présente 
étude. 
 
Cette méthode permet également de dresser une liste exhaustive des exploitants de 
la région. En effet, les données reçues comportent non seulement les agriculteurs 
exerçant sur la commune, mais également les exploitants habitant d’autres 
communes et ayant des terres sur la commune concernée. 
 
2.4.2 Résultats : 
 
La carte résultant de cette étude7 permet de voir les secteurs bénéficiant d’une 
présence plus ou moins forte de SCE. La plupart de ces surfaces se concentrent 
près de structures naturelles existantes tels bords des forêt ou des cours d’eau. 
Certains secteurs bénéficient de SCE bien réparties sur la SAU, cela se remarque 
particulièrement sur les secteurs à la topographie marquée (cf. Fig.14). Il faut 
cependant garder à l’esprit que les données sont incomplètes. En effet, certaines 
régions semblent pauvres en SCE alors qu’elles bénéficient de nombreuses mesures 
existantes, cela est du principalement à l’impossibilité de localiser ces parcelles à 
l’aide des données existantes. Il aurait fallu, pour obtenir une représentation 
exhaustive des SCE en présence, passer chez chaque exploitant afin de bénéficier 
de données plus précises. Mais cette démarche est impossible à effectuer dans le 
laps de temps accordé pour ce travail. Cette démarche devra cependant être faite 
dans le cadre de projets locaux de mise en réseau. Certaines régions cependant 
arborent à juste titre une quasi absence de SCE. Cela concerne principalement la 
plaine cultivée où les exploitants sont peu enclins à installer des SCE pour des 
raisons évidentes de productivité et d’exploitation facilitée des terres (cf. Fig.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette cartographie permet de dégager les grandes tendances d’utilisation du 
territoire. Pour arriver à ce résultat, il est nécessaire de compiler plusieurs données. 

7 : cf. annexe n°7 Carte de synthèse des SCE en 
xxxprésence et tendances d’intensivité par région 
 

Figure 14 : La côte bénéficie de nombreuses 
     structures ligneuses 

Figure 15 : La plaine quant à elle est cultivée de 
     manière plus intensive 



Potentiel agro-écologique pour la région de Grandson  Prof. Resp. : Alexandre Maillefer 
Sacha Duvoisin  
     

Ecole d’ingénieurs de Lullier 
 Novembre 2006 

- 13 - 

En effet, la seule répartition des SCE ne suffit pas pour trouver ces tendances, il faut 
également associer la topographie qui joue un rôle essentiel vis-à-vis du type 
d’exploitation. De plus, une approche plus « qualitative » peut être considérée 
comme étant subjective mais permet, en connaissant le terrain par le biais de sorties, 
de classer les modes d’exploitation locaux. Ces différentes tendances sont décrites 
en trois types : 
 

• « Intensif » : là où l’occupation du sol est pratiquement totalement dédiée aux 
grandes cultures, avec peu à aucune structure écologiquement fonctionnelle. 
La productivité agricole y est forte. La topographie plane permet l’installation 
de ce type d’exploitation. 

 
• « Semi-intensif » : là où l’occupation du sol est certes consacrée à la 

production agricole, mais ces zones sont bien pourvues en SCE. De plus, on 
note une nette hétérogénéité culturale entre grandes cultures et surfaces 
herbagères (et vignobles si les conditions de culture le permettent). Ce type 
de surface se trouve soit sur des pentes relativement marquées, soit 
contiguës à des structures hors SAU existantes telles que forêts et rivières. 
Ces zones permettent une productivité moyenne à forte tout en maintenant 
des structures écologiquement fonctionnelles. 

 
• « Extensif » : là où l’occupation de la SAU est gérée extensivement et  

principalement constituée d’herbages permanents. Le milieu induit permet un 
très bon fonctionnement écologique et apporte une structure optimale à la 
faune et la flore associée. Ce type de structure est uniquement présent là où 
les pentes sont marquées. La productivité agricole y est faible. 

 
Concernant les exploitants exerçant dans le périmètre, il y en a 102 répertoriés8 pour 
une SAU avoisinant les 2800 hectares (exploitants domiciliés hors périmètre non 
compris). La SAU par exploitant varie de 1.5 à 75 hectares pour une moyenne de 29 
hectares par exploitant (moyenne incluant exploitations agricoles et viticoles). Après 
séparation des exploitations agricoles ou mixtes des exploitations purement viticoles, 
il est possible d’obtenir une moyenne de la SAU de 34.3 ha pour les exploitations 
agricoles et de 6 ha pour les exploitations viticoles. Les exploitations agricoles 
situées sur le secteur dit « intensif » ont une surface moyenne de 40 ha, tandis que 
celles situées sur le secteur dit « semi-intensif » ont une surface moyenne de 28 ha. 
 
La surface totale des SCE représente quant à elle pour toute la région 11.1% par 
rapport à la SAU totale avec des variations marquées d’un exploitant à l’autre (de 4 à 
100%). Cette variation s’explique par le fait que les exploitations viticoles nécessitent 
un minimum de 3.5% de SCE, alors qu’il existe des exploitations totalement dédiées 
à l’élevage de chevaux et uniquement sur des pâturages extensifs. Après séparation 
des exploitations agricoles ou mixtes des exploitations purement viticoles, il est 
possible d’obtenir une moyenne des SCE de 10.8% pour les exploitations agricoles 
et de 20.1% pour les exploitations viticoles. Ce pourcentage surprenant pour les 
exploitations viticoles s’explique par le fait que deux exploitations bénéficient non 
seulement d’une SAU plus élevée que la moyenne (plus de 1000 ares), mais 
également d’un grand pourcentage de SCE (de 36 et 97%). Si on exclu ces deux 
exploitations du calcul de la moyenne, on obtient un moyenne de 6.5% de SCE 
parmi les surfaces viticoles. Il est également important de noter que la plupart des 

8 : cf. annexe n°8 Liste des exploitants concernés 
 



Potentiel agro-écologique pour la région de Grandson  Prof. Resp. : Alexandre Maillefer 
Sacha Duvoisin  
     

Ecole d’ingénieurs de Lullier 
 Novembre 2006 

- 14 - 

vignerons profitent de mettre les herbages dont ils disposent en SCE plutôt que des 
mesures situées sur leurs vignobles. 
 
Si on sépare les exploitation agricoles en deux grandes catégories, à savoir celles 
situées dans les secteurs dits « intensif » ou « semi-intensifs », on arrive à une 
couverture de la SAU par les SCE de : 
 

• 9% pour les exploitations situées sur le secteur dit « intensif » 
 
• 15% pour les exploitations situées sur le secteur dit « semi-intensif » 
 

 
Cela permet d’affirmer que : 
 

• Le territoire du secteur dit « intensif » doit pouvoir bénéficier d’un apport de 
SCE tant au point de vue quantitatif que qualitatif. 

 
• Le territoire du secteur dit « semi-intensif » a déjà une quantité suffisante de 

SCE, et ne nécessite qu’une amélioration qualitative de ces surfaces. 
 
 
Concernant les exploitants domiciliés hors du périmètre, il y en a 35. 
 
Il existe sur le territoire étudié trois exploitations opérant en mode biologique (une 
viticole et deux agricoles) et une exploitation opérant selon le mode PER mais ayant 
quelques parcelles de vignes cultivées en BIO. Toutes les autres opèrent un mode 
de production selon les PER. 

 

2.5 Faune :  
 
La recherche des données concernant la faune permet d’identifier le potentiel 
régional et d’en faire ressortir des objectifs puis des mesures. Il est important de 
répertorier non seulement la faune actuellement présente, mais également celle qu’il 
y avait vers les années 50. Ceci apporte une vision d’évolution temporelle très 
importante lorsque l’on parle de populations d’êtres vivants. 
 
2.5.1 Méthode : 
 
Le CSCF apporte des données de base qui ont l’avantage d’êtres traitées par 
commune. Pour ce travail, la sélection des groupes taxonomiques à utiliser est 
primordiale. Il s’agit en effet de choisir des ordres dont les taxons sont utilisables en 
tant qu’espèces cibles. Après l’exclusion des groupes inutilisables (pour des raisons 
de difficulté d’identification (Apoïdes et mollusques) et pour des animaux ne 
fréquentant pas des milieux pertinents pour ce travail (Ephémères et Trichoptères)) il 
reste : les amphibiens, reptiles, mammifères, rhopalocères, orthoptères, odonates et 
carabes. Les oiseaux ne bénéficiant pas de données du cscf ont été traités de 
manière différente. 
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Une fois les groupes choisis, il s’agit de sélectionner les taxons présents par 
commune concernée. Chaque taxon répertorié bénéficie des données concernant la 
commune où il a été vu ainsi que la date de l’observation9. Chaque taxon est ensuite 
comparé avec la liste rouge correspondante, les espèces hors liste sont exclues de 
la suite de la sélection (hormis les amphibiens qui ont tous été gardés). Puis, pour 
chaque espèce est relevé sa « fidélité régionale », c'est-à-dire le nombre de 
communes ayant bénéficié d’observations du taxon en question. Cela permet de se 
concentrer sur des espèces ayant réellement un potentiel régional et non des 
espèces inféodées à certaines conditions très locales. Les espèces rencontrées sur 
un minimum de 4 communes ont donc été sélectionnées. Ensuite, ces résultats ont 
été discutés avec des spécialistes locaux ayant une connaissance pointue des 
problématiques régionales. Cela permet de compléter ces résultats et de les 
comparer avec les réalités du terrain10.  
 
Pour ce qui est des mammifères, seules les données du lièvre (Lepus europaeus), 
espèce typique des milieux agricoles, ont été analysées. En effet, la majorité des 
autres mammifères ont un comportement plus forestier. Pour le lièvre, les seules 
données existantes sont les statistiques de chasse sur les secteurs de faune 3513, 
3515 & 3518. 
 
Concernant l’avifaune, une première sélection a été effectuée incluant les oiseaux 
ayant pour milieux principaux des formations héritées du travail agricole. Pour 
chaque taxon est relevé son statut LR11. Cette liste est ensuite comparée aux 
informations contenues dans le livre « Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse » 
(présence de nicheurs par carrés kilométriques) puis précisée en utilisant le livre 
« Les oiseaux du canton de Vaud » afin de connaître, pour chaque taxon, sa 
présence actuelle ou passée dans le périmètre d’étude. Puis, les espèces trop 
communes sont exclues. Les résultats obtenus sont ensuite discutés avec un 
ornithologue spécialiste de la région étudiée afin d’appuyer ou de démentir les 
taxons proposés, voir d’en apporter des nouveaux10.  
 
2.5.2 Résultats : 
 

Avifaune : 
 
Les résultats obtenus après consultation auprès de Monsieur Michel Muriset font 
ressortir des espèces  utilisables associées à divers milieux gérés par l’agriculture. 
 

• Pelouses sèches avec quelques structures buissonnantes : bruant zizi  
(Emberiza cirlus, cf. Fig.16) et tarier pâtre  (Saxicola torquata). 

• Milieux ouverts avec présence de structures ligneuses : bruant jaune  
(Emberiza citrinella) et pie-grièche écorcheur  (Lanius collurio). 

• Haies et lisières bien structurées : fauvette grisette  (Sylvia communis). 
• Structures ligneuses ouvertes avec spécimens âgés, sur terrain séchard : 

torcol fourmilier  (Jynx torquilla) 
• Structures ligneuses (habitat) et jachères (chasse) : hibou moyen-duc  (Asio 

otus). 
• Grandes cultures extensives : alouette des champs  (Alauda arvensis cf. 

Fig.17) et caille des blés  (Coturnix coturnix).  
9 : cf. annexe n°9 Données du CSCF et statuts LR 
 10 : cf. annexe n°10 Synthèse du choix des 

xxxespèces cibles 
11 : cf. annexe n°11 Liste des oiseaux susceptibles 
xxxd’êtres favorisés par des mesures agro-
xxxenvironnementales 
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Ces espèces présentes sur le territoire peuvent donc êtres utilisées comme espèces 
cibles afin de diriger les mesures à entreprendre. 
 
Bien que présente sur le site de la Chassagne, l’alouette lulu (Lullula arborea) n’a 
pas été retenue comme espèce cible. En effet, sa présence est très localisée et la 
réaction de l’espèce vis-à-vis des mesures agro-environnementales n’est pas 
prouvée. 
 
Il faut également citer la huppe fasciée (Upupa epops) anciennement présente sur le 
secteur, en extension autour du bassin lémanique, et qui à moyen-long terme 
pourrait recoloniser la région. Dès ce moment, elle pourra se révéler une espèce 
cible de choix pour la région étudiée. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des mesures visant à favoriser les hivernants seraient également bienvenues 
(garde-manger hivernal). 
 

Amphibiens & reptiles : 
 
La liste des espèces cibles obtenue en 1ère partie de travail (données cscf) ont été 
soumises à Monsieur Patrick Gassmann spécialiste herpétologue de la région. 
Concernant les amphibiens, M. Gassmann estime que les choix portés à partir des 
données disponibles sur  l’alyte (Alytes obstetricans), la grenouille rousse (Rana 
temporaria) et le triton palmé (Triturus helveticus) ne sont pas pertinents pour l’étude 
en question. En effet, ces espèces ont des besoins très spécifiques quant à leurs 
milieux de vie. L’alyte a besoin de milieux perturbés de type carrière, riches en 
caches sur terrain meuble (creuse de « terriers »). Cette espèce ne répond donc pas 
aux mesures généralement mises en place sur le territoire agricole cultivé. La 
grenouille rousse quant à elle, est totalement liée au milieu forestier. Cependant, des 
aménagements de milieux humides proches des massifs forestiers se révèlent 
propices pour cette espèce (bassins d’infiltration dans le cadre d’AF par exemple). 
Pour ce qui est du triton palmé, il est moins facile pour lui de créer des mesures 
conférant des effets visibles et mesurables sur les populations. L’utilisation du triton 
alpestre (Triturus alpestris) est donc davantage conseillée au vu des réactions 
rapides des populations à la moindre apparition de milieux favorables. Monsieur 
Gassmann n’explique toutefois pas cette différence de réaction entre ces deux 
tritons. En effet, on retrouve très souvent la présence des deux espèces au sein d’un 

Figure 16 : Le bruant zizi fréquente les pelouses 
sèches ponctuées de buissons 

Figure 17 : L’alouette des champs a besoin de structures 
      herbacées basses et peu travaillées pour se 
      reproduire 
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même objet, et leur biologie est de plus très proche. Mais il remarque que de 
nombreux points d’eau ne sont colonisés que par le triton alpestre, ce qui laisse à 
penser que cette espèce réagit, non pas forcément plus rapidement, mais dans une 
plus large mesure aux aménagements de type étang. 
 
Donc pour les amphibiens, les deux espèces cibles sont le triton alpestre  pour tout 
ce qui concerne la création de points d’eau, et le crapaud commun  (Bufo bufo cf. 
Fig.18). Ce dernier est bien sûr tributaire des points d’eau pour sa phase de 
reproduction, mais passe la majeure partie de sa vie dans les prairies et les 
buissons. C’est pourquoi, cette espèce réagit bien aux SCE de type prairies 
extensives et haies. 
 
Concernant les reptiles, les données du cscf sont incomplètes. M.Gassmann 
confirme la présence de plusieurs populations de vipères aspic (Vipera aspis aspis) 
au sein de la région (statut CR sur la liste rouge). Ces populations sont stables mais 
très ponctuelles. Elles se cantonnent dans les stations séchardes du pied du Jura. 
 
Il est également important de citer la présence de la couleuvre verte et jaune 
(Hierophis viridiflavus viridiflavus) qui est souvent considérée comme espèce 
introduite. Cette espèce est bien représentée sur le site de la Chassagne, mais se 
retrouve également sur la majeure partie du territoire. M. Gassmann émet quelques 
doutes quant à la réelle introduction de ce serpent car sa colonisation est différente 
de celle du lézard vert (Lacerta bilineata bilineata) (qui lui a réellement été introduit à 
la Chassagne) qui poursuit une colonisation de type « rayonnante » autour du site. 
La couleuvre verte et jaune elle, poursuit plutôt une colonisation d’Ouest en Est qui 
est, d'après le spécialiste, le résultat du changement climatique. La couleuvre verte 
et jaune aurait bénéficié de la hausse des températures pour coloniser le pied du 
massif du Jura à partir du canton de Genève. 
 
Concernant le choix des espèces cibles, la coronelle lisse  (Coronella austriaca 
austriaca) et le lézard agile  (Lacerta agilis agilis cf. Fig.19) ont été choisis dans un 
1er temps. La couleuvre à collier (Natrix natrix helvetica) n’a pas été choisie pour des 
raisons évidentes d’incompatibilité entre les mesures prévues sur le territoire agricole 
et la localisation des populations se cantonnant principalement sur le bord du lac de 
Neuchâtel. Monsieur Gassmann complète la liste en incluant l’orvet fragile  (Anguis 
fragilis) et le lézard des murailles  (Podarcis muralis) qui, bien qu’ils ne bénéficient 
d’aucun statut LR, n’en sont pas moins de très bons indicateurs des milieux naturels 
au sein du paysage agricole. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Le lézard agile est une espèce bénéficiant 
     d’un bon potentiel de recolonisation dans la 
     région 

Figure 18 : Le crapaud commun est un animal qui besoin  
     de milieux aquatiques et terrestres de qualité  
     afin d’effectuer son cycle biologique 
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La coronelle lisse est peu représentée selon les données du CSCF. Cela est 
principalement du à la discrétion de l’animal. En effet, la coronelle ne s’expose que 
rarement et reste tapie sous la strate herbacée, ce qui rend son observation très 
difficile, d’où un manque de données. Cependant, M. Gassmann affirme que l’espèce 
est présente sur tout le périmètre d’étude. La coronelle lisse et le lézard agile ont des 
besoins très proches. Les mesures bénéfiques à l’un le seront pour l’autre. Ces deux 
espèces sont présentes sur tout le territoire et se contentent de petites structures de 
qualité. Les milieux les plus appréciés sont les haies exposées bénéficiant de 
quelques pierriers pour les bains de soleil. Cette structure arbustive doit être 
suffisamment ouverte pour permettre une bonne pénétration des rayons lumineux. 
De plus, la haie (ou le bosquet) doit être accompagné d’une bande herbeuse la plus 
large possible et gérée de manière extensive. L’association de SCE de type haie et 
de type prairie extensive est donc la plus adaptée à ces deux espèces, à condition 
qu’elle soit bien exposée. 
 
Concernant l’orvet fragile, l’espèce est également présente sur une bonne partie du 
territoire. L’orvet affectionne les milieux herbacés gérés de manière extensive. Il 
s’observe souvent sur les talus non fauchés par des machines à disque. 
 
Pour ce qui est du lézard des murailles, il est souvent lié aux structures 
anthropogènes de type mur en pierres sèches. C’est pourquoi il se rencontre 
principalement dans les zones du pied du Jura là où de nombreux murs de vignes 
existent. L’espèce s’observe également près des vieux bâtiments aux murs pas 
complètement colmatés. Le lézard des murailles a cependant également besoin d’un 
milieu herbacé. C’est pourquoi les murs accompagnés de bandes herbeuses sont les 
lieux de prédilection de l’espèce. 
 
Monsieur Gassmann relève deux principaux problèmes concernant le maintien des 
populations de reptiles. C’est d’une part le manque de milieux adaptés qui 
compromet souvent l’essor des populations existantes. Ce manque peut cependant 
être comblé par des mesures agro-environnementales bien réparties sur le territoire. 
L’autre problème, tout aussi important, est la surabondance de chats domestiques 
(Felis catus) au sein des régions rurales et des zones de villas. Ces carnivores sont 
d’excellents chasseurs et peuvent rapidement décimer toute une population de 
lézards. Cependant, la gestion des populations de chats n’est pas une problématique 
traitée dans ce travail. 
 
Les structures souvent proposées en faveur des amphibiens et reptiles telles que tas 
de pierres et de branches sont rarement efficaces. En effet, M. Gassmann soulève le 
fait qu’un tas de pierres versées dans un bosquet ne constitue en rien un milieu 
favorable à l’herpétofaune. Ces tas sont bien trop instables d’une part (risque 
d’écraser la faune) et n’offrent pas des conditions idéales. La pluie peut facilement 
s’infiltrer jusqu’au cœur du pierrier, et les courants d’air sont néfastes aux animaux 
(cf. Fig.20). C’est pourquoi un tas de pierre doit être construit d’une manière 
structurée si l’on veut y voir prospérer la faune attendue (cf. Fig.21). Les pierres 
sorties des champs devraient plutôt être utilisées pour combler l’arrière de murs en 
pierres sèches (à la place de la terre), ou devraient être disposées dans des 
dépressions (pas des mares !) offrant un climat plus profitable à la faune. Les tas de 
branches quant à eux profitent surtout aux petits mammifères et aux insectes. Leur 
fonction est donc bénéfique pour de nombreux organismes, mais peut engendrer une 
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eutrophisation du milieu (haie) par dégradation de la matière organique. Ces tas sont 
donc une manière élégante de faciliter les travaux d’entretien des haies et bosquet, 
mais un maximum de 30% de cette matière devrait être laissée sur place. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 20 : Les tas de pierres « sauvages » et non structurés sont rarement des habitats favorables à la faune, 
     bien qu’après de nombreuses années une flore saxicole puisse s’y implanter 

Figure 21 : Coupe type sur la manière d’aménager un tas d’épierrage favorable aux amphibiens et reptiles 
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Lièvre : 
 
Concernant le lièvre, les données à disposition sont rares. En effet, les statistiques 
de chasse et les listes du CSCF sont les seuls éléments concernant l’animal. Afin de 
compléter la réflexion, les récits de personnes ayant connu les années 1950 
contribuent à constater l’évolution du lièvre ces dernières années. 
 
L’utilisation des statistiques de chasse ne permet pas de tirer des conclusions 
précises. En effet, de nombreux biais condamnent ces données. Par exemple 
l’imposition de quotas de chasse, la retenue des chasseurs à tirer cet animal ou la 
localisation des secteurs de faune chevauchant le périmètre étudié et d’autres 
régions environnantes. Concernant le périmètre d’étude, trois secteurs de faune 
semblent pertinents. Ce sont les secteurs 3518 (bord du lac), 3513 (plaine de Fiez à 
Orges) et le 3515 (pied du Jura  de Champagne à Fontanezier) 12. Le secteur 3513 
s’étend toutefois hors du périmètre touchant les communes de Vuiteboeuf, Peney, 
Baulmes, Champvent, Rances, Mathod et Essert-s-Champvent. Les moyennes des 
animaux tirés par secteur sur dix ans sont basses. En effet, hormis le secteur 3513 
bénéficiant d’un moyenne de 3.3 lièvres tirés par an, les deux autres secteurs voient 
leur moyenne chuter à 0.4 lièvre tiré par an13. Cela indique très probablement une 
densité de population très faible sur le périmètre d’étude. Pour ce qui est des 3.3 
lièvres tirés par an sur le secteur 3513, la question reste ouverte : les animaux ont-ils 
été tirés principalement sur les communes à l’intérieur ou hors du périmètre 
d’étude ? 
Selon Monsieur Gassmann (interrogé pour l’herpétofaune), dans les années 1960, il 
n’était pas rare qu’un groupe de cinq chasseurs puisse tirer 10 à 20 lièvres par jour 
de chasse ouverte dans la plaine agricole entre Orges et Concise. Le constat 
s’impose de lui-même, les densités de lièvres ont catastrophiquement chuté au cours 
des dernières décennies. Selon M. Gassmann, cette chute est principalement due à 
l’intensification agricole qui a détruit toutes les structures dont le lièvre a besoin 
(haies, friches…). Et c’est pourquoi, on retrouve aujourd’hui cet animal 
préférentiellement proche des forêts, ayant adapté son mode de vie agricole vers 
une stratégie plus sylvicole (fuite des grandes cultures). 
 
Le lièvre  tendant vers une forte dynamique de population, il est donc possible 
d’espérer son retour sur l’ensemble du territoire. Cela à condition que des milieux 
favorables à l’espèce soient créés. Il faudra principalement agir sur des structures 
permettant un maillage de l’entier du territoire, en alternant milieux arbustifs et 
herbacés. Cet animal est donc retenu en tant qu’espèce cible. 
 

Invertébrés : 
 

Les données du CSCF permettent de faire ressortir quelques taxons potentiellement 
utilisables en tant qu’espèces cibles. En effet, ces espèces sont suffisamment 
répandues sur le territoire et bénéficient d’un statut LR. Il s’agit de plusieurs 
rhopalocères : le Silène (Brintesia circe cf. Fig.22), le Thécla de la ronce (Callophrys 
rubi), l’Argus frêle (Cupido minimus) et la Lucine (Hamearis lucina). Concernant les 
orthoptères, un seul taxon comble les critères de répartition régionale et est inscrit 
sur LR, il s’agit de l’Oedipode bleu (Oedipoda caerulescens cf. Fig.23). 
 

12 : cf. annexe n°12 Extrait de la carte des secteurs 
xxxde faune du canton de Vaud 
13 : cf. annexe n°13 Synthèse du nombre de 
xxxlièvres tués par secteur par année 
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Figure 22 : Silène Figure 23 : Oedipode bleu 

Les recherches des données CSCF pour les carabes et les odonates ne donnent pas 
de résultats utilisables dans ce travail de diplôme. En effet, concernant les odonates, 
aucune espèce sur LR n’a été observée sur le territoire. Pour ce qui est des carabes, 
les données les plus réscentes concernant la majorité des espèces protégées datent 
des années 1950. Cela permet d’apprécier la richesse historique du secteur, mais ne 
permet en aucun cas de choisir des espèces qui pourraient faire l’objet de mesures. 
De plus, les observations se concentrent sur des communes bénéficiant de milieux 
adéquats en omettant les communes ne montrant que peu de milieux appropriés. Il 
en résulte donc un manque de données important. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suite aux discussions avec Monsieur Albert Sermet il en ressort le constat d’une très 
grande perte de diversité entomologique ces dernières décennies. En effet, le 
spécialiste parcourt la région depuis plus de 70 ans et bénéficie d’une collection 
unique de spécimens. En parcourant ses cadres, il n’est pas rare de voir des 
espèces anciennement abondantes, mais qui sont aujourd’hui devenues rares ou qui 
ont disparu. D’après Monsieur Sermet, les deux causes majeures de ce déclin sont 
l’utilisation de produits phytosanitaires et le désherbage systématique des cultures. 
Les produits insecticides ont un impact direct sur les populations et les individus, 
tandis que la « propreté » des cultures tend à une banalisation extrême du paysage 
et à une perte des milieux indispensables à l’entomofaune en général. 
 
La biologie des espèces cibles permet de diriger les mesures à envisager. 
Concernant le Silène , il a besoin de prairies sèches bien ensoleillées et de 
préférence proches des chênaies pubescentes. La chenille se nourrit surtout de 
brome érigé (Bromus erectus). L’espèce connaît une diminution due principalement à 
la rectification et la banalisation structurelle des lisières, la diminution des chênes au 
sein des forêts et l’intensification de la pratique agricole sur les prairies maigres ou 
au contraire de leur embroussaillement. 
 
Concernant la Lucine , ses milieux de prédilection sont les haies et lisières étagées 
situées proches de prairies maigres. Les plantes hôtes de la chenille sont différentes 
primevères tributaires d’une gestion extensive des herbages (Primula vulgaris, P. 
veris, P. elatior). Les principales causes de la raréfaction de l’espèce sont la 
banalisation des écotones et l’intensification des prairies de fauche. 
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Pour ce qui est du Thécla de la ronce , il affectionne les prairies maigres associées à 
des buissons et fourrés à ronces. La présence de plantes nourricières n’est en soi 
pas un problème, car la chenille de ce papillon se nourrit d’une large palette de 
végétaux. L’intensification des prairies maigres est également le principal problème 
pour cette espèce. 
 
L’Argus frêle  quant à lui, a une exigence particulière. En effet, ses chenilles ne se 
nourrissent que d’une seule espèce qui est l’anthyllide vulnéraire (Anthyllis 
vulneraria). Cela implique des prairies sèches de qualité favorables au maintien d’un 
tel type de flore. Il est là aussi question d’une intensification par le biais de pratiques 
mécaniques et fumure préjudiciables à l’anthyllide et donc par conséquent à l’Argus. 
 
Le représentant des orthoptères, l’Oedipode bleu , a besoin de milieux de type 
pelouses sèches à très sèches, associées à des structures pierreuses telles que 
gravier, éboulis ou lapiaz. L’animal doit bénéficier à la fois d’un milieu pour se nourrir 
(prairie) et d’un lieu de repos bénéficiant d’une forte insolation. Le milieu de ponte 
doit être chaud, exposé et non perturbé. Cette espèce subit une régression due au 
recul des pierriers riches en végétaux. En effet, les vignobles totalement désherbés 
ne conviennent pas à l’animal. De plus, la fermeture des pelouses sèches par 
embroussaillement ou leurs modifications dues à une exploitation trop intensive 
portent un réel préjudice à l’espèce. 

2.6 Flore :  
 
2.6.1 Méthode : 
 
Concernant les espèces végétales, les données par région du swiss web flora ont 
été utilisées. La liste du secteur 116 correspondant à Grandson convient au 
périmètre d’étude et comporte toutes les espèces relevées dans la région14. Cette 
liste a ensuite été épurée en éliminant dans un premier temps les espèces 
communes et cultivées. A ce stade, il faut sélectionner les taxons ayant pour milieux 
des formations d’origine agricole afin de trouver les espèces susceptibles de 
bénéficier de mesures agro-environnementales (cf. Fig.24). Pour ce faire, l’utilisation 
du code élaboré par Delarze (DELARZE R., GALLAND P., GONSETH Y., 1998. 
Guide des milieux naturels de Suisse.) permet de sélectionner les alliances sur 
lesquelles des mesures agro-environnementales peuvent se révéler bénéfiques15. 
Une fois ces milieux sélectionnés, chaque taxon est comparé avec les espèces 
caractéristiques et les espèces dominantes par milieu. Les espèces ainsi 
sélectionnées sont complétées par leur statut LR16. Ensuite, chaque milieu bénéficie 
d’un nombre de taxons associés ce qui permet de faire ressortir les formations 
dignes d’intérêt17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 : cf. annexe n°14 Liste des végétaux relevés sur le 
xxxsecteur 116 (Grandson) 
15 : cf. annexe n°15 Liste des milieux susceptibles d’êtres 
xxxfavorisés par des mesures agro-environnementales 
16 : cf annexe n°16 Liste des végétaux peu communs 
xxxprésents sur le secteur 
17 : cf. annexe n°17 Liste des milieux à privilégier lors
 de l’élaboration des mesures 
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Cette méthode permet de trouver les milieux jouant un rôle dans la conservation des 
espèces végétales. Cela permettra de mettre en place des objectifs de protection 
des milieux mais pas des taxons. Afin de compléter cette réflexion, il est nécessaire 
de faire appel à un spécialiste local qui peut orienter plus précisément ces résultats 
quant à la stratégie d’action à adopter. 
 
2.6.2 Résultats : 
 
La méthode a permis de faire ressortir deux milieux. Le premier est le Mesobromion 
dépendant d’une gestion extensive des prairies sèches, et le second est le 
Caucalidion (végétation ségétale des sols carbonatés) qui lui dépend des terres 
ouvertes cultivées de manière extensive. 
 
Le spécialiste, Monsieur Henri Ceppi, juge également qu’une protection du milieu est 
la seule façon de protéger les espèces végétales rares. Il insiste particulièrement sur 
les formations de type Mesobromion qui se retrouvent en bonne quantité et qualité 
sur le site de la Chassagne (cf. Fig.25). La Chassagne agit, selon Monsieur Ceppi, 
comme une source botanique pour toute la région. En effet, les milieux alentours 
bénéficient d’un fort apport grainier qui, si les conditions abiotiques le permettaient, 
pourraient donner naissance à des milieux de type prairie sèche. De plus, on assiste 
également à la dissémination des graines provenant de la Chassagne par le biais du 
lac de Neuchâtel, permettant l’implantation de végétaux propres aux prairies sèches 
sur les berges caillouteuses du lac. La sauvegarde de la Chassagne est donc une 
priorité pour le maintien des richesses botaniques de la région. Mais afin de garantir 
un meilleur fonctionnement de l’entité, il serait bienvenu de revitaliser certains 
secteurs de la Chassagne actuellement trop fermés (petite Chassagne au-dessus de 
Bonvillars) et d’extensifier les surfaces alentours, afin de maintenir le fonctionnement 
du milieu par le biais de bandes tampon plus larges dans un premier temps, puis de 
permettre l’installation d’un tel milieu sur les surfaces proches par le biais d’un 
changement des pratiques agricoles actuellement en œuvre. Cela permettrait 
d’agrandir ce milieu source, et bien sûr de le rendre moins fragile vis-à-vis de 

Figure 24 : Anthericum, Aceras et Ophris ; trois végétaux tributaires du maintien des pelouses sèches 
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certaines agressions par le fait d’une augmentation de surface et donc d’une 
meilleure stabilité. 
 
Concernant les milieux perturbés de type terres ouvertes, Monsieur Ceppi estime 
que l’intérêt existe, mais que les résultats ne sont pas assurés. En effet, de 
nombreuses années de cultures intensives couplées aux herbicides ont porté 
préjudice à toute la flore ségétale de la région. Afin d’améliorer cet état, la conduite 
de cultures extensives sans herbicides pourrait favoriser cette flore ségétale . 
Cependant, il sera peut-être nécessaire de donner l’impulsion à cette flore par le 
biais de semis aux dépens des écotypes locaux. L’idéal reste cependant de laisser la 
flore locale s’exprimer à condition que le stock grainier existant soit de qualité 
suffisante. Il sera dès lors nécessaire de procéder à des essais de bandes culturales 
extensives non enrichies de semences exogènes et de constater les lieux bénéficiant 
d’un stock grainier de qualité et les zones devant être soutenues par des semis. Un 
autre problème est constaté dans les jachères florales. En effet, l’évolution rapide de 
ce type de surfaces tend à une quasi monoculture de cardères (Dipsacus fullonum) 
et marguerites (Leucanthemum vulgare) aux dépens d’une flore plus diversifiée 
dépendante de milieux plus perturbés (cf. Fig.26). Un rajeunissement de ces 
jachères pourrait améliorer son rôle de préservation pour certaines espèces 
annuelles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7 Le paysage d’autrefois :  
 
Cette petite recherche a permis de faire ressortir les grandes lignes du paysage de la 
région des années 1950. Cela s’est déroulé sous la forme d’une discussion avec 
Monsieur Benoni Duvoisin. Monsieur Duvoisin est un passionné des anciennes 
pratiques et son âge lui permet d’avoir une vision « vivante » de la société agricole 
d’antan. Aujourd’hui, il effectue de nombreuses recherches via les archives 
cantonales, et émet des hypothèses quant à l’utilisation antérieure de telle ou telle 
parcelle par le biais de la toponymie par exemple. 
 

Figure 25 : Les pelouses sèches sont un milieu à 
     sauvegarder prioritairement 

Figure 26 : Les jachères sont malheureusement bien 
      souvent des surfaces pauvres en diversité 
       où seul quelques espèces 
dominent 
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Le paysage général des années 1950 peut se traduire par des villages entourés de 
grands vergers. Les fruits étaient nécessaires à l’autosubsistance des habitants 
locaux. 
Le versant du Jura était dominé par des prairies de fauches riches en fleurs. 
Monsieur Duvoisin affirme que la richesse floristique de ces anciennes prairies était 
comparable à la flore actuellement observée sur les talus. Ces prairies étaient 
maigres, preuve en est que lors de la remise en herbe d’un champ labouré, on 
réensemençait en utilisait exclusivement de l’esparcette (Onobrychis viciifolia). 
La plaine, déjà dominée par les terres ouvertes, était cultivée pour la production de 
céréales. La flore ségétale associée donnait à ces cultures un aspect très fleuri. 
L’ensemble du territoire était parsemé de nombreux haies et bosquets. Cependant la 
région n’a jamais connu de système bocager. Mais le défrichement était déjà 
monnaie courante à cette époque. En effet, afin de nourrir la population, il était 
nécessaire de cultiver suffisamment de céréales. 
 
 
Des écrits encore existants, ainsi que de nombreuses discussions ont permis à 
Monsieur Duvoisin de parler de la plaine des années 1800. Ce paysage était marqué 
de nombreux marécages et petits ruisseaux. Les champs cultivés se regroupaient 
sur les points hauts. Ces écrits parlent également de pêche à la truite et aux 
écrevisses qui étaient pratique courante à l’époque. Concernant la côte, Monsieur 
Duvoisin pense que la Chassagne est un modèle de référence pouvant s’appliquer à 
la majorité des terrains situés sur le versant Sud du Jura. 
 
 
D’autres anecdotes permettent de constater une évolution rapide de la société 
agricole régionale. En effet, les agriculteurs des années 1950 étaient plus nombreux 
(on comptait 20 personnes coulant du lait à Fontanezier en 1937, aujourd’hui on n’en 
compte plus que 2). Ces agriculteurs devaient absolument diversifier leurs activités 
pour vivre. Cela se traduisait par de petites exploitations avec 2 à 3 vaches, 
quelques poules, cochons et moutons, des herbages, quelques cultures céréalières 
et de petites activités annexes (bûcheronnage, menuiserie, fabrication de hottes et 
corbeilles, tavillonage, horlogerie, fabrication d’allumettes, travail du chanvre et de la 
laine…). 
 
 
La région était plantée de nombreux noyers qui offraient une denrée appréciée. Mais 
le gel historique de février 1956 (-30°C en plaine)  qui à suivit un mois de janvier 
extraordinairement doux à été fatal à la majorité des noyers de la région. En effet, cet 
arbre monte vite en sève, et est donc très sensible aux gels suivant une période 
douce. 
 
 
Le but de ce travail n’est pas de retrouver un paysage datant des années 1950, mais 
simplement de s’inspirer de ce dernier afin de proposer des mesures en accord avec 
la « mémoire culturelle » régionale. 
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Les points importants sur lesquels il faut baser la réflexion pour la suite du travail 
sont : 
 

� les grands vergers entourant les villages, 
 

� la présence de nombreuses haies, sans pour autant être un système bocager, 
 

� de nombreuses prairies sèches sur le versant du Jura, 
 

� une plaine cultivée riche en flore ségétale. 
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3. Objectifs : 
 
Au niveau de cette étude, les objectifs doivent êtres orientés selon l’utilisation du sol 
ressortant des grandes tendances de la carte. On en retire deux grands types 
d’actions bien distinctes. En effet, les secteurs situés sur la côte et ceux proches des 
éléments structurants tels que l’Arnon bénéficient déjà d’une exploitation de type 
extensive. Il est donc souhaitable, pour ces secteurs, de maintenir leur utilisation 
actuelle, voir d’améliorer quelque peu leur fonctionnement écologique par des 
mesures de gestion ciblées. Il faut cependant veiller à une utilisation régulière de ces 
surfaces afin de garder des milieux ouverts propices aux espèces associées souvent 
dépendantes d’une pratique agricole régulière. 
 
Pour les secteurs jugés intensifs, la stratégie d’action doit plutôt se diriger vers la 
création de nouveaux milieux propices à la faune et à la flore mais acceptables dans 
le cadre de l’exploitation agricole des terres. Cela permettrait de compléter les 
structures existantes sur les secteurs extensifs, et d’apporter des milieux adaptés 
aux espèces dépendantes des terres ouvertes. 
 
Les divers objectifs s’inspirent des espèces cibles animales désignées dans le 
chapitre 2.5.2 et des milieux cibles définis dans le chapitre 2.6.2. Ces objectifs sont 
également influencés par les résultats obtenus dans les chapitres consacrés au 
paysage d’autrefois (chap.2.7) et bien sur cadrés par les résultats de l’étude sur le 
territoire agricole  (chap.2.4.2) qui donne les grandes lignes directrices. 
 
3.1 Faune :  
 
Avifaune : 
 
Les objectifs relatifs à l’avifaune sont : 
 

� maintien des milieux disposant de populations de bruant zizi et de tarier pâtre 
(pelouses sèches avec quelques buissons, du type Chassagne) et 
accroissement de ces milieux par extensification des terrains contigus afin de 
permettre l’augmentation des populations existantes, 

 
� maintien et amélioration des milieux adaptés au torcol fourmilier afin de 

permettre à l’espèce de coloniser de nouveaux territoires, 
 
� maintien et augmentation qualitative des milieux semi-naturels de la zone dite 

« semi-intensive », et création de structures accueillantes pour le bruant jaune 
et la pie-grièche écorcheur dans la zone dite « intensive ». Cela en vue d’un 
maintien, voire d’une augmentation des populations de ces espèces dans la 
zone dite « semi-intensive » et de leur colonisation des zones dites 
« intensives », 

 
� permettre le maintien puis l’accroissement des populations de fauvettes 

grisettes dans les structures ligneuses de la zone dite « semi-intensive » dans 
un premier temps. Puis donner la possibilité aux populations existantes de 
coloniser de nouveaux territoires en zone dite « intensive », 
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� permettre au hibou moyen-duc de bénéficier de structures adaptées à toutes 

les phases de son cycle de vie (structure pour la nidification, terrains de 
chasse). Permettre à cet oiseau, au vu du grand territoire dont il a besoin, de 
coloniser toute la surface du périmètre étudié, 

 
� permettre aux espèces messicoles (alouette des champs et caille des blés) de 

se reproduire sur la plaine agricole dite « intensive ». A noter que les effets 
des mesures sont relativement mesurables pour l’alouette des champs (effets 
avérés), mais restent hasardeux pour la caille des blés. La caille a cependant 
été maintenue comme espèce cible dans un but communicatif, 

 
� anticiper la possible recolonisation du territoire par la huppe fasciée par le 

biais de structures adaptées mais prenant du temps à devenir utilisables par 
ladite espèce (vieux vergers), 

 
� offrir à l’avifaune hivernante des structures d’accueil et des ressources 

nutritives (jachères, arbustes à baies). 
 
 
Amphibiens & reptiles : 
 
Les objectifs relatifs aux amphibiens sont : 
 

� maintien et amélioration des populations de triton alpestre et de crapaud 
commun existantes, 

 
� permettre aux populations existantes de coloniser de nouveaux espaces, 

 
� favoriser les échanges entre les populations (relais), 

 
� offrir aux amphibiens des milieux d’estivage et d’hivernage de qualité (prairies, 

haies). 
 
Les objectifs concernant les reptiles sont : 
 

� maintien des populations existantes dans un premier temps, puis extension 
des populations au sein du périmètre (coronelle, lézard agile, orvet), 

 
� maintien des milieux utilisés par le lézard des murailles, 

 
� offrir des structures adaptées aux besoins des espèces afin de relier les 

milieux favorables existants, 
 

� étendre les structures favorables existantes (bandes tampon). 
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Lièvre : 
 
Des objectifs chiffrables ne sont pas envisageables au vu du peu de données 
relatives au lièvre (cf. Fig.27). Il est cependant possible de fixer un objectif plus large 
qui serait de pouvoir observer régulièrement le lièvre dans la région. Lors de la mise 
en place des possibles réseaux OQE, il serait opportun de procéder à des 
comptages locaux afin de définir des objectifs de densité de population (selon la 
méthode du recensement au phare (PFISTER 1978)) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invertébrés : 
 
Les objectifs relatifs à l’entomofaune se concentrent sur les espèces cibles citées au 
chapitre 2.6.2.4. Pour l’oedipode bleu, il s’agit de permettre le maintien de l’espèce 
sur les sites actuellement colonisés tels que certaines surfaces rudérales, lapiaz et 
vignes bénéficiant d’une végétation entre lignes. Par le biais de mesures 
appropriées, il est possible d’étendre le territoire colonisable par l’espèce en 
augmentant les surfaces séchardes gérées de manière extensive. 
 
Concernant les rhopalocères, les mesures à envisager doivent permettre le maintien 
et le renforcement des populations d’espèces sténoèces existantes (Silène et Argus 
frêle). Pour les espèces moins exigeantes en terme d’habitats (Lucine et Thécla de la 
ronce), les mesures doivent permettre une large diffusion des espèces au sein du 
territoire. En effet, ces espèces autrefois très communes et aujourd’hui moins 
fréquentes, ont un fort potentiel de recolonisation à condition que quelques déficits 
au niveau structurel soient remplis. 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 : L’état des populations locales de lièvre mériterait une étude
      précise 
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3.2 Flore :  
 

Pour la flore, les objectifs se dirigent vers deux grands types de formations. Pour les 
formations de prairies sèches de type Mesobromion, il s’agit de conserver les 
structures existantes, d’améliorer leur fonctionnement (gestion, bandes tampon) et 
de permettre aux formations végétales de s’implanter sur des sites bénéficiant de 
conditions abiotiques propices à ce genre de milieux. Cela en vue de renforcer les 
structures existantes dans un premier temps, puis de leur permettre une extension 
dans un second temps. 
 
Concernant les formations herbacées directement liées aux grandes cultures, il 
s’agit, vu l’état actuel, de recréer ce type de structures par le biais de mesures au 
sein des terres cultivées. En effet, il n’existe actuellement que très peu de surfaces 
offrant les conditions nécessaires à l’implantation d’un tel type de milieu. Leur 
apparition est donc tributaire d’aménagements volontaires. Cela doit permettre la 
recolonisation des terres cultivées par tout l’éventail de la flore ségétale associée. 
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4. Mesures : 
 
Sur la base du diagnostic et des objectifs, des mesures sont définies. Ces mesures 
resteront cependant assez globales au vu de l’étendue du périmètre d’étude et des 
buts de ce présent travail. Néanmoins, il est possible de proposer des mesures 
adaptées aux diverses situations rencontrées sur le terrain. Une fois les mesures 
proposées, elles seront discutées avec quelques exploitants afin de vérifier leur 
faisabilité et acceptabilité.  
 
Afin de proposer des mesures utiles, il est nécessaire de les adapter aux variables 
rencontrées (type d’exploitation, topographie, pertinence au point de vue 
écologique…). Il faut également faire attention à la mise en place de certaines SCE 
ne pouvant se faire que sur les régions de plaine (jachères). 

4.1 Mesures générales proposées dans la plaine « in tensive » :  
 
La stratégie adoptée pour ce type d’occupation du sol est la « création  » de milieux 
écologiquement fonctionnels. 
 
Maintien et extension des vergers hautes tiges aux alentours des villages (cf. Fig.28). 
Cette mesure permet d’une part d’apporter une structure bénéfique à la faune 
associée, et valorise l’aspect historique, paysager et culturel de la région. Le choix 
des variétés devrait se faire dans les anciens cultivars locaux. 
. 
Associer les vergers existants ou nouveaux avec une couverture au sol de type 
prairie extensive. Cela permet d’augmenter fortement le potentiel écologique de ces 
structures. De plus, le cumul des contributions prairies extensives plus fruitiers 
hautes tiges permet d’aider les exploitants à mettre cette mesure en œuvre. 
 
Maintien des arbres fruitiers morts sur pied (cf. Fig.29) ainsi que des branches 
sèches (les contributions sont maintenues). Cette pratique permet d’enrichir les 
vergers en structures accueillantes à la faune xylophage ainsi qu’à l’avifaune. Il faut 
cependant éviter, par sécurité, de laisser des arbres morts ou des branches sèches 
sur les arbres se trouvant aux abords des routes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28 : Les villages restent encore le berceau des  
     vergers 

Figure 29 : Les arbres morts sur pied offrent un habitat
    favorable aux oiseaux et à de nombreux insectes 
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Viser des vergers de qualité compatibles avec les exigences de l’OQE. Ces 
structures de qualité se révèlent encore plus favorables aux biocénoses associées et 
permettent une majoration des contributions. 
 
Mise en place d’alignements d’arbres le long des axes routiers par exemple entre 
deux villages (cf. Fig.30). Le choix des essences devrait plutôt se diriger vers divers 
arbres fruitiers tels que pruniers, pommiers, poiriers, cerisiers voire noyers, ceci par 
souci de « rentabilité » car les fruitiers donnent droit à des contributions. Le choix se 
portera si possible là aussi vers des anciennes variétés locales. Il serait également 
bienvenu d’associer quelques chênes par souci de diversification. Cette mesure doit, 
pour être faisable, prendre en compte les distances de sécurité vis-à-vis du trafic 
routier à savoir 6m18. Afin de renforcer le rôle de couloir de cette structure, il serait 
utile d’associer ces alignements à des prairies gérées de manière extensive. Cette 
mesure devra être mise en place sur la SAU afin de permettre aux exploitants de 
toucher les contributions prévues par l’OPD. Cette structure a un impact très fort sur 
le paysage, elle souligne certains axes et donne une typicité à la région. 
 
Mise en place de bandes culturales extensives (BCE) au sein des grandes surfaces 
cultivées (cf. Fig.31). Cette SCE, très peu utilisée permet, sans pertes de rendement 
trop marquées, d’apporter une structure favorable aux biocénoses là où peu de 
milieux semi-naturels sont acceptés. En effet, les BCE se composent principalement 
de la culture mise en place (souvent des céréales) et peuvent donc être 
moissonnées et produire du grain. La différence se trouve dans un semis moins 
dense et en l’absence de traitements et de fumure azotée. La moisson doit toutefois 
se faire à pleine maturité. Cette structure permet l’implantation de végétaux 
messicoles en forte raréfaction dans nos paysages actuels (possibilité d’associer au 
semis de la culture des graines de plantes à fleurs messicoles). Les BCE offrent 
également des sites de reproduction aux oiseaux liés aux grandes cultures 
extensives tels que la caille des blés et l’alouette des champs. Le lièvre réagit 
également favorablement à ce type de structure. L’aspect paysager et culturel des 
« champs fleuris de bleuets et coquelicots » est également important d’un point de 
vue social. Cette SCE permet également à l’exploitant de bénéficier de contributions. 
Les BCE devraient être mises en place à des endroits bien exposés afin de 
permettre à une flore variée de s’exprimer. L’idéal est de laisser le stock grainier 
s’exprimer sur les lieux où cela est possible, et d’enrichir la BCE en semences 
d’annuelles là où le stock grainier et/ou les conditions ne sont pas favorables. 
 
Mise en place de jachères afin de ponctuer la matrice agricole par des îlots 
favorables à la faune et à la flore (cf. Fig.32). Ce sont surtout les invertébrés 
(particulièrement les orthoptères) qui bénéficient de ces structures. Cependant, 
l’avifaune peut en tirer des bénéfices, que ce soit par le biais de structures 
accueillantes ou pour les ressources alimentaires en période hivernale. Le lièvre peut 
également trouver ce milieu à son goût. Il est cependant nécessaire d’informer le 
public sur les buts de ces structures, car en général une jachère « ça fait chenit dans 
le paysage ». Là aussi, des contributions sont prévues par l’OPD. La mise en place 
de ces jachères devrait se faire sur des sols assez pauvres mais bien exposés, afin 
de permettre l’installation d’une flore variée et écologiquement fonctionnelle. Il serait 
bienvenu de faire des essais de jachères non semées, pour vérifier l’importance et la 
qualité du stock grainier existant dans la région. Cela permettrait, si le stock grainier 

18 : cf. annexe n°18 Extraits du règlement 
xxxd’application de la loi sur les routes ainsi que 
xxxdu Code rual et foncier 
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est de bonne qualité, l’installation de végétaux bénéficiant d’un génotype local. Il faut 
cependant être vigilant avec certains végétaux à problèmes (Rumex, chardons) qui 
pourraient systématiquement envahir la jachère, faisant chuter la qualité de cette 
dernière et risquant de contaminer les cultures voisines. Les exploitants se lançant 
dans de tels essais devraient être soutenus par des institutions professionnelles et 
dédommagés en cas de non réussite du projet (dédommagements pour élimination 
des indésirables et pour frais de remise en culture ou semis de nouvelle jachère). 
Afin d’augmenter qualitativement la jachère, il serait bienvenu de maintenir un stade 
pionnier par le biais de perturbations mécaniques. Cela peut se traduire par le labour 
d’une partie de la jachère à l’automne tout en maintenant des bandes non touchées. 
Cela permet d’obtenir une structure plus variée conjuguant les espèces 
pluriannuelles qui offrent un habitat hivernal à la petite faune et une source de 
nourriture pour l’avifaune, et les espèces annuelles qui augmentent 
considérablement la diversité floristique sur la parcelle. Ce type d’intervention n’est 
pas prévu par l’OPD, cela implique donc une aide externe à l’OPD par le biais de 
contrats ECOPREST ou par un financement externe (associations, donateurs…) par 
exemple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagements de haies diversifiées au sein de la plaine agricole (cf. Fig.33). Cette 
structure pourrait être mise en place perpendiculairement aux alignements d’arbres 
fruitiers précités. Cela permettrait d’étendre la structure ligneuse plus profondément 
dans le territoire agricole (alignements le long des grands axes et haies le long des 
chemins agricoles par exemple). Cette structure est difficile à mettre en œuvre vu sa 
pérennité, son acceptation pourrait être favorisée par le biais de « contrats haies » 
limités dans le temps mais renouvelables. Ce type de SCE permet une bonne 
diversification du territoire rural et offre un habitat de choix à de nombreuses espèces 
(avifaune, lépidoptères, lièvre). La gestion de la bande tampon et le recepage des 
arbustes doivent permettre l’installation d’un écotone fonctionnel (effet de lisière). La 
largeur et hauteur de la haie devront être adaptées aux pratiques culturales 
contiguës. Afin de maximiser l’effet positif de la haie et de favoriser financièrement 
les exploitants, le choix des espèces ainsi que la gestion de la haie doit permettre de 
jouir de contrats OQE. 
 

Figure 32 : Certaines jachères de qualité bien exposées  
     peuvent devenir des endroits riches en insectes 

Figure 31 : Les BCE peuvent accueillir de nombreux 
     végétaux messicoles en raréfaction 
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4.2 Mesures générales proposées dans les secteurs «  semi-intensifs » :  
 
La stratégie adoptée pour ce type d’occupation du sol est « l’amélioration  » des 
milieux écologiquement fonctionnels existants. 
 
Concernant les vergers, les mesures sont les mêmes que pour la plaine cultivée (cf. 
chapitre 4.1) 
 
Les mesures spécifiques aux régions « semi-intensives » sont les suivantes : 
 
Eviter de retourner les prairies permanentes existantes au profit de terres ouvertes. 
Cela évite de nombreux problèmes dus à l’érosion et pérennise des herbages ayant 
une importante fonction écologique. 
 
Améliorer la qualité des haies existantes dans le but d’offrir une structure variée 
favorable à la faune (recepages). Planter si nécessaire quelques pieds d’arbustes à 
baies et/ou à épines19 apportant une ressource alimentaire et un milieu accueillant 
pour l’avifaune. Ces mesures de gestion peuvent êtres entreprises en vue de 
l’obtention de contrats OQE. 
 
Plantation de nouvelles haies là où il manque une structure ligneuse ou des 
corridors. 
 
Mise en place de surfaces viticoles à haute diversité biologique (SVHDB) pour les 
parcelles se trouvant près d’objets remarquables ou pour les vignobles inventoriés. 
Afin d’augmenter le rôle d’accueil de ces structures, il serait bienvenu d’apporter 

19 : cf. annexe n°19 Liste des essences à 
xxxprivilégier lors de l’entretien ou la création de 
xxxhaies 

Figure 30 : Des alignements d’arbres au bord des  
    routes permettraient un bon maillage du  
    territoire en éléments ligneux 

Figure 33 : L’amélioration structurelle du paysage passe 
    souvent par la plantation de nouvelles haies 
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quelques petites structures tels que ronciers, surfaces rudérales ou petits arbres 
fruitiers. 
 
Changement de mode de culture du traditionnel au biologique pour des vignobles 
proches de structures utilisables par la faune et la flore associées. 
 
Maintien, entretien et création de murs viticoles en pierres sèches (cf. Fig.34). 
 
Conserver des clôtures par des piquets fixes qui permettent à une structure 
herbacée de se maintenir (herbes non pâturées sous les barbelés) (cf. Fig.35). Cela 
offre un réseau utilisable par la microfaune et confère une identité paysagère propre 
à la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 Mesures générales proposées dans les secteurs «  extensif » :  
 
La stratégie adoptée pour ce type d’occupation du sol est le « maintien  » des milieux 
écologiquement fonctionnels existants. 
 
Conserver des pratiques de pâture extensive sur les zones gérées actuellement de 
cette manière. Eviter à tout prix le surpâturage. 
 
Surveiller les foyers d’embroussaillement, lutter mécaniquement contre ces derniers 
(débroussailleuse à disque) et prévenir leur apparition en diversifiant le cheptel 
(bovidés, ovidés, caprins et équidés). 
 
Maintien des buissons existants, recepage en favorisant les épineux et les arbustes 
à baies. 
 
Maintien des zones de refus tout en surveillant l’éventuelle apparition de foyers 
d’embroussaillement. 
 

Figure 34 : Mur en pierres sèches au-dessus de 
    Bonvillars 

Figure 35 : La bande herbeuse non pâturée permet le 
     maintien d’espèces végétales et crée un 
                  réseau pour de nombreux insectes 
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Maintien de zones non pâturées permettant aux végétaux herbacés d’effectuer leur 
cycle biologique complet. Rotation annuelle de ces zones. 
 
Eviter le piétinement du bétail sur les dalles rocheuses affleurantes par le biais de 
clôtures. 

4.4 Mesures générales adaptées à tous les types d’e xploitation :  
 
Concertation entre les exploitants afin de définir des lieux d’entreposage des cailloux 
exportés des champs. Ces tas d’épierrage doivent être disposés à proximité de 
structures boisées mais doivent bénéficier d’un bon ensoleillement. Les structures 
ainsi créées sont un habitat utilisable par les amphibiens et les reptiles ainsi que par 
la flore pionnière. 
 
Lors de l’entretien des haies, laisser des tas de branches mortes afin de constituer 
des habitats de choix pour la petite faune. 
 
Augmentation de la largeur des bandes tampons aux alentours des objets 
inventoriés des structures ligneuses et des cours d’eau. En effet, la bande de trois 
mètres est un minimum administratif, mais suffit rarement à influencer grandement le 
potentiel écologique de la structure ainsi protégée. L’augmentation de la largeur de 
ces bandes doit permettre l’installation d’un écotone bien structuré et 
écologiquement fonctionnel. Ces bandes doivent êtres prévues d’une largeur 
équivalente à un multiple de la largeur de la faucheuse utilisée par l’exploitant 
(facilité d’utilisation). Ces bandes pourraient bénéficier d’une fauche biennale. Pour 
les exploitants souhaitant utiliser le produit de la fauche comme fourrage, prévoir le 
maintien d’une fauche annuelle. 
 
Favoriser la qualité des prairies fauchées (extensives et peu intensives) afin de 
bénéficier de contrats OQE et/ou ECOPREST. Des prairies de bonne qualité sont un 
milieu essentiel pour de nombreux invertébrés, pour l’estivage des amphibiens et 
pour la flore locale. 
 
Etagement des lisières exposées Sud, afin de créer un écotone fonctionnel. Abattage 
des grands spécimens (maintien des chênes et vieux arbres creux) et recepage des 
arbustes à croissance rapide afin de favoriser les essences épineuses et à baies. 
Cette mesure quitte le domaine agricole et est du ressort des gestionnaires 
forestiers. Cependant cette mesure aurait, de part sa nature et son étendue, un effet 
majeur quant à la qualité écologique régionale et offrirait un milieu très convoité par 
de nombreuses espèces animales et végétales. 
 

4.5 Mesures ciblées proposées :  
 
Une mesure pouvant apporter un effet maximum est la revitalisation de la 
Chassagne de Bonvillars. En effet, une partie de ce site est actuellement 
complètement fermé par des chênes, des pins et autres arbustes (cf. Fig.36). L’idée 
est de procéder à un abattage en maintenant quelques pieds. L’effet escompté est 
de retrouver une pelouse sèche de type Mesobromion à Xerobromion. Ce type de 
milieu est à favoriser prioritairement car il accueille une faune et une flore d’une 
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richesse exceptionnelle et est l’habitat préférentiel de nombreuses espèces rares ou 
menacées. 
 
L’extensification des terrains entourant la Chassagne pourrait renforcer le site en 
question (cf. Fig.37). En effet, les conditions abiotiques rencontrées aux alentours de 
la Chassagne permettraient, par extensification, de retrouver des milieux faisant 
office d’habitat aux biocénoses associées. L’effet serait d’offrir aux populations 
animales et végétales existantes une possibilité de s’étendre sur un territoire plus 
vaste. L’idée est de créer un dégradé à partir d’un noyau écologiquement fonctionnel 
vers des milieux plus exploités en permettant à tout un cortège d’espèces d’occuper 
ces différentes niches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une des mesures locales à appliquer est de relier l’étang de la Scie (site de 
reproduction des batraciens d’importance nationale) à l’étang forestier situé entre 
Fontaines et Champagne (RN d’importance locale). Actuellement, les 750 mètres qui 
séparent les deux objets sont en terres cultivées. L’idéal, serait de créer un 
continuum en alternant des milieux herbacés (prairies extensives) et quelques 
bosquets. Des taches ligneuses sans prairies pourraient également jouer un rôle de 
couloir. Cette mesure renforcerait les populations de batraciens actuelles. Il reste 
cependant le problème de la route passant près de l’étang de Fiez. Peut-être qu’un 
projet de mise en réseau permettrait d’investir dans un crapauduc fonctionnel. Une 
autre possibilité d’amélioration serait de renaturer le ruisseau coulant le long de la 
route, en y créant des berges plus douces et diversifiées (massifs d’hélophytes). 
 
L’étanchéification d’une partie des bassins d’infiltration des eaux pluviales (~30 cm 
de profondeur d’eau) permettrait aux amphibiens de bénéficier de milieux adéquats 
au développement complet de leurs larves (bassins de Romairon et Fontanezier).  
 
 
 
 

Figure 36 : Plantation de pins sur une ancienne 
     pelouse sèche 

Figure 37 : Le labour s’approche fortement de la
     chênaie buissonnante 
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4.6 Résumé des mesures proposées :  
 
Secteur « intensif » : stratégie de « création  » 
 

� maintien et extension des vergers villageois, 
� viser la qualité des vergers (prairies extensives et arbres morts), 
� alignement d’arbres le long des routes, 
� mise en place de BCE, 
� mise en place de jachères, 
� aménagement de haies. 

 
Secteur « semi-intensif » : stratégie « d’amélioration  » 
 

� maintien et extension des vergers villageois, 
� viser la qualité des vergers (prairies extensives et arbres morts), 
� ne pas retourner les prairies permanentes, 
� améliorer la qualité des haies existantes, 
� plantation de haies si besoin, 
� mise en place de SVHDB dans les secteurs pertinents, 
� culture biologique de quelques parcelles de vignobles, 
� maintien, entretien et création de murs en pierres sèches, 
� maintien des clôtures fixes. 

 
Secteur « extensif » : stratégie de « maintien  » 
 

� maintien des pratiques actuelles en évitant le surpâturage, 
� surveillance, prévention et lutte contre les foyers d’embroussaillement, 
� maintien des buissons existants en favorisant les essences utiles à la faune, 
� maintien de zones de refus, 
� maintien de zones non pâturées en alternance, 
� éviter le piétinement du bétail sur les lapiaz. 

 
Tous secteurs : 
 

� formation de tas d’épierrage et de branches, 
� augmenter la largeur des bandes tampon, 
� favoriser des prairies de fauche de bonne qualité, 
� étager les lisières exposées Sud. 

 
 
Mesures ciblées : 
 

� relier l’étang de Fiez et celui entre Fontaines-Champagne, 
� étanchéifier une partie des bassins d’infiltration, 
� revitalisation de la Chassagne de Bonvillars, 
� étendre le domaine extensif de la Chassagne. 
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5. Discussion avec les exploitants : 
 
Afin de rendre les mesures proposées acceptables, il est nécessaire d’en discuter 
avec les exploitants agricoles. En effet, une mesure aussi écologique qui soit ne 
peut, si elle n’est pas acceptée par les exploitants, rester fonctionnelle et durable. Il 
en va de la stabilité des résultats attendus. 
 

5.1 Méthode :  
 
Pour ce faire, il faut élaborer un questionnaire adapté aux différents types 
d’exploitation (vignes, grandes cultures…) et aux différentes zones ressortant de 
cette étude (« intensif », « semi-intensif »). 
 
Ces questionnaires ont pour but d’évaluer les opportunités d’application des mesures 
proposées d’une part, et de permettre aux exploitants de valider les mesures ou de 
poser certaines conditions à leur mise en œuvre, voire d’en proposer de nouvelles. 
 
Deux grands types de questionnaires sont élaborés : un pour les exploitants dont la 
majorité de la SAU se trouve sur la zone dite « intensive » et l’autre pour les 
exploitants ayant leur SAU sur la zone dite « semi-intensive ». Concernant les zones 
dites « extensives », la plupart des agriculteurs les utilisant ont une majorité de leurs 
terres dans les deux autres types de zones. Un questionnaire supplémentaire est 
élaboré pour les personnes exploitant des surfaces viticoles. Ce dernier sera utilisé 
en complément pour les exploitants faisant de la production agricole et viticole. 
 
Ces questionnaires20 sont ensuite soumis à quelques exploitants. Il est cependant 
impossible, au vu du temps de travail alloué pour ce TD, de questionner tous les 
exploitants opérant dans la région. C’est pourquoi, il faut choisir un petit nombre 
d’entre eux afin de leur soumettre le questionnaire. Le choix des personnes avec qui 
s’entretenir a été effectué par tirage aléatoire. Pour cela, il faut tout d’abord effectuer 
une première séparation entre les exploitants de la zone dite « intensive » et de ceux 
de la zone dite « semi-intensive » via les données réunies dans la liste des 
exploitants (sondage aléatoire stratifié). Ensuite, les exploitants ont été numérotés. 
Le choix des individus s’est effectué par une génération de nombres aléatoires via 
les formules statistiques du programme excel. 
 
Dix exploitants ont été auditionnés (cinq pour la zone dite « intensive » et cinq pour 
la zone dite « semi-intensive »). Trois d’entre eux ont des vignes. 
 
Les questionnaires se déroulent sous la forme d’entretien durant entre 1 et 3 heures. 
Les noms des exploitants interrogés ne sont pas divulgués afin de garantir la 
confidentialité des propos recueillis et de maintenir un climat de confiance. 
 
 
 
 
 

20 : cf. annexe n°20 Questionnaires soumis aux 
xxxagriculteurs 
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5.2 Résultats :  
 
La « faisabilité » de chaque mesure a été appréciée en faisant une synthèse des 
réponses données par les différents exploitants aux différentes questions posées21. 
Ce chapitre ne traite que des questions ayant un lien direct avec les mesures 
proposées. Les questions ayant trait à la promotion des produits régionaux et à 
l’attachement au paysage seront traitées dans les chapitres suivants. 
 
 
Concernant les questions s’appliquant à tout le territoire les résultats sont les 
suivants : 
 
Les arbres fruitiers haute tige se retrouvent dans la majorité des exploitation (9/10 en 
ont). Cette SCE est souvent utilisée car on rencontre encore des reliques d’anciens 
vergers. Cependant, le renouvellement de ces derniers n’est pas assuré. La mesure 
qui prévoit la plantation de jeunes arbres est acceptée par seulement 5/10 
exploitants. Les 5 autres refusent cette mesure pour des raisons d’incompatibilité 
avec le bétail (les vaches détruisent les jeunes arbres), par manque de place et par 
le coût élevé des jeunes arbres. 
Une aide à la plantation (achat des plants, protect ion) pourrait donc motiver les 
exploitants à planter des arbres fruitiers hautes t iges. 
 
Pour ce qui est des noyers, 9/10 exploitants en ont. Parmis eux, 7 en font déjà de 
l’huile (ou vont le faire). Cette huile est principalement destinée à la consommation 
personnelle et 3 personnes en font de la vente directe. Les deux autre ne font pas 
d’huile pour des raisons de trop faibles quantité de noix ou car ils les consomment 
directement. 
La plantation de noyers est une mesure facilement a cceptée des agriculteurs.  
 
Au sujet de laisser les arbres morts sur pied, 7/9 exploitants sont d’accord avec ce 
principe. Les 2 personnes non convaincues le sont pour des raisons esthétiques. 
La mesure visant à maintenir les arbres morts sur p ied parait tout à fait 
applicable à la majorité des exploitations.  
 
L’exploitation de dessous des arbres haute tige en prairie extensive est une mesure 
qui rencontre moyennement de succès. En effet, sur 9 exploitants ayant des arbres 
hautes tiges seuls 3 d’entre eux sont favorables à cette mesure (1 les exploite déjà 
de cette manière et 2 seraient prêts à le faire). Les 6 exploitants refusant de changer 
l’affectation du dessous de leurs arbres le sont pour diverses raisons qui sont 
l’impossibilité de faucher les terrains pentus sur lesquels se trouvent les arbres et par 
crainte qu’une prairie extensive ne favorise la prolifération de campagnols détruisant 
les arbres.  
L’association des arbres hautes tiges et des prairi es extensives est donc une 
mesure à appliquer sur des terrains facilement acce ssibles aux faucheuses. 
 
Sortir les cailloux des champs est une tâche effectuée par 6/10 des exploitants. Les 
4 n’en sortant pas travaillent le sol de manière superficielle ou n’ont pas de surfaces 
labourées. Pour les 6 en sortant régulièrement, 4 en font une utilisation personnelle 

21 :cf. annexe n°21 Résultats bruts des  
questionnaires soumis aux agriculteurs 
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(le surplus étant soit livré à la Poissine (2), soit déposé dans les buissons (2)). L’un 
des exploitants les apporte à la décharge communale et un autre stocke ses cailloux 
en pleins champs. En résumé sur 6 exploitants sortant des pierres de leurs champs, 
3 laissent des cailloux en place (buissons, plein champs) et 3 les évacuent (Poissine, 
décharge). La mesure visant à l’arrangement entre plusieurs exploitants afin d’avoir 
un lieu commun de stockage séduit 4 des personnes interrogées, les 2 autres 
préférant garder la liberté d’évacuer leurs cailloux. 
Il est donc possible de mettre sur pied des arrange ments entre certains 
exploitants afin de définir un lieu commun de stock age des pierres. Cependant, 
certains exploitants préfèrent garder la liberté d’ évacuer leurs cailloux. 
 
Pour les 5 exploitants entretenant régulièrement leurs haies, 3 brûlent les déchets de 
taille et 2 les laissent sur place. La mesure visant au dépôt in situ des déchets de 
taille séduit 3 exploitants (dont les 2 agissants déjà de la sorte). Les 2 personnes ne 
voulant pas laisser les déchets sur place maintiennent leur avis en raison de la 
difficulté d’entretien engendrée par ces tas de branches. 
Il est important d’éviter les feux de branches. Mai s cette activité 
« traditionnelle » est difficile à contrôler. Il es t donc nécessaire de sensibiliser 
l’ensemble des agriculteurs sur les avantages de la isser les branches sur 
place. Si une évacuation du matériel doit être fait e, privilégier la mise en 
déchetterie. 
 
Concernant les bandes herbeuses, 9/10 exploitants en ont (le 10ème n’a pas de bords 
de bois ou de rivière). Sur les 9 exploitants ayant des bandes herbeuses seuls 3 
n’étaient pas au courrant de la possibilité de pouvoir faire passer une bande 
herbeuse au statut de prairie extensive en augmentant sa largeur. Cette option est 
déjà utilisée par 6/9 des exploitants. Pour les 3 autres, 1 seul serait enclin à élargir 
ses bandes herbeuses. Les 2 autres rejettent cette option car cela demande plus de 
travail d’une part, et prendrait trop de surface sur les exploitation incluant d’énormes 
linéaires de lisières et de haies. 
L’élargissement des bandes herbeuses est donc une m esure difficile à mettre 
en œuvre. Cependant, de nombreux exploitants ont dé jà des bandes plus 
larges que le minimum légal. Leur élargissement aut our des objets inventoriés 
devrait être favorisée par le biais de contrats ECO PREST. 
 
Pour ce qui est de la mise en place de contrats OQE sur les prairies extensives ou 
peu intensives, 3 exploitants sur 7 ayant des surfaces de ces types sont favorables à 
de tels contrats (dont 2 ayant déjà des prairies OQE). Les 4 personnes peu 
convaincues par cette mesure le sont car ils estiment que les surfaces concernées 
ne bénéficient pas des conditions abiotiques favorables à la flore. 
Inciter la mise sous contrat OQE (en les gérant dan s cette optique) de toutes 
les  prairies bénéficiant d’une bonne exposition. 
 
L’intervention des services forestiers sur les lisières bordant les champs serait une 
opération bienvenue pour 9/10 des exploitants, 1 des exploitant souhaiterait une 
collaboration plus étroite entre les forestiers et les agriculteurs. La seule personne 
sceptique invoque un risque d’affaiblissement des arbres à l’intérieur du massif qui 
ne seraient plus soutenus par une lisière haute. 
Il serait donc bienvenu que le service forestier ef fectue un reétagement des 
lisières. 
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Concernant les questions spécifiques aux exploitations de la zone dite « intensive » 
les résultats sont les suivants : 
 
Le principe de planter des alignement d’arbres le long des chemins ne gène pas les 
agriculteurs en soit (4/5 favorables). Cependant lorsqu’il s’agit aux agriculteurs de 
mettre en place cette mesure sur leur propre exploitation la réponse est plus frileuse 
bien que positive (3/5 favorables). Les conditions posées pour la mise en œuvre de 
cette mesure sont le libre choix de son emplacement ainsi qu’une aide financière 
pour la plantation et l’entretien. 
La mesure « alignement d’arbres » est donc faisable  moyennant quelques 
aides. 
 
Les BCE sont une SCE plus ou moins connue (3/5). Cependant, sa mise en œuvre 
se heurte à de nombreux refus (4/5, le 5ème ne sachant pas trop…). Les principaux 
arguments allant contre les BCE sont l’impossibilité de concilier production céréalière 
et la pousse de nombreuses adventices, la crainte d’une infestation de la surface par 
les chardons, la perte de surface productive et l’utilisation probable de la surface par 
des cavaliers ou promeneurs de chiens. Cependant, certains exploitants seraient 
plus enclins à mettre en œuvre de telles surfaces si des essais concluants sans 
invasions d’herbes indésirables se font dans la région. 
La mise en place de BCE doit donc passer par des es sais pratiques concluants 
avant d’être acceptée par les exploitants. 
 
Concernant les jachères, leur mise en place se heurte également à de nombreux 
refus (4/5 avis non favorables). Les causes principale de ce refus sont le besoin 
d’herbage pour les agriculteurs éleveurs (ils préfèrent donc les prairies extensives), 
le temps nécessaire à l’entretien de ces surfaces ainsi que son « inesthétisme ». Les 
exploitants seraient d’accord de semer des jachères si ils n’avaient pas de bétail, si 
ils avaient plus de temps disponible ou si aucun problème d’herbes indésirables 
n’apparaît. 
La mise en place de jachères doit donc être proposé e aux les exploitants sans 
bétail, et bénéficier d’une aide (financière ou en personnel) pour leur mise en 
place et entretien. 
 
Les SCE sous forme de haies ne sont que peu utilisées par les exploitants de la 
zone dite « intensive » (4/5 n’en ont pas). Ils ont bien souvent des haies trop exiguës 
et sans bandes herbeuses, ne pouvant de ce fait êtres déclarées. La seule personne 
ayant des haies comme SCE n’est pas intéressée par un contrat OQE. Pour les 4 
personnes sans haies déclarées le refus d’en planter de nouvelles est net (4/4) 
estimant qu’il y en a suffisamment dans la région. 
La plantation de haie se heurte à de nombreuses rét icences. Mais leur mise en 
place est primordiale pour obtenir un réseau écolog ique fonctionnel. Il faut 
donc maintenir cette idée en améliorant la qualité des objets existants, voire en 
les prolongeant par de nouvelles plantations. Un en couragement financier 
pourrait peut-être se révéler concluant. La possibi lité de mettre une haie sous 
contrat temporaire et renouvelable pourrait faire a ugmenter l’acceptabilité de 
cette mesure (l’exploitant reste maître de son terr ain). 
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Concernant les questions spécifiques aux exploitations de la zone dite «semi-
 intensive » les résultats sont les suivants : 
 
Le retournement des herbages permanents n’est apparemment plus une pratique en 
vigueur. En effet sur les 4 exploitants ayant des prairies permanentes, aucun n’a 
l’intention de les labourer. 
La mise en culture d’herbages permanents n’est donc  pas un problème actuel. 
Cependant, il faut veiller à ce que l’ensemble des exploitants oeuvrent dans ce 
sens. 
 
Pour ce qui est des clôtures fixes, sur les 4 exploitants ayant des pâturages 3 les 
clôtures de manière permanente et aucun ne songe à changer de pratique pour 
l’instant. La 4ème personne quant à elle ne compte pas agir de la sorte. 
Les micro-réseaux formés par la bande herbeuse non pâturée située sous les 
fils barbelés ont donc tout loisir de perdurer. Cep endant cette tradition devrait 
être maintenue à long terme afin de garder une enti té paysagère 
caractéristique. 
 
L’amélioration de la qualité des haies existantes par le biais de contrats OQE est une 
proposition relativement bien acceptée (3/5 favorables). Le 2 avis contraires se 
basent sur le fait que le gain financier engendré pour l’entretien de si petites surfaces 
est insignifiant. Pour les 3 autres personnes, l’une bénéficie déjà des contributions de 
qualité pour ses haies, les 2 autres sont très intéressés par cette démarche. 
L’amélioration de la qualité des haies est donc une  mesure tout à fait 
envisageable. Une aide financière ou en personnel p our l’entretien de ces 
structures pourrait facilement motiver les exploita nts à mettre en œuvre de tels 
contrats. 
 
 
Concernant les questions spécifiques aux exploitations viticoles les résultats sont les 
suivants : 
 
Les SVHDB ne sont pas une SCE très utilisée. En effet, seul 1 exploitant sur 3 en a 
mis dans ses vignes et il serait même d’accord d’en augmenter la surface. Les 2 
autres préfèrent utiliser d’autres terrains à des fins de SCE et ne sont pas favorables 
à la mise en œuvre de SVHDB. 
Deux problèmes retiennent les exploitants à mettre de SVHDB en œuvre. Ce 
sont la possibilité d’utiliser d’autres surfaces mo ins productives comme SCE 
et le fait qu’aucune contribution ne soit versée po ur le SVHDB. L’obligation de 
mettre des SCE dans les vignobles peut être une sol ution à discuter, tandis 
que l’attribution de contributions pour de telles s urfaces n’apporte rarement un 
gain significatif pour les petites surfaces en jeu.  
 
Pour ce qui est des murs en pierres sèches, seul 1 exploitant sur 3 en a. Il les 
entretient régulièrement et bénéficie d’une aide pratique apportée par  l’association 
Regio 21 dont il est satisfait. Pour les 2 autres exploitants, l’un refuse l’idée de 
monter de nouveaux murs en pierres sèches à la place de ses murs bétonnés, tandis 
que l’autre serait tenté de le faire mais est « refroidit » par le coût énorme de la 
construction malgré les bas tarifs proposés par l’association Regio 21. 
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Pour les murs en pierres sèches, il faudra agir pet it à petit en commençant par 
entretenir les existants, puis motiver les vigneron s à construire ces structures 
au fur et à mesure que les murs en bétons seront à remplacer. 
 
Les SCE de type surfaces rudérales sont également peu utilisées. En effet seul 1 
exploitant en a déjà et serait prêt à en déclarer de nouvelles. Les 2 autres ne sont 
pas motivés à inclure de telles SCE sur leurs exploitations. 
Les surfaces rudérales devraient être favorisées en  appuyant le fait que ce 
sont déjà des surfaces non utilisées et qui ne néce ssitent que peu de 
concessions pour êtres déclarées (bande tampon). 
 
Au sujet du passage de certaines parcelles en mode biologique, la mesure se montre 
acceptée (2/3 favorables). Le temps nécessaire au désherbage est la première 
raison invoquée contre cette mesure. Cependant les avantages qu’offre ce mode de 
culture (publicité, nouveaux produits) pourraient motiver les vignerons à la mettre en 
œuvre. 
Le passage en mode biologique étant facilité pour l es exploitations viticoles (il 
n’est pas nécessaire d’avoir la totalité de l’explo itation gérée en BIO) et les 
avantages retirés par ce mode de culture (publicité , public sensible) devraient 
faciliter la mise en place de vignes BIO. 
 
 
Concernant les questions spécifiques à la mise en réseau des SCE les résultats sont 
les suivants : 
 
Le choix du type de SCE mis en œuvre est majoritairement influencé par les 
structures déjà existantes (7/10 exploitants). 2 exploitants les ont choisi pour leur 
facilité d’entretien, 2 pour la possibilité d’en retirer du fourrage, 1 personne parle des 
contributions attrayantes de certaines surfaces et 1 exploitant, n’ayant que des 
vignes, était obligé de mettre des SVHDB en place. 
Le choix du type de SCE répond donc d’abord à un as pect de facilité de mise 
en oeuvre. 
 
Le choix de l’emplacement des SCE s’est également fait car les objet étaient déjà 
existants (6/10). 2 personnes parlent de redressement des parcelles, 3 ont privilégié 
les bords de bois, 4 d’entre eux invoquent la mise en SCE des terrains les plus 
ingrats. 1 des exploitants choisi l’emplacement de ses SCE en fonction du potentiel 
de ces surfaces à apporter des auxiliaires pour les cultures, à vue du public afin de le 
sensibiliser sur une agriculture respectueuse de l’environnement et en continuité 
d’autres structure permettant un réseau fonctionnel pour la petite faune. La personne 
ayant mis en place des SVHDB les à placées sur ses vignes les plus faibles 
(facilement attaquées par des champignons) afin de limiter les pertes de production 
que l’exploitant s’attendait à voir sur les SVHDB. Cet exploitant a remarqué un effet 
bénéfique sur la santé de ses vignes, il en conclut que la diversité engendrée par les 
SVHDB permet une meilleure régulation des maladies. 
Comme pour le choix du type, celui de l’emplacement  se fait généralement par 
mesure de facilité. 
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Seuls 2/5 exploitants de la zone dite « semi-intensive » estiment avoir été 
suffisamment informés sur les buts et opportunités des réseaux écologiques selon 
l’OQE. Les exploitants de la zone dite « intensive » estiment quant à eux avoir 
suffisamment étés mis au courrant (4/5). 
Il serait donc important de réaliser une informatio n claire au niveau régional 
sur les réseaux OQE. En effet, de tels projets n’on  de chance de se voir 
réalisés, que si les acteurs concernés en soit au c ourant 
 
Après quelques brèves explication sur les réseaux écologiques selon l’OQE, 3/5 
exploitants de la zone dite « semi-intensive » serait prêts à participer à un tel projet. 
Parmis les deux autres personnes, l’un ne désire pas entrer en matière et l’autre n’en 
est pas trop sûr. Pour les exploitants de la zone dite « intensive », 2/5 seraient prêts 
à entrer en matière sur un tel projet. Les trois autres refusent en invoquant soit le 
trop peu de bénéfices qu’ils pourraient en retirer, soit en estimant que la région ne se 
prête pas à de tels projets. 
Des projets de mise en réseau des SCE sont donc pos sibles dans la région. Ils 
motivent un peu plus les exploitants de la zone dit e « semi-intensive » car 
l’avantage financier qu’ils apportent a un poids pl us élevé pour ce type 
d’exploitation. De plus, la réalisation de tels pro jets est simplifiée là où existent 
déjà des structures en quantité presque suffisantes . La difficulté principale des 
personnes intéressées est le fait de ne pouvoir tro uver suffisamment de 
voisins intéressés. 
 
 
Il faut cependant rappeler que ces résultats proviennent d’un échantillon de 
seulement 10 exploitants, ce qui correspond à moins de 10% des agriculteurs de la 
région. Ces conclusion par mesures sont donc peut-être peu pertinentes, mais 
permettent une 1ère « prise de température » des possibilités concrètes d’action 
faisables. 
 
En résumé : 
 
Le tableau de la page suivante résume la faisabilité de chaque mesure : 
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6. Volet promotion des produits régionaux :  
 
La région a la chance d’accueillir la Maison des terroirs (MdT) à Grandson. Ce 
bâtiment rénové avec goût a été inauguré le 11 juin de cette année (cf. Fig.38). La 
MdT est utilisée comme office du tourisme d’une part, et permet de promouvoir les 
produits régionaux d’autre part. Madame Catherine Conti, responsable, voit la MdT 
comme un lieu d’échange : de l’agriculteur au visiteur (vente de produits) et du 
visiteur à l’agriculteur (cartes de visite vers les exploitations). 
 
L’association Regio 21 a souhaité qu’un lien entre l’agriculture et la promotion des 
produits régionaux soit traité dans ce travail. Il est cependant difficile de cerner les 
attentes des visiteurs d’une part (étude de marché) et la volonté de diversification 
des agriculteurs d’autre part. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entretien avec Madame Conti a mis en évidence quelques pistes à explorer. Il 
s’agit notamment de la vente de produits frais à la MdT (fruits), de développer le 
principe de cueillette self service, de promouvoir des activités touristiques chez les 
exploitants tels que bed & breakfast avec nuitée sur la paille, journées portes 
ouvertes à la ferme et visites d’exploitations dans le cadre de sorties d’entreprises. 
Madame Conti souligne le fait qu’il faut tout d’abord prendre en compte les 
suggestions venant des exploitants eux-mêmes. 
 
Les entretiens avec les dix exploitants sélectionnés ont pu révéler les possibilités 
suivantes : 
 
La majorité des exploitants interrogés se montrent favorables à l’idée de diversifier 
leur exploitation. Cependant, on se heurte souvent à des questions pratiques. En 
effet, la majorité d’entre eux estiment que l’investissement en temps et en moyens 
financiers nécessaire pour diversifier leur exploitation est trop important. Certains 
estiment qu’une trop grande diversité d’activités nuit à la qualité des prestations. 
On peut cependant faire ressortir quelques idées de petites activités que certains 
exploitants seraient motivés de faire : 

Figure 38 : Une rénovation particulièrement réussie permettant l’installation de la Maison de terroirs 
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� garde de chevaux pour les particuliers (2), 
 
� vacances à la ferme, gîte rural (2). 

 
� travaux agricoles pour des tiers (1), 

 
� transformation de produits (1), 

 
� diversification du type de viande produit (1), 

 
Parmis les exploitants, 8/10 d’entre eux connaissent la MdT. 5 d’entre eux ont des 
produits vendus à la MdT (fromage, vin, jus de pomme). 2 exploitants seraient 
vivement intéressés à présenter leurs produits à la MdT. 
 
Concernant les idées émanant des exploitants afin d’élargir l’offre de la MdT il y en a 
peu. Cela est principalement dut au fait que l’offre est déjà large. La plupart des 
exploitant estime que la MdT propose suffisamment de différents produits. De plus, 
un des exploitant émet des craintes quant à la vente de produits frais qui pourrait 
faire concurrence aux magasins alimentaires locaux. On peut cependant citer les 
deux propositions obtenues : 
 

� vente de pommes de terre, 
 

� vente d’alcools forts artisanaux. 
 
L’écoulement des produits se fait actuellement majoritairement par le biais de 
diverses coopératives ou sociétés (laiteries, moulins, commission de bétail, grande 
distribution). Quelques exploitants cependant font de la vente directe (viande, vin, 
petits fruits, pdt, jus, huile). Les éleveurs cultivant des céréales fourragères les font 
transformer au moulin, puis les réutilisent pour leur bétail. L’utilisation de colza à des 
fins de biocarburant est pratiquée par 1 des exploitants questionné. 
 
Le travail avec des artisans locaux est pratiqué par seulement 2/10 des exploitants 
(boucherie, restaurants). Cependant si la demande de produits pour des artisans 
locaux existerait, 5 exploitants seraient vivement intéressés par la démarche (viande, 
production d’épeautre…). 
Cette collaboration locale entre producteurs et « t ransformateurs » locaux  est 
donc une démarche qui peut être mise en place. 
 
La production de « petits produits fermiers » (œufs, petits fruits, huile, confitures…) 
est une activité exercée par 7/10 des exploitants. La plupart de ces produits sont 
utilisés à des fins de consommation personnelle. Cependant 3 agriculteurs les 
écoulent par le biais de la vente directe. 
 
Les bénéfices possibles avec les arbres fruitiers haute tige sont anecdotiques selon 
la moitié des exploitants questionnés. Les autres estiment qu’il est possible de 
rentabiliser ces fruits mais uniquement par le biais de la vente directe, ou en en 
faisant du jus. 
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Concernant la production en mode biologique, 8/10 exploitants trouvent que ce mode 
cultural à sa place en Suisse. Cependant la culture biologique n’est pas une pratique 
qui serait facile dans la région. En effet, seuls 3/10 exploitants seraient d’accord 
d’entrer en matière à condition que le cahier des charges bio soit plus clair, que des 
essais concluants soit menés dans la région et si les moyens de pratiquer de la sorte 
seraient disponibles (personnel). Les autres personnes quant à elles, estiment que 
les conditions abiotiques de la région ainsi que la fertilité des terres ne se prêtent pas 
à ce mode de culture. 1 des exploitant fait part du problème pour la production de lait 
BIO. En effet, l’infrastructure nécessaire à la séparation du lait BIO du lait PI est 
actuellement impossible dans les laiteries. Pour cela, il faudrait une production 
biologique à l’échelle régionale afin d’amortir les investissements. Ce problème est le 
même pour les moulins. 
La culture biologique est donc uniquement adaptée à  de petites exploitations 
(temps de travail), produisant des denrées qui ne s ont pas regroupées avec 
celles produites par d’autres agriculteurs. 
 
Quand on demande aux agriculteurs s’ils estiment que « l’écologie » est un bon 
argument de vente des produits, ils sont d’accord à l’unanimité avec cette affirmation. 
Cependant, les limites et conditions suivantes apparaissent : cela reste un marché 
de niche adapté à des productions à petite échelle, ils faut que cette plus value soit 
justifiée par un « label » sérieux et reconnu et surtout, ces produits sont réservés à 
une certaine clientèle ayant suffisamment de moyens, car la majorité des gens « vont 
au moins chers ». 
 
L’association Regio 21 n’est connue que de la moitié des exploitants questionnés. 
Quant à l’un des concepts de l’association qui se traduit par la récolte des  pommes 
inutilisées des exploitants par les élèves des écoles de Grandson, afin de les utiliser 
lors de la « veillée raisinée » à Onnens, seuls deux exploitants y sont favorables (1 y 
collabore déjà). La principale raison de la réticence des autres exploitants est le fait 
que presque chaque village à déjà sa propre « fête de la raisinée ». D’autres utilisent 
la totalité de leurs fruits à des fins personnelles. 
Les fruits produits dans la région sont donc majori tairement utilisés. Il reste 
cependant quelques agriculteurs n’utilisant pas leu rs fruits et ne connaissant 
vraisemblablement pas Regio 21, que l’association p ourrait aisément inclure 
dans ce projet. 
 
En résumé : 
 
On remarque un grand potentiel régional concernant la diversité des produits 
proposés. De plus, la volonté d’aller vers un march é de proximité et de 
proposer de nouvelles prestations existe. La suppre ssion des intermédiaires 
est une idée qui séduit de nombreux exploitants. Ce pendant, certains produits 
« de base » continueront d’êtres revendus à des gro ssistes.  
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7. Attachement des agriculteurs au paysage & évolution de 
l’agriculture : 
 
Ce chapitre traite d’aspects plus sociaux liés à certaines craintes des agriculteurs 
vis-à-vis des changements subis par l’agriculture Suisse, et à l’estime qu’ont les 
agriculteurs envers leur région et leur propre métier. Ces résultats émanent des 
réponses recueilles lors des entretiens avec les dix exploitants. Il sera donc possible 
d’estimer grossièrement le « climat » professionnel et émotionnel de l’agriculture 
dans la région de Grandson. 
 
La majorité des exploitants (8/10) estiment qu’il y avait autrefois beaucoup plus 
d’arbres fruitiers sur leur exploitation. Les raisons de cette diminutions sont 
principalement la rationalisation des parcelles (6/8 exploitants), le fait que les arbres 
morts ne soit pas remplacés (2/8) et pour mettre des parcelles en cultures. 
 
8/10 des exploitants estiment que la construction de l’autoroute va engendrer une 
perte de SAU au profit de la construction. Ils estiment pour certains (2/8) que le 
risque est dut aux facilités financières engendrées par la vente de terrain et sont 
prêts à agir de la sorte, un autre exploitant estime que le SAT est le dernier rempart 
à cette perte de SAU. Un des exploitants estime que le paysage régional sera 
maintenu grâce à la francophonie de la région. En effet, il estime que les 
alémaniques réfléchissent à deux fois avant de s’installer dans une région purement 
francophone. 1 exploitant estime cependant que le SAT bloque trop la construction et 
de ce fait la perte de SAU n’est pas une réalité. 
 
L’évolution du paysage régional est perçue de différentes manières. Certains 
estiment que seule la plaine risque une atteinte paysagère due aux construction 
(3/10). D’autres pensent que l’ensemble du cadre régional risque de forts préjudices 
(2/10). Certains exploitants estiment que si l’urbanisation est bien pensée 
(densification, éviter les zones villas, maintien d’un caractère rural) et que tant qu’une 
activité agricole sera maintenue dans la région, le paysage ne risque pas de se 
dénaturer. Un exploitant ne voit aucun inconvénient à la hausse des constructions, il 
y voit au contraire un bénéfice pour les communautés villageoises. 
 
La direction prise par la politique agricole Suisse est mauvaise selon 8/10 des 
exploitants. En effet, ils estiment que les changements sont trop rapides, qu’il est 
illusoire d’essayer de concurrencer les grands pays producteurs (céréales), qu’il est 
impossible de rationaliser encore plus les petites exploitations et enfin que la 
politique favorise uniquement les lobby banquiers et les intérêts commerciaux. 1 des 
exploitants ne sent pas très touché par l’évolution de la politique agricole, il estime 
que cela ne concerne que peu le secteur viticole. Un seul exploitant voit ces 
changements d’un bon œil. Il estime que c’est un « mal nécessaire » qui obligera les 
agriculteurs suisses à se lancer dans des productions favorisant la qualité et des 
produits à haute valeur ajoutée. Cela permettra également aux agriculteurs suisses 
de saisir les opportunités quant à la diffusion à large échelle (Europe) de leurs 
produits. 
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La production de denrées agricoles suisses est en danger selon 6/10 des exploitants. 
Cela en raison de la facilitation puis de l’augmentation des importations. Mais ce 
problème ne devrait toucher que les produits facilement importables (céréales et 
sucre). Un des exploitants estime que la production suisse n’existe que par le biais 
des subventions et que cela est malsain et non durable. Les 4 autres estiment que la 
production suisse n’est actuellement  pas en danger. 
 
Le rôle d’ « entreteneur du paysage » est très bien accepté par 6/10 des exploitants. 
Deux d’entre eux ne sont pas dérangés par ce terme. Ce rôle est ambigu et 
inassumable selon un des agriculteurs. Le dernier n’accepte pas du tout ce rôle en 
raison du changement trop brutal du producteur vers l’entreteneur. 
 
La fierté de faire leur métier et d’être les « gardiens » d’un certain patrimoine et d’un 
savoir-faire professionnel est ressentie par l’ensemble des exploitants. 
 
Quant à la réaction des exploitants vis-à-vis des changements que vas subir 
l’agriculture, 2 ne comptent absolument pas réagir, 3 comptent s’adapter au 
minimum légal lorsqu’ils y seront contraints, 3 préfèrent être rapidement mis au 
courrant afin de participer directement aux changements (esprit de leaders), l’un 
d’entre eux compte ne faire plus que de la vente directe afin de s’affranchir de la 
dépendance au système politique mais en restant à la pointe en ce qui concerne les 
prestations d’ordre écologique, le dernier quant à lui n’en a aucune idée. 
 
 
En résumé : 
 
On remarque que les exploitants sont attachés à leu r paysage, mais ils ont 
quelques appréhensions quant à l’évolution probable  de ce dernier. 
Cependant, certains estiment que ces changements se ront plus marqués en 
plaine et que le reste du paysage ne risque pas tro p d’être touché. 
Les craintes quant à l’évolution de leur activité s ont fréquentes. Il en ressort en 
sentiment d’insécurité et d’impuissance vis-à-vis d es modifications à venir. 
Les exploitants maintiennent cependant un lien étro it avec leur métier. 
Beaucoup préfèrent parler de vocation plutôt que d’ une activité 
professionnelle, cela est bon signe quant à la pour suite d’activités agricoles 
faites dans les règles de l’art dans la région. 
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8. Conclusion et perspectives :  
 
Le diagnostic apporte la vision d’une région : 
 

� riche de nombreux milieux  et sites naturels et semi-naturels (inventaire & 
prospection) à favoriser, 

 
� bénéficiant d’un grande diversité d’espèces , dont une partie rares ou 

menacées, 
 

� avec des milieux agricoles hétérogènes  qui lui offre toute sa typicité, 
 

� dont les modes agricoles différents n’offrent pas tous un paysage 
écologiquement fonctionnel. 

 
L’étude sur le territoire agricole a permis de mettre en évidence trois types de 
zones dites : 
 

• « intensive » 
• « semi-intensive » 
• « extensive » 

   
Les objectifs ont permis de préciser les besoins des espèces cibles  quant au 
maintien  de leurs population et de l’accroissement  de ces dernières. 
 
Des mesures permettant de combler les carences quantitatives  en structures semi-
naturelles de la zone dite « intensive » et d’améliorer la qualité  des structures 
situées sur la zone dite « semi-intensive » ont été proposées. Cela tout en 
privilégiant les milieux utilisés par les espèces cibles. 
 
Ces mesures ont ensuite été proposées à dix exploitants de la région afin de se 
rendre compte de leur faisabilité  par le biais de questionnaires personnalisés. 
 
De plus, une partie du travail a permis de voir les possibilités  de promotion des 
produits régionaux, et de faire des propositions  quant à de nouvelles activités 
agricoles. 
 
Il faut espérer que ce travail aboutira sur des mesures concrètes , et sera une base 
de travail  pour de futurs projets de mise en réseau des SCE au sein de la région de 
Grandson. 

 

Annexes : 
 
Voir volume 2 « Annexes » 
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Sites internet utilisés :  
 
 
www.agridea.ch site du service romand de vulgarisation agricole 
 
 
www.cscf.ch site du centre suisse de cartographie de la faune 
 
 
www.ecogis.ch carte on-line des inventaires et autres données 

environnementales de Suisse 
 
 
www.geoplanet.vd.ch site du guichet cartographique cantonal vaudois 
 
 
www.ofev.ch   site de l’office fédéral de l’environnement 
 
 
www.regio21.ch  site de l’association Regio 21 
 
 
www.vd.ch site du canton de Vaud 
 
 
www.wsl.ch site de l’institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le 

paysage 
 
 
 
 
 
 
 
 




