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Journal de Pro Natura Vaud

Biodiversité dans les vignobles :
projet bien parti
Pro Natura Vaud a lancé, voici deux ans,
l’Action Lièvre & Cie pour encourager le
développement de la biodiversité dans les
terres cultivées et en particulier dans les
vignobles vaudois, valaisans et genevois.
Ce projet se concrétise lorsque des vignerons et vigneronnes choisissent d’accueillir
la biodiversité dans et autour de leurs

vignes : la réduction des pesticides et le
renoncement aux herbicides sont des mesures phares auxquelles viennent s’ajouter
d’autres en faveur de la flore, des insectes,
des reptiles et des oiseaux. Pro Natura Vaud
établit le dialogue avec toutes les personnes
intéressées qui sont actives dans les
vignobles.

Le Comité recherche une personne bénévole
Pro Natura Vaud recherche une personne pour rejoindre son comité et y prendre
la fonction de marraine ou de parrain du Domaine biodiversité. Le travail est
non payé, mais très valorisant. De bonnes compétences professionnelles en
gestion et conduite de projet, ainsi qu’un attachement immodéré pour la
nature sont nécessaires. La fonction représente un bon 10 %, avec quelques
séances mensuelles. Envoyez-nous une lettre décrivant votre lien avec la
nature et votre motivation, ainsi qu’un bref CV. Vous contribuerez au suivi
d’un domaine employant une personne professionnelle, doté d’un financement
assuré et comprenant des projets dans les trois cantons de Vaud, Valais et
Genève, impliquant des intervenants nombreux et divers. Les candidatures
sont à adresser à pronatura-vd@pronatura.ch avec la mention « Bénévole projet
Lièvre ». Pour toute information, vous pouvez contacter notre secrétariat.

Agenda
Une date à retenir : la 66e Assemblée générale de Pro Natura Vaud aura lieu le samedi
après-midi 26 mars 2022 dans la région lausannoise. La convocation figurera dans la
prochaine édition de La Nature Vaudoise, le numéro 178 de février 2022.
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Un hiver
avec ou sans neige ?
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123… Nature ! Cherche et trouve
dans ta ville
Démarche participative
La Ville de Lausanne s’intéresse à sa bio
diversité ! Ainsi, elle propose aux citoyens
de participer au recensement de diverses
espèces d'animaux et de plantes appartenant à différents milieux naturels. La population est invitée à partager ses observations sur une plateforme en ligne : https://
lausanne.nosvoisinssauvages.ch/information. Cette action permettra à la Ville d’évaluer l’état de santé de sa biodiversité et de
ses espaces verts en comparant les données
qui seront compilées de 3 ans en 3 ans.
Le but est également de faire connaître à la
population lausannoise la richesse de la
nature qui l’entoure et les actions utiles
pour la renforcer.

Sensibilisation des jeunes
L’équipe de l'Éducation à l’environnement
de Pro Natura Vaud a créé quatre anima-

Restauration de murs achevée
à Grandevent

tions destinées aux classes de 5 à 8 Harmos,
ainsi qu’aux centres d’animation de quartier. Ces activités scientifiques et ludiques
ont pour thématique les espèces ciblées par
le recensement ainsi que l’utilisation de la
plateforme en ligne.

Le chant du marteau et du burin

Des animations destinées
au corps enseignant

Durant l’année 2021, le chant du marteau et
du burin est venu côtoyer à nouveau celui
du bruant jaune. Des milliers de pierres
ont été choisies, retaillées, déposées, déplacées, puis calées… Le tout à la main. Grâce
à une équipe de civilistes et de minutieux
muretiers professionnels, ce sont ainsi
240 mètres de murs qui ont été restaurés au
total sur l’alpage au cours de deux étés.

L’objectif de ces animations est d’encourager le corps enseignant et ses élèves à sortir
en ville pour effectuer des observations et
les inscrire sur la plateforme. Une vingtaine d’animatrices et d’animateurs ont été
formés par Pro Natura Vaud. Cette année
2021, ce sont plus de 1150 élèves, 4 classes
de l’ERACOM et une dizaine de maisons de
quartier qui ont pu bénéficier de cette offre.
Les retours sont très positifs.
Cindy Nussbaumer, responsable de
l’Education à l'environnement Pro Natura VD

En décembre 2020 nous informions nos
membres du projet de restauration des
murs en pierres sèches sur l’alpage de la
Cruchaude, propriété de Pro Natura Vaud à
Grandevent.

Les travaux de restauration des murs en
pierres sèches de La Cruchaude ont été
payés grâce aux aides financières de la
Loterie Romande, du Fonds suisse pour le
paysage, de la Fondation Ernst Göhner,
de la Fondation de Famille Sandoz, de
l’Office fédéral du service civil, de Pro
Natura Suisse et du Canton de Vaud.
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Les murs restaurés peuvent être admirés
le long du chemin des Crêtes, entre Les
Rochats et Sainte-Croix. Avec un peu de
chance la belette sortira le bout de son
museau.
Kelly Delavy et Stéphane Mustaki,
responsables des réserves naturelles
Pro Natura Vaud

La nouvelle réserve naturelle
« Sur la Roche » à Montagnyprès-Yverdon

Sensibiliser et former

Le logo du projet 123… Nature.
Image Ville de Lausanne

Le mur en pierres sèches en reconstruction
à la Cruchaude sur les hauts de Grandson. –
Photo Kelly Delavy

Cette année encore le projet a permis de
sensibiliser et de former une dizaine de
jeunes ainsi qu’une vingtaine d’enfants,
tout comme les deux dizaines d’adultes qui
ont aussi participé. Pro Natura Vaud devra
prochainement décider de poursuivre ou
non l’effort de restauration de ces murs. Le
manque de pierres disponibles et adaptées
nécessite une analyse pour que de tels travaux puissent être correctement menés.

Une forêt de hêtres âgés avec des ruisseaux et une belle falaise en rive droite de
la Brine constituent l’intérêt de cette nouvelle réserve naturelle de Pro Natura
Vaud.
Les vieux arbres offrent de nombreux
microhabitats pour les insectes et d’autres
invertébrés. Ce site tranquille évoluera
librement vers une belle forêt âgée et
tranquille dont profitent déjà les oiseaux.
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Les accès aux alpages de L’Etivaz
sont rénovés

Le changement climatique, le besoin croissant en bois d’énergie et le fort développement des activités de loisirs sont les enjeux
complexes de l’avenir des forêts vaudoises.
Comment concilier tous ces aspects en
garantissant la bonne conservation des
valeurs naturelles en forêt ?

Dans les années 70, certains armaillis barlattaient encore sur les alpages de Pro
Natura Vaud : ils descendaient leurs fromages au fond du vallon avec des chevaux
car il n’existait que des sentiers. La volonté
de moderniser les accès aux chalets d’alpages étant alors partagée avec d’autres
propriétaires, le projet de construire des
téléphériques était né.

Pour répondre à ces défis, Pro Natura Vaud
a constitué le Groupe forêt. Des membres
du Comité cantonal et des comités régionaux s’y engagent et y mettent leurs
connaissances pour promouvoir une politique et des mesures forestières aptes à
favoriser la nature et le paysage.

Les premiers téléphériques
vieillissaient
Dès les années 2000, la vétusté de cette première génération d’installations inquiétait
les autorités compétentes. Après des années
de discussions, un syndicat d’amélioration
foncière s’est constitué en 2009 pour entreprendre les rénovations et bénéficier des
subventions.

Un suivi permanent
La cabine du téléphérique qui monte au chalet
du Gros Jable sur le versant droite du vallon
de L’Etivaz. – Photo Antoine Burri

La concurrence de la route
Pro Natura Vaud s’est fortement engagée
pour que les téléphériques soient reconstruits car un premier projet prévoyait de
tous les remplacer par des routes. Les installations à câbles, malgré leurs pylônes et
leurs stations de départ et d’arrivée, ont un
impact bien moindre que celui des routes
d’alpage. Finalement, tous les téléphériques
ont été reconstruits sauf celui qui desservait les deux alpages de Crosets et Receviau,
propriétés de la Commune de Châteaud’Œx qui voulait absolument une route.

Les nouveaux téléphériques
d’alpage

fonctionnent à satisfaction. L’engagement
exemplaire de Philippe Randin, président
du syndicat, a permis de ne pas se perdre
dans la complexité des procédures. L’Admi
nistration cantonale a patiemment accompagné le syndicat et s’est assurée que le
coût total de 12 millions de francs soit subventionné par la Confédération, le Canton
et la Commune de Château-d’Œx. Au final,
seuls 5 % sont restés à la charge des propriétaires. Grâce à ces subventions publi
ques, la production traditionnelle du fromage d’alpage L’Etivaz se poursuit chaque
été sur ces hauts pâturages.

Aujourd’hui, après quelques années de fonctionnement, les cinq installations à câble

Antoine Burri, responsable
des réserves naturelles du Pays d’Enhaut
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Les multiples défis
du Groupe forêt

Tout au long de l’année, le groupe s’informe
des mesures prises en faveur de la biodiversité en forêt et propose sur le terrain des
actions concrètes visant à renforcer leur
efficacité. Les prises de position sur des
projets en consultation sont également
assurées.

La défense des intérêts
de la nature en forêt
Depuis plusieurs années, Pro Natura Vaud
encourage et favorise l’établissement de
grandes réserves forestières naturelles
libres d’interventions, dans lesquelles la
nature peut s’épanouir.
Actuellement, le Groupe forêt collabore à
l’établissement de la Politique forestière
2022 du Canton de Vaud, qui constituera
une feuille de route pour la gestion future
des forêts vaudoises. Dans ce cadre, Pro
Natura Vaud s’assure que les intérêts de la
nature soient défendus et pris en compte
dans l’ensemble de la planification.
Stéphane Mustaki, responsable
des réserves naturelles Pro Natura Vaud

Pour des forêts diversifiées
Pro Natura Vaud œuvre pour la protection
des forêts résilientes, diversifiées et accueillantes pour la flore et la faune. Promouvant
le respect des forêts par une sylviculture
proche de la nature, le groupe propose
des mesures pour améliorer les relations
entre la forêt, la nature, le paysage et la
population.
Faucon hobereau en plein envol. –
Photo Benoît Renevey extrait du livre
La Nature Vaudoise sur les réserves naturelles
de Pro Natura Vaud.
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Les bénévoles font vivre
le Groupe batraciens
Le Groupe batraciens de Pro Natura Vaud fut créé en 2009 par quatre personnes passionnées : Joëlle Singy, Bernard Dufour, François Rittmeyer et Claude Mayor. Motivés par leur
désir de protéger les milieux humides et leurs habitants, ils se sont engagés sans compter
pour enrayer la disparition des batraciens dans le canton de Vaud.

Les quatre sous-groupes régionaux
Pour couvrir l’ensemble du canton, quatre sous-groupes coordonnent leurs activités avec
les comités régionaux des régions Est, Centre, Ouest et Nord.

Claude Mayor a été le président et le fer de lance de ce groupe pendant près de 10 ans. En
2018, Melissa Lenarth a repris la présidence. D’autres bénévoles de tout le canton sont
venus grossir les rangs au fil des années. Pro Natura Vaud vous présente les principaux
bénévoles qui permettent au groupe d’exister et de mener à bien ses différents projets.

Robin Gloor,
co-président
et responsable
de la région Est

Claude Mayor,
fondateur

Président du Groupe batraciens de sa création en 2009 jusqu’en 2017 et passionné par
ces animaux, Claude a porté le groupe tout
au long de ces années. Il évoque son meilleur souvenir :
« Parti en observation un samedi aprèsmidi de mars, sur les hauts de Moudon
dans une sorte de prairie inondable, j’aperçois une ponte de grenouille rousse. Je
m’approche pour l’observer et m’enlise
dans le sol jusqu’aux bras. Je sors de ce
trou non sans effort et dans un bel état ! J’ai
dû me dévêtir en plein-champ pour enfiler
une veste qui trainait dans ma voiture. Ma
femme est finalement venue me récupérer
avec une couverture. »

Mélissa Lenarth,
co-présidente

Actuelle co-présidente du Groupe batracien, Melissa le rejoint en 2016. En 2018,
elle succède à Claude comme présidente
bénévole. L’année suivante, une co-présidence est mise en place avec Robin Gloor,
responsable de la région Est, pour répartir
la charge de travail. Melissa raconte :
« Mon meilleur souvenir est le soir où je me
suis retrouvée nez à nez avec un taureau et
un troupeau de vaches allaitantes sur un
alpage, en pleine nuit, au Mont Tendre à la
Vallée de Joux, alors que je faisais un
inventaire du crapaud accoucheur. Je n’ai
jamais couru aussi vite ! »
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Emmanuel Jelsch,
responsable
de la région Ouest

Robin est entré dans le groupe le 1er janvier
2019 en tant que co-président et responsable de la région Est. Il a une grande
connaissance des batraciens et développe
des projets en leur faveur.

Emmanuel a rallié le groupe en 2013.
Passionné de nature, il veille en particulier
sur le suivi des migrations de batraciens à
Gimel.

Ludovic Longchamp,
responsable
de la région Nord

Kevin McMillian,
responsable
de la région Centre

Kevin a rejoint le groupe en 2020 en tant
que responsable bénévole de la région
Centre. Employé au sein du secrétariat de
Pro Natura Vaud, il se charge de la coordination administrative des projets par un
temps partiel à 10 %.

Biologiste, Ludovic a adhéré au groupe en
2013. Il met ses solides connaissances de la
biodiversité au service de Pro Natura Vaud
et assume la responsabilité du sauvetage
des batraciens, qui a lieu chaque année à
Fontaine-sur-Grandson.
Elise Blatti,
cheffe des projets biodiversité
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Merci Laurent Trivelli
Quarante années au service actif et concret
de la protection de la nature vaudoise en
tant que membre du Comité cantonal de la
LVPN, devenue en 1997 Pro Natura Vaud,
représentent un engagement bénévole hors
du commun. Que dire à Laurent, si ce n’est
notre admiration et notre reconnaissance ?
Tu as été, Laurent, une des personnes les
plus marquantes de notre comité, par tes
compétences juridiques bien sûr, par tes
nombreux conseils, par ta forte person
nalité, parfois par tes sautes d’humeur
souvent utiles et bénéfiques à un comité
momentanément apathique ou aux idées
divergentes.
D’avocat professionnel, tu es devenu avocat
de la nature. En consultant les nombreux
dossiers des archives de Pro Natura Vaud,
j’ai découvert 133 objets dans lesquels tu
étais impliqué, soit notamment des recours,
admis pour la plupart, des prises de position sur des modifications ou des révisions
de lois soumises à notre association par
l’Etat, des interventions auprès des autorités, des procédures de bénéfices d’inventaires lors de donations et tant de conseils
juridiques et autres.
Nommé membre d’honneur par l’Assemblée générale de Pro Natura Vaud après
vingt ans de fidélité assidue, tu ne t’es pas
contenté de ce titre honorifique, mais tu as
doublé la durée de ton engagement bénévole, toujours aussi actif et motivé. Et en
plus de Pro Natura Vaud, tu as fait bénéficier Pro Natura Suisse de tes compétences
en qualité de membre de son Comité central pendant 12 années et en y représentant
ainsi le canton de Vaud.

Laurent Trivelli en discussion
avec Muriel Mermillod-Tschanz au Forum
de l'hôtel de Ville de Lausanne lors de l'exposition
du 50e anniversaire de Pro Natura Vaud en 2006,
tous deux étant alors membres du Comité
cantonal. Cette photo est symbolique. En cette
année 2021, quinze ans plus tard, Laurent quitte
le Comité cantonal tandis que Muriel, après une
absence de plusieurs années, y revient en tant que
vice-présidente cantonale. – Photo Bertrand Dind

Lorsqu’en 1980 Jean Mundler est devenu
président de la LVPN, il t’a invité au repas
traditionnel du Comité qui suivait l’Assemblée générale, avec le secret espoir que tu
rejoindrais un jour les rangs du Comité. Tu
avais alors défendu professionnellement
avec brio et succès le dossier de l’Hongrin.
Tu étais pour Jean la personne qu’il fallait
intégrer au Comité d’alors. L’année suivante, soit en 1981, tu étais nommé par
l’Assemblée générale membre du Comité
cantonal de la LVPN et tu as tenu ce poste
jusqu’à cette année 2021, soit pendant quarante ans.
M ERCI L AURENT
Françoise Mundler, ancienne secrétaire
du Comité cantonal
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Muriel Mermillod–Tschanz :
vice-présidente de Pro Natura Vaud
Muriel Mermillod-Tschanz s’est engagée
bénévolement pour Pro Natura Vaud en
1993. Pendant plus de dix ans, elle a œuvré
en tant que responsable des activités
Jeunes+Nature et membre du Comité cantonal. Muriel a créé avec succès un programme de découverte de l’environnement
pour les classes primaires vaudoises. En
2004, elle quitte Pro Natura Vaud pour
poursuivre sa carrière professionnelle dans
l’enseignement obligatoire jusqu’en 2020.
Jeune retraitée depuis l’été 2020, elle avait à
cœur de s’engager à nouveau dans une activité bénévole et c’est tout naturellement

un magnifique défi pour contribuer, dans la
mesure de ses moyens, à sauvegarder notre
biodiversité qui en a plus que jamais
besoin.
Muriel participe actuellement à de nombreuses séances et fait le lien entre le
Comité cantonal et les employé·es de Pro
Natura Vaud. Afin de suivre des projets
concrets de protection de la nature, elle
s’est aussi engagée à représenter Pro Natura
Vaud auprès de la dynamique Alliance vaudoise pour la protection de la nature
(AVPN). En collaboration avec le Parc Jura
vaudois et Pro Natura Suisse, elle s’investit

Muriel Mermillod-Tschanz, nouvelle vice-présidente de Pro Natura Vaud depuis août 2021

qu’elle est revenue chez Pro Natura Vaud
en tant que vice-présidente.
La préservation de l’environnement pour
les générations futures est un combat qui
anime profondément Muriel. C’est pour elle
un engagement envers ses petits-enfants et

également dans le projet de Petites structures pour offrir de nouveaux gîtes à la
petite faune, notamment le lézard des
souches, la belette et l’hermine.
Kevin McMillian
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Bilan des oppositions déposées
par Pro Natura Vaud en 2021
Pro Natura Vaud s’engage activement au
niveau législatif pour la protection de la
nature sur l’ensemble du canton de Vaud.
Chaque année, Pro Natura Vaud dépose en
moyenne 60 oppositions à divers projets
mis à l’enquête publique sur tout le canton,
qui impactent négativement la nature. Cela
permet la majeure partie du temps d’initier
une discussion avec les promoteurs afin de
trouver des solutions qui minimisent ses
impacts. Si les atteintes ne peuvent pas être
évitées, Pro Natura Vaud s’assure que les
compensations prévues soient équivalentes
aux dommages comme le prévoit la Loi
fédérale sur la protection de la nature et du
paysage (LPN).
En 2021, Pro Natura Vaud a déposé jusqu’ici
57 oppositions. Cela est possible grâce à
notre large réseau de bénévoles motivé·e·s.
Ce sont eux qui consultent les différentes

mises à l’enquête, qui évaluent la valeur
des biotopes menacés et qui, le cas échéant,
représentent Pro Natura Vaud lors des
séances de conciliation avec les auteurs de
projets et les municipalités. En cette fin
d’année, 36 de nos oppositions sont toujours en cours de traitement par les muni
cipalités. Pour les 21 autres, 11 ont débouché sur des séances de conciliation qui ont
permis, après des échanges constructifs, de
trouver une solution favorable à la nature
dans 8 des 11 cas. Lorsqu’un terrain d’entente est trouvé, Pro Natura Vaud retire son
opposition pour laisser avancer le projet.
Lorsque les discussions ne mènent à aucun
accord satisfaisant, c’est la Municipalité
concernée qui effectue une pesée des intérêts finale. Soit elle décide de valider le projet et de lever l’opposition, soit elle estime
que le projet n’est pas conforme aux lois et
accepte l’opposition. Dans ce cas, le
projet est refusé par la Municipalité.
Pour finir, nous pouvons voir sur le
graphique ci-contre que plus de
50 % de nos oppositions déjà traitées ont soit permis une amélioration du projet en faveur de la nature
(oppositions retirées) soit abouti
à un refus du projet (oppositions
acceptées).

La recherche de fonds est devenue
nécessaire
Au cours de ces dernières années, Pro
Natura Vaud s’est renforcée pour relever
les nombreux défis posés par la protection
de notre nature toujours autant menacée.
Bien que l’effondrement de la biodiversité
soit reconnu en Europe et en Suisse en
particulier, les atteintes se poursuivent
allègrement.
Les comités régionaux déploient partout
leurs actions pour lutter contre la destruction d’habitats de la faune et de la flore
dans les villes et les villages, en zones agricoles, sur les bords des rivières, dans les
forêts et en montagne. La pression sur les
milieux naturels ne cesse pas. Notre flore et
notre faune disparaissent encore et toujours. La protection de notre patrimoine
naturel nécessite l’engagement de nombreuses forces vives, tant bénévoles que
professionnelles, car Pro Natura Vaud ne
veut pas baisser les bras.

Nos donatrices et donateurs
Les actions que mène Pro Natura Vaud
nécessitent des moyens financiers conséquents. Le budget annuel s’accroit régulièrement. La générosité de nos donatrices et
de nos donateurs permet d’y répondre par
leurs soutiens bienveillants, constants et
parfois conséquents. Nous les remercions.

donc devenue nécessaire pour financer nos
nombreux projets. L’un des défis est aussi
de pouvoir disposer de moyens financiers
que nous puissions attribuer librement à
nos projets pour répondre à des imprévus.

L’aide de la MAVA
Pro Natura Vaud bénéficie des derniers
fonds que met à disposition cette fondation
pour la protection de la nature. Son aide
financière a permis le lancement d’une
démarche interne pour doter notre association de compétences destinées à élaborer
une recherche permanente de moyens
financiers.
Nous avons adapté notre structure administrative de manière à nous doter d’une
capacité pour affecter préci
sément nos
dépenses par domaines. Des spécialistes
en finance et en recherche de fonds ont
accepté de nous accompagner, certains
bénévolement.
Notre Groupe finance travaille désormais à
affiner notre organisation. Pro Natura Vaud
veut réussir le pari de maintenir son large
champ d’actions pour protéger la nature du
canton de Vaud. L’aide de la MAVA est
déterminante pour réussir notre transition.
François Droz, trésorier

Kevin McMillian,
coordinateur des affaires politiques

Etat en date du 2 novembre 2021
des oppositions déposées en 2021 par
Pro Natura Vaud
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Des coûts fixes à financer
Le maintien de nos activités implique de
pouvoir désormais assurer à nos collaboratrices et à nos collaborateurs une sécurité
pour leur emploi afin qu’ils poursuivent
leur excellent travail en collaboration avec
les bénévoles. La recherche de fonds est
11
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