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ÉDITION
SPÉCIALE

L’infrastructure 
écologique  
s’appliquera à 
toute la Suisse
La planète est confrontée à une diminution 
inquiétante de la biodiversité : disparition et 
fragmentation des habitats, isolation des 
populations et biotopes, réchauffement 
climatique… Des espèces disparaissent 
aussi en Suisse, malgré l’attention portée à 
l’environnement. La stratégie biodiversité de la 
Confédération doit permettre de renverser cette 
tendance. L’infrastructure écologique en est un 
axe essentiel, qui fait l’objet de projets pilotes 
dans les parcs suisses.

Le Conseil fédéral a décidé d’élaborer une 
Stratégie Biodiversité Suisse, avec deux buts :
1. La biodiversité est riche et en mesure de 

réagir aux changements (résiliente) ; 
2. La biodiversité et ses écosystèmes sont 

conservés à long terme.

L’infrastructure écologique est l’un des piliers 
de cette stratégie, adoptée en 2012 par la 
Confédération. Elle consiste à soigner les 
espaces protégés et à les relier entre eux : d’ici à 
2040, une infrastructure écologique composée 
d’aires protégées et d’aires de mise en réseau 
est réalisée afin de réserver l’espace nécessaire 
au maintien durable de la biodiversité. L’état des 
milieux naturels menacés est amélioré.

Il a été décidé de tester cette stratégie dans 
des zones pilotes, avant de l’appliquer à toute 
la Suisse. Les parcs ont été invités à jouer ce 
rôle, puisque que leurs missions concourent à 
la sensibilisation et à la protection de la nature. 
Financé entièrement par la Confédération le 
projet pilote Infrastructure écologique est en 
cours depuis 2016 dans le Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut comme dans 16 autres 
parcs suisses. 

Le bureau BEB SA a été mandaté par le canton 
de Vaud pour réaliser l’analyse de l’infrastructure 
écologique dans les parcs Gruyère Pays-
d’Enhaut et Jura vaudois. Partant de toutes les 
connaissances déjà disponibles dans différentes 
bases de données ce travail a notamment 
permis d’identifier les zones présentant une 
biodiversité élevée, appelées hot-spots, ainsi 
que les zones déjà sous protection, comme les 
biotopes d’importance nationale ou les réserves 
naturelles et forestières. L’ensemble de ces 
surfaces constitue la base de l’infrastructure 
écologique, ce sont des zones nodales. Elles 
représentent au total près de 25% de la surface 
du Parc, dont environ 18% est considérée 
comme déjà protégée. 

Mise en réseau nécessaire
Le Parc répond donc globalement aux attentes, 
avec un état actuel plutôt bon. Il n’empêche 
que la qualité biologique du territoire peut être 
améliorée en de nombreux points, et que cette 
qualité devrait être mieux garantie pour les 
générations futures. L’infrastructure écologique 
doit assurer la conservation des qualités des 
zones nodales et promouvoir à terme leur 
connectivité par des aires et éléments de mise 
en réseau. 

La connectivité de la biodiversité se fait 
naturellement : le crapaud commun, lié aux 
milieux humides, ne va pas utiliser le même 
réseau que la mélitée du plantain, un papillon 
menacé présent dans les milieux secs du Parc. 
C’est l’ensemble de ces réseaux et sous-
réseaux, trames vertes et bleues, qui permet de 
tisser une infrastructure écologique complète 
et résiliente.

Le tarier des prés affectionne les prairies maigres riches en biodiversité ; Les herbes hautes lui servent de perchoir pour chanter et chasser

JOURNAL DU PARC DÉDIÉ À L’INFRASTRUCTURE ÉCOLOGIQUE

Ce Parc’info spécial est tout entier consacré 
au thème de l’infrastructure écologique. 
Vous y trouverez en pages 2 et 3, les quatre 
grandes familles des milieux concernés. 
Ils vous sont expliqués par des personnes 
qui œuvrent à la promotion de leur qualité 
dans le Parc, tant il est vrai que les acteurs 
du territoire permettent, et permettront, de 
garantir leur valeur. Chacune et chacun peut 

y contribuer directement, notamment dans 
son jardin ou contre sa maison en installant 
des nids pour les oiseaux.

En page 4, vous découvrirez que le projet 
pilote de l’infrastructure écologique dans 
le Parc va se poursuivre autour de thèmes 
spécifiques : les prairies à narcisses, lien 
emblématique entre la biodiversité et le 

patrimoine culturel et touristique de nos 
régions, et la promotion de biotopes locaux 
autour de chez soi, notamment auprès 
des communes. Par ailleurs le soutien de 
la fondation MAVA au projet trames vertes 
pour la biodiversité offre une opportunité 
exceptionnelle de passer directement à la 
réalisation de mesures de terrain avec les 
propriétaires intéressés.

Entretien avec Daniel Cherix

La biodiversité gage de stabilité
Comment répondre à celles et ceux qui 
pensent que l’Infrastructure écologique n’est 
pas nécessaire et que les zones protégées se 
suffisent à elles-mêmes ? 
L’Infrastructure écologique ne peut être que 
positive. La première étape a consisté à définir 
les points naturels forts, riches en biodiversité. 
Ce qui a permis de les protéger. Maintenant, 
deuxième étape, relier ces espaces. S’il n’y 
a pas de passage entre eux, ils perdront de 
la valeur, cela n’aura plus de sens. Prenez le 
Parc national Suisse, il ne peut exister que 
parce qu’il est ouvert sur le reste du territoire. 
Il n’a pas d’existence tout seul, ce n’est 
pas une bulle. Le fait de relier entre eux les 

espaces forts en biodiversité aménera une 
richesse accrue, ne serait-ce qu’au niveau de 
la génétique. 

La biodiversité, contrairement à ce que 
pensent beaucoup de gens, est en nette 
régression en Suisse. Pourquoi ?
L’humain a appris à s’adapter aux milieux 
où il s’est installé, mais il n’a pas à appris à 
mesurer les effets de sa présence. Il ne voit 
pas l’importance de son action sur la nature. 
Il doit franchir un pas, se mettre à intervenir 
avec une garantie de succès en faveur de la 
biodiversité, que ses actes soient sensés. Les 
coupes rases dans les forêts au 19e siècle en 

sont un exemple. Après les désastres humains 
et écologiques qu’elles ont provoqués, on a 
créé et appliqué une loi adaptée aux milieux 
forestiers qui a eu des effets positifs. Ce qui est 
difficile, c’est que des espèces disparaissent, 
vont disparaître sans que l’on s’en aperçoive. 
Ces disparitions auront un impact sur le futur 
si on ne fait rien.

A quoi sert la biodiversité ?
La biodiversité est l’interaction entre le 
monde végétal et animal. Elle façonne le 
paysage. Plus la biodiversité est variée, plus 
le paysage se trouvera structuré et plus il y 
aura de stabilité.Daniel Cherix, professeur honoraire, département d’écologie et d’évolution à l’Université de Lausanne

DES TRAMES VERTES 
POUR LA BIODIVERSITÉ

INFRASTRUCTURE
ÉCOLOGIQUE
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MILIEUX FORESTIERS
Exemple à Veytaux et Villeneuve

Des mesures nature  
pour les forêts
Martin von der Aa est garde-forestier des 
communes de Veytaux et Villeneuve. Exemple 
de la gestion des forêts qui comprend des 
mesures nature.

La biodiversité en forêt est prise en compte 
au quotidien, estime Martin von der Aa. Nous 
avons le réflexe de laisser les arbres qui 
comportent des trous creusés par les pics, 
de préserver les espèces protégées, etc. Ces 
réflexes sont développés à tous les échelons, 
poursuit le garde-forestier. C’est pour cette 
raison que la formation et l’information 
des professionnels sont essentielles, 
principalement pour les espèces propres aux 
différentes régions.

Chaque année, des mesures nature 
sont prévues dans la gestion des forêts 
communales. Parfois des travaux sont 
effectués dans des propriétés privées. Le 
soutien financier des pouvoirs publics ainsi 
que les actions du Parc sont parfois décisifs. 
Lorsque le coût des mesures est raisonnable, 
les propriétaires forestiers sont souvent 
favorables à la réalisation de travaux en 
faveur de la biodiversité.

On constate actuellement une augmentation 
des moyens pour la biodiversité en forêt, 
indique Martin von der Aa. Il s’agit d’une 
nouvelle tâche qu’il faut absorber dans nos 
programmes. Sur les deux communes, 
Veytaux et Villeneuve, il cite les exemples 
des châtaigneraies (leur entretien, les travaux 
pour faire renaître l’une d’elle), les actions en 
faveur des reptiles, de la rosalie des alpes 
(un coléoptère). Il signale encore deux îlots 
de sénescence, l’un situé en dessous des 
Rochers-de-Naye à Villeneuve, l’autre en 
devenir sur la commune de Veytaux, des coins 
de forêts où il n’y aura plus d’interventions 
humaines durant cinquante ans. 

Le nouvel îlot de sénescence, au lieu-
dit Combarosse, a été choisi lors de la 
reconnaissance d’une coupe d’entretien de la 
forêt le long de la Veraye. Après s’être assuré 
que la topographie ne permette pas à un 
vieil arbre déraciné de glisser dans la rivière 
et d’y former un obstacle, une proposition 
est déposée auprès du propriétaire, la 
Municipalité dans ce cas. Ainsi, tout en tenant 
compte de la biodiversité, le rôle protecteur 
des forêts est préservé.

L’ÉQUILIBRE DES DIFFÉRENTES FONCTIONS DE LA FORÊT

Après une longue phase de défrichement 
puis de surexploitation, jusqu’à la fin du 
19e siècle, la forêt a tendance à s’étendre 
dans nos régions préalpines. La forêt 
occupe plus du tiers du territoire du Parc ; 
elle fournit du bois de service de qualité 
et du bois énergie. Aujourd’hui la gestion 
forestière doit prendre en compte non 
seulement les objectifs de production et 
de protection des zones habitées et voies 
de communication, mais aussi la fonction 
sociale, de loisirs et la contribution à 
la biodiversité.

Sur le territoire du Parc, plusieurs 
réserves forestières ainsi que des îlots de 
sénescence sont présents. Ces secteurs 
sont dévolus à une dynamique naturelle 
qui laisse le temps aux arbres d’accomplir 
leur cycle de vie en entier, jusqu’à leur 
décrépitude et leur décomposition. Les 
vieux arbres servent alors d’habitat et le 
bois mort laissé sur place est vital pour 
de nombreuses espèces menacées : 
20 à 25 % des espèces forestières sont 
dépendantes de ces éléments.

Un programme de biodiversité en forêt 
existe à l’échelle nationale. Il soutient les 
projets qui visent les besoins d’espèces 
cible, notamment en maintenant des 
arbres habitats ou en créant des zones plus 
ouvertes. L’entretien de lisières étagées, 
le maintien d’haies, d’arbres isolés ou 
encore de bosquets permet de connecter 
les différents massifs forestiers entre eux. 
Il est donc important de veiller au maintien 
de ces éléments sur le territoire du Parc.

Dans l’ancienne sylve de Montolivet redevenue forêt Martin von der Aa prépare son public à la découverte des parcelles voisines, où la châtaigneraie a été restaurée : la 
diversité des forêts et de leur gestion est une grande richesse sociale, économique et écologique

EAUX LIBRES ET MILIEUX HUMIDES
Exemple dans l’Intyamon

Redonner de la vie aux zones alluviales 

Regula Binggeli, collaboratrice scientifique 
du Service de la nature et du paysage du 
canton de Fribourg, explique ce qui a été 
entrepris et ce qui le sera prochainement 
dans les zones alluviales de l’Intyamon.

Regula Binggeli tient à relever la bonne 
entente qui lie les personnes concernées 
par le plan de gestion destiné à améliorer 
les zones alluviales de l’Intyamon. Dès 
2005, canton, communes, forestiers, 
bureau conseil et propriétaires travaillent 
ensemble et cela dans un excellent lien 
de confiance.

Premiers travaux effectués : les interventions 
forestières. L’objectif est de privilégier des 
arbres propres à ces milieux tels que les 
saules, les aulnes en lieu et place des 
plantations d’épicéas. Les autres travaux 
consistent à amener plus d’eau, à créer 
des milieux humides. C’est en intervenant 
sur les affluents de la Sarine que cela a 
été possible.

Regula Binggeli cite d’autres mesures : de 
grands entassements de bois sont laissés, 
ils offrent ainsi des sites propices à la 
reproduction, notamment aux reptiles ; de 

petites gouilles sont réalisées en faveur 
des batraciens ; des bras secondaires de la 
Sarine sont réanimés ; des amoncellements 
de pierres sont créés.

Le coup de cœur de ces travaux ? Regula 
Binggeli répond sans hésiter : Saussivue, 
où un affluent de la Sarine, pris entre deux 
digues, a été libéré. Il forme désormais un 
plan d’eau au cœur de la forêt. Il a suffi 
de peu de moyens pour réaliser ce biotope 
d’une grande richesse. 

En douze ans, relève Regula Binggeli, les 
efforts consentis sont déjà visibles. La 
comparaison des photos aériennes début 
2000 et 2016 le prouve : les forêts de ces 
zones alluviales ont déjà changé. Il reste 
toutefois du travail : le suivi de la végétation, 
des cours d’eau pourraient encore 
être libérés de leurs canalisations, des 
surcreuses effectuées afin que des terrains 
soient inondés par la nappe phréatique. 
Tout ceci est prévu pour le prochain plan de 
gestion qui débutera vers 2019.

UNE CONNECTIVITÉ 
À RETROUVER

Le réseau eaux et milieux humides 
comprend les rivières et les zones 
alluviales ainsi que les marais et les 
étangs. Pour relier leurs différents sites 
de vie, les espèces des milieux humides 
vont principalement emprunter les 
cours d’eau.

L’assèchement des zones humides 
et la correction des cours d’eau ont 
entraîné une réduction drastique de 
ces milieux et ont fortement restreint 
leur connectivité. Beaucoup d’espèces 
des milieux humides sont par 
conséquent menacées de disparition.

Sur le territoire du Parc, on trouve 
une importante densité de marais de 
grande valeur écologique, ainsi que 
de nombreux cours d’eau proches de 
l’état naturel, avec des zones alluviales.

Pour assurer la fonctionnalité de ce 
réseau il est important de préserver 
la qualité et la diversité des eaux et 
des berges, par exemple en luttant 
contre les néophytes envahissantes. 
Le maintien d’une exploitation extensive 
des mosaïques de milieux humides 
situés en zone agricole apparaît comme 
indispensable pour la survie d’espèces 
menacées, comme l’azuré des paluds, 
un petit papillon bleuté que l’on 
retrouve dans des prairies humides.

Des micro-mares et des étangs 
peuvent être restaurés ou créés. 
Les sites de reproduction et voies 
de migration des batraciens sont 
également directement concernés. 
Des travaux relativement importants 
de renaturation de milieux perturbés 
sont réalisés pour requalifier le site 
marécageux des Mosses et pour 
rendre une dynamique naturelle à 
la Sarine.

Le forum des forestiers du Parc découvre les travaux de renaturation réalisés dans la zone alluviale des Auges de Neirivue en compagnie de Regula Binggeli, un changement attesté par les photos aériennes
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MILIEUX AGRICOLES
Exemple dans le Pays-d’Enhaut

Les foins des rochers, un bienfait 
pour la biodiversité
Jean-Sam Marmillod et les siens font les foins 
de rochers, en dessus de Rossinière. Cette 
ancienne pratique favorise la biodiversité 
dans des prairies escarpées.

Agriculteur à Rossinière, Jean-Sam Marmillod 
perpétue la tradition des foins de rocher. On 
n’a jamais arrêté. Mes parents, mes grands-
parents mettaient une à deux semaines pour 
réaliser ces foins. Aujourd’hui, en deux jours, 
tout est fait. 

Les anciens dormaient en haut durant 
ces rudes travaux. Ils fauchaient à la faux, 

épandaient avec les fourches, râtelaient, 
amassaient les foins au moyen de petits 
filards qu’ils tiraient ou portaient dans des 
fenils. Ce foin, ils venaient ensuite le chercher 
les jours d’automne ou d’hiver.

Aujourd’hui, la motofaucheuse est montée à 
bras jusqu’à ces prairies escarpées, situées 
sous la Pointe du Chevrier. Une pente de 
45  degrés, cela va encore, estime Jean-Sam. 
Une fois l’herbe coupée, séchée, râtelée, ce 
sont les souffleuses qui entrent en action. Ce 
travail mobilise entre dix à quinze personnes. 
L’occasion pour les jeunes de venir nous 

donner un coup de main. Sans cette aide, 
nous ne pourrions pas faire ces fenaisons. 

En fin d’après-midi, l’hélicoptère emporte 
dans la vallée les filets remplis de foin. 
Cette année nous avons obtenu environ six 
tonnes récoltées sur deux hectares. Le gel ce 
printemps puis la sécheresse ont amaigri les 
prairies. D’habitude nous en obtenons entre 
neuf et dix tonnes. De quoi remplir un camion.

Ce foin, c’est de la tisane, dit en riant Jean-
Sam Marmillod. Il est très bien pour nourrir 
les génisses, les vaches taries. Actuellement 

rémunéré par un contrat écologique, 
l’agriculteur perpétue cette tradition. Même 
si elle représente un certain souci et de gros 
efforts. Je suis content quand c’est fini.

Sauterelles, papillons, fleurs abondent dans 
ces prairies escarpées, fauchées en été. Quant 
aux parcelles qui ne sont plus fauchées, elles 
prennent petit à petit un autre visage avec 
leurs sapelots et hautes herbes couchées : 
leur richesse floristique s’amenuise.

L’IMPORTANCE DES 
QUATRE RÉSEAUX 
ÉCOLOGIQUES

Bien que les valeurs biologiques 
liées aux pratiques agricoles aient 
longtemps été minimisées, voire 
oubliées, on s’aperçoit aujourd’hui que 
la survie d’un grand nombre d’espèces 
est dépendante de l’agriculture.

L’analyse de l’infrastructure écologique le 
confirme, c’est dans ces milieux que l’on 
retrouve le plus d’espèces menacées. 
Leur conservation est cependant un 
réel défi du fait que les espèces 
menacées sont liées à certains modes 
d’exploitation et qu’elles disparaissent si 
cette exploitation change ou s’interrompt. 
L’agriculture a toujours été tributaire des 
conditions naturelles et elle a engendré 
des agroécosystèmes durables.

Cependant, dès le 20e siècle, les 
améliorations foncières et les 
possibilités techniques ont évolué très 
rapidement, tout comme les impératifs 
de rationalisation économique. Pour 
augmenter leur productivité les parcelles 
agricoles ont été exploitées de plus en 
plus intensément, souvent au détriment 
de certaines espèces.

L’analyse de l’infrastructure écologique 
permet de localiser les zones riches en 
espèces, où les modes d’exploitation 
plus extensifs méritent d’être soutenus 
en priorité. Elle met aussi en évidence 
l’importance de renforcer les quatre 
réseaux écologiques mis en place avec 
les agriculteurs dans le Parc. Dans 
tous les milieux agricoles, la présence 
de petites structures telles que des tas 
d’épierrage ou de branches, des haies 
ou des arbres isolés permet d’offrir 
des relais et des refuges aux espèces, 
tout en améliorant la qualité paysagère 
du territoire.

Jean-Sam Marmillod perpétue la tradition des foins de rochers sous la Pointe au chevrier : des prairies sèches dotées d’un cortège floristique exceptionnel, du thé odorant pour le bétail

MILIEUX BÂTIS
Exemple à Val-de-Charmey

Et si la cour d’école 
était écoresponsable ?
Introduire de la biodiversité dans une cour 
d’école, y planter des arbres, y insérer des 
bacs pour des cultures. Les élèves de Ludovic 
Bussard ont réalisé un petit film dans lequel 
ils demandent que la nouvelle école de Val-
de-Charmey puisse disposer d’une cour 
écoresponsable 

La nature est tout autour, il n’y a pas besoin 
d’en amener dans les milieux bâtis. Tel est 
l’argument principal opposé aux personnes 
qui désirent que les villes et les villages offrent 
plus de place à la biodiversité. C’est parfois 
difficile pour nous qui vivons au milieu de tels 
paysages de nous rendre compte que nous 
sommes devant un grand défi écologique, 
note Ludovic Bussard, enseignant à Cerniat. 

Avec ses élèves, il a réalisé un jardin dans un 
talus en dessous de la cour. Les enfants ont 
construit des terrasses. Cette année, comme 
il nous manquait de la terre, nous avons 
paillé. Nous aurons des pommes de terre pour 
la soupe de chalet que nous vendrons à la 
désalpe. Etonné lui-même de découvrir une 
belle patate extraite de la culture, il constate 
l’effet du paillage. Nous n’avons pas arrosé 
une seule fois cet été. 

L’enseignant présente un jeune érable qui a 
poussé en peu de temps contre le grillage. 
C’est important des arbres dans une cour. 
C’est là que nous venons, à l’ombre, pour 
travailler l’expression orale. Un peu plus loin, 
le long de la route – Ludovic Bussard salue 

l’action de la commune de Val-de-Charmey 
– des légumes ont été plantés au pied des 
arbres. Il y a notamment des fenouils. Ces 
légumes nous ont permis d’observer les 
magnifiques chenilles du machaon. Parfait 
pour de la biologie appliquée. 

L’action de cette classe s’est poursuivie en 
juin de cette année avec un petit film. Les 
élèves donnent leurs idées à la commission 
de bâtisse chargée de réaliser la future 
école de Val-de-Charmey. Soucieux du 
climat, ils demandent un comportement 
écoresponsable. Du végétal dans la cour, 
ainsi pourrait-on résumer leur demande. Et, 
au milieu de la végétation, des tables et des 
bancs pour être bien ensemble.

DES GESTES À LA PORTÉE DE TOUS LES HABITANTS

Les zones bâties sont façonnées par et pour 
l’humain, en général sans rapport avec la 
conservation de la nature. Les espaces verts 
privés et publics ne sont donc pas toujours 
favorables à la biodiversité. Les essences 
exotiques comme les thuyas et les gazons 
ont une valeur écologique extrêmement 
faible. Pourtant villes et villages peuvent 

abriter de nombreuses espèces et s’avèrent 
très précieuses pour certaines d’entre elles.

Des espèces avaient historiquement trouvé 
refuge dans les milieux bâtis, souvent en 
lien avec la diminution continue de leurs 
habitats naturels. Certaines chauves-souris 
colonisent des sous-toits ou des greniers 

pour élever leurs jeunes. L’hirondelle 
des fenêtres construit son nid contre des 
bâtiments avec un revêtement rugueux, 
avec les matériaux trouvés sur place. La 
conservation des sites de reproduction et 
d’élevage présents ou la pose et l’entretien 
de nichoirs sont donc très importants. 
La gestion des espaces verts publics de 

manière extensive et la présence de jardins 
durables permettent le maintien de la 
biodiversité dans les zones bâties.

Afin que ces milieux ne représentent pas 
une barrière imperméable aux espèces, il 
est important de maintenir des arbres et 
des haies d’essences indigènes, de limiter 

l’utilisation de pesticides et de laisser des 
surfaces non tondues. La charte des jardins 
donne les grandes lignes à respecter pour 
favoriser la biodiversité dans son jardin : 
des gestes à la portée de chacun.

Jardiner, une activité importante pour ses élèves, estime Ludovic Bussard : non seulement, elle sensibilise 
à la terre et à ses travaux, mais également amène un plus au niveau de la biodiversité
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Appel à projets
La fondation pour la nature MAVA a décidé 
de mettre l’accent sur un projet ambitieux 
de soutien à l’infrastructure écologique dans 
le canton de Vaud : c’est une opportunité 
exceptionnelle pour réaliser des projets dans 
le Parc.

Ce projet de la MAVA vise deux objectifs : 
• freiner, voir inverser, la dégradation 

des biotopes d’importance nationale 
et internationale ;

• réduire la fragmentation des habitats par 
la revitalisation de biotopes aquatiques et 
terrestres relais.

Pour atteindre les résultats escomptés, la 
MAVA a défini une stratégie, en concertation 
avec le canton de Vaud et les ONG 
concernées réunis au sein d’une plateforme 
nature vaudoise, à laquelle les parcs naturels 
participent. Les financements sont octroyés 
à des projets qui permettent de mettre en 
œuvre cette stratégie. C’est une chance 
exceptionnelle et tous les partenaires sont 
prêts à relever le défi.

Il a d’emblée été affirmé que le Parc naturel 
régional Gruyère Pays-d’Enhaut pourrait être 
un partenaire de ce projet, pour l’ensemble 
de son territoire. Le projet trames vertes 
pour la biodiversité a donc été déposé 
pour la période 2017-2019. Il permettrait 
notamment de (co)financer des mesures 
de terrain sur des propriétés publiques ou 
privées, en complément des actions du plan 
de gestion du Parc. 

Le projet trames vertes pour la biodiversité du 
Parc s’articule autour de trois axes.
Biodiversité en forêt : la prise en charge de 
tout ou partie de la part de financement à la 
charge des propriétaires (30%) permettra de 
mettre en œuvre diverses mesures proposées 
par les forestiers.

Revitalisation de cours d’eau : le soutien 
à la maîtrise d’ouvrage et à la part de 
financement des communes (20%) devrait 
permettre de réaliser des travaux relativement 
importants, en étroite coopération avec les 
services cantonaux compétents.

Revitalisation de biotopes locaux et 
renforcement de la qualité et de la densité 
des éléments de mise en réseau. Le conseil 
aux communes ou propriétaires privés et le 
montage de plans de financement incitatifs 
devraient permettre de réaliser plus de projets 
intéressants pour la biodiversité : création et 
valorisation de biotopes locaux, plantations 
d’arbres isolés et de haies, revitalisation de 
milieux proches de l’état naturel (cours d’eau, 
haies, prairies humides, murs en pierres 
sèches, etc.).

Toute proposition de projet est bienvenue : 
s’adresser à Lea Megali, cheffe de projet, ou 
François Margot, coordinateur  
026 924 76 93  
nature@gruyerepaysdenhaut.ch.

LA MAVA, UNE FONDATION AU SERVICE DE LA NATURE

Luc Hoffmann a créé la MAVA en 1994. 
Son objectif premier : collaborer avec des 
partenaires pour protéger la nature, la 
conserver. Cette approche sert toujours 
de fil rouge à cette fondation de famille 
qui définit ainsi ses quatre valeurs : 
fédérer, encourager les actions locales, 
s’adapter, persévérer.

Ancrée dans le canton de Vaud – son siège 
social est à Gland – la MAVA poursuit des 
programmes dans le bassin méditerranéen, 

l’Afrique de l’Ouest, la Suisse ainsi qu’en 
faveur de l’économie durable. Ses actions 
visent à la conservation de la biodiversité au 
bénéfice de l’être humain et de la nature, 
en finançant, en mobilisant et en renforçant 
ses partenaires et la communauté de 
la conservation.

La MAVA annonce qu’elle accordera ses 
derniers financements en 2022 – année 
où la fondation réduira progressivement 
ses activités, conformément à ce que le 

fondateur avait prévu. Le plan stratégique 
2016-2022 a permis d’identifier des 
objectifs clairs et un nombre restreint de 
priorités pour un impact plus important, 
explique la fondation.

Nicolas et Léonard Henchoz ont planté une haie de 150 mètres à Château-d’Œx, avec le soutien du Parc. Elle regroupe seize essences d’arbustes différentes.

Accompagnement des communes, narcisses et haies
L’infrastructure écologique constitue maintenant 
une base de référence pour les futures activités 
du Parc dans le domaine de la biodiversité. Le 
projet pilote se poursuit sur trois thèmes.

L’accompagnement des communes pour la 
valorisation des biotopes et le développement 
des éléments de mise en réseau : le Parc 
leur propose son appui, afin notamment de 
tenir compte des zones particulièrement 
intéressantes lors de la révision des plans 
d’affectation (biotopes locaux, une obligation 
communale dans le canton de Fribourg). 

Les prairies à narcisses sont emblématiques 
du Parc, leur inventaire est maintenant 
terminé. La préservation de ces prairies très 
appréciées de la population serait aussi une 
contribution intéressante pour l’infrastructure 
écologique, en particulier sur le versant 
lémanique et dans les fonds de vallée. Des 
propositions seront formulées avec les 
responsables des réseaux écologiques dans 
l’agriculture, les forestiers et les communes.

L’amélioration de la qualité écologique des 
haies, car elles servent de milieux de vie ou de 
biotopes relais pour de nombreuses espèces. 
Les haies à promouvoir présentent une 
diversité élevée d’essences indigènes, avec 
des buissons épineux, ainsi que des éléments 
structurels comme des tas de pierres ou 
de branches.
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Le Parc a terminé l’inventaire de ses prairies à narcisses, fleur emblématique de son paysage  
Ces prairies peuvent aussi être des éléments de transition intéressants pour l’infrastructure écologique

Pour en savoir plus
Sur le site du Parc dans le menu publication, 
vous trouverez des documents de Parc à 
propos des haies naturelles, des espèces 
cibles, de la charte des jardins, etc. Les arbres 
fruitiers et les fiches descriptives de leurs 
variétés sont également à disposition (entrée 
par les accès rapides sur la page d’accueil).

Vous pouvez également obtenir plus 
d’informations sur la page internet 
du Parc dédiée à ce sujet (services, 
infrastructure écologique), sur la page 
facebook Infrastructure écologique, 
des trames vertes pour la biodiversité. 
Il est également possible de s’inscrire 

à la lettre d’information Infrastructure 
écologique du Parc en s’annonçant 
à medias@gruyerepaysdenhaut.ch.

www.gruyerepaysdenhaut.ch


