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Contexte et origine du projet
En 2016, 36% des espèces de plantes, d’animaux et de champignons sont menacées en Suisse, ainsi
que près de la moitié des milieux naturels (OFEV 2017). Cette proportion est supérieure à la plupart
des autres pays Européens. En 2019, 3665 espèces appartenant à 21 groupes d’organismes figurent
sur la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV 2019).
En 1997, une étude réalisée par le WWF en collaboration avec la communauté scientifique identifie
238 écorégions dans le monde, définies comme les régions les plus riches et les plus importantes pour
la biodiversité. Parmi celles-ci, les Alpes sont sélectionnées.
Les résultats d’une étude scientifique multidisciplinaire réalisée par le WWF dans les Alpes ont permis
d’identifier 24 zones de conservation prioritaires (PCA) pour la biodiversité alpine. Afin de valoriser ces
régions sensibles pour l’ensemble de l’arc alpin, le WWF a déjà mis en place deux structures régionales
(PCAs) en Suisse. Il s’agit au Tessin de «l’Alleanza Territorio e Biodiversita» (PCA H1) et en Engadine de
«La Fundaziun Pro Terra Engiadina» (PCA L). La région des Alpes vaudoises abrite un grand nombre
d’espèces prioritaires nationales (Pellet 2014) et est d’une très grande valeur pour la biodiversité
alpine dans son ensemble. Pour cette raison, il a été décidé de créer une PCA dans les Alpes vaudoises
(PCA F, figure 1).

Figure 1 : Vue d’ensemble des 24 zones de conservation prioritaires (PCA) dans les Alpes, avec agrandissement de la région F située
dans les « Alpes vaudoises ».
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Vision et objectifs
L’objectif à long terme du projet est la mise en valeur de la richesse biologique et des habitats de valeur
écologique dans les Alpes vaudoises par la gestion de projets concrets de mise en valeur de la nature,
au sein d’une organisation régionale nommée « Alpes vivantes ».
Buts et objectifs
L’association Alpes vivantes appliquera une nouvelle approche durable de mise en valeur de la nature
en mettant en œuvre des projets concrets en collaboration avec les partenaires régionaux concernés.
Cette association sera active sur le périmètre des communes des Alpes vaudoises en dehors du Parc
naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut, sans ajouter de contraintes territoriales. Une telle approche
profitera non seulement aux espèces rares, mais également au développement du tourisme «4
saisons» et à la population locale.
Les deux principales phases du projet sont :
1. La création de l’organisation « Alpes vivantes ».
2. La réalisation d’un plan d’action fondé scientifiquement.
Le plan d’action est une contribution décisive visant à :
- Identifier les territoires les plus importants pour la biodiversité des Alpes vaudoises.
- Identifier des espèces cibles particulièrement importantes pour la biodiversité des Alpes
vaudoises et les mesures permettant de favoriser ces espèces.
- Définir une priorisation des projets de mise en valeur de la biodiversité, sur la base de critères
biologiques et socio-économiques.
Méthodologie d’élaboration du plan d’action
Un état des lieux des inventaires biologiques et autres éléments de valeur écologique présents dans
les Alpes vaudoises est élaboré et permet la visualisation de l’ensemble des richesses naturelles de
cette région. Les données d’observations d’espèces prioritaires suisses sont collectées auprès des
bases de données nationales. Une priorisation des espèces, sur la base de critères de priorité
nationaux, cantonaux et régionaux, est réalisée afin de définir les espèces cibles pour la biodiversité
des Alpes vaudoises. Cette priorisation sert de base pour la pondération des espèces dans les analyses
utiles à l’élaboration du plan d’action. Une analyse scientifique de biodiversité, basée sur les
observations des espèces prioritaires Suisse, est réalisée en collaboration avec l’Université de
Lausanne, avec pour objectifs :
- Identifier les espèces et les habitats les plus importants pour le maintien et la restauration de la
biodiversité dans le périmètre d’analyse.
- Définir les zones de hotspots de biodiversité et les habitats cibles afin d’optimiser l’impact des
actions en faveur de la biodiversité.
Les résultats de l’analyse de biodiversité permettent d’élaborer un plan d’action, afin de définir les
priorités d’action pour les cibles identifiées.
Un état des lieux économique et politique réalisé par le bureau Eqiilab permet de mettre les priorités
d’action du plan stratégique dans le contexte socio-économique régional.
Une grille d’évaluation de projets est construite, combinant les critères biologiques et socioéconomiques identifiés à travers les résultats de l’analyse de biodiversité et de l’état des lieux socioéconomique régional. Cette grille d’évaluation est un outil pour la priorisation des projets de
l’association Alpes vivantes.
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Définition du périmètre des Alpes vaudoises et des périmètres d’action et
d’analyse
Localisation et surface
Le périmètre des Alpes vaudoises est défini par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la
montagne (CIRM) comme « les Alpes et Préalpes du canton de Vaud, formées du district d'Aigle et
d’une partie du district Riviera Pays-d'Enhaut située à l'Est de la Veveyse » (figure 2). Ce périmètre a
une superficie d’environ 700 km2 (Source : Plateforme Rechalp.ch)

Figure 2: Périmètre des Alpes vaudoises, défini par le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne (CIRM) comme :
Les districts d’Aigle et la partie du district Riviera Pays-d'Enhaut située à l'Est de la Veveyse .

Périmètre d’action de l’association Alpes vivantes
Les limites du périmètre d’action de l’association Alpes vivantes (Figure 3, page suivante) sont définies
par plusieurs critères écologiques et politiques :
-

Communes sur le territoire du canton de Vaud
Communes signataires du rapport final « Alpes vaudoises 2020 »
Communes en dehors du périmètre du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut
Communes limitrophes intéressantes par la présence de biodiversité ou de corridors écologiques

Selon ces critères, 14 communes sont retenues :
Aigle, Bex, Chessel, Gryon, Lavey-Morcles, Leysin, Noville, Ollon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus,
Rennaz, Roche, Villeneuve et Yvorne.
Le périmètre d’action est limité au sud-ouest par le Rhône, au sud-est par la chaîne de montagne du
Muveran, et au nord par le territoire du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut.
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Figure 3: Périmètre d’action de l’association Alpes vivantes, défini par 14 communes répondant à différents critères
politiques et territoriaux.

Périmètre d’analyse de biodiversité
L’analyse de biodiversité réalisée dans ce plan d’action s’étend sur un périmètre plus large que le
périmètre d’action, incluant une partie du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut au nord
périmètre. Le périmètre d’analyse (Figure 4, page suivante) comprend toute la région des Alpes
vaudoises, définies par le CIRM comme le district d'Aigle et une partie du district Riviera Pays-d'Enhaut
située à l'Est de la Veveyse, à laquelle une zone tampon de 2 Km est ajoutée. Cette zone tampon
permet d’identifier d’éventuels corridors à faune ou autre région limitrophe d’intérêt particulier pour
la biodiversité. Le périmètre d’analyse permet l’utilisation d’une base de données suffisante à une
analyse de biodiversité pertinente.
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Figure 4: Périmètre d’analyse appliqué pour la récolte des données, la priorisation spatiale et l’identification des hotspots
de biodiversité. En vert : Limites actuelles du territoire du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Hachuré : nouvelles
communes et extension du territoire du Parc.

Analyse de biodiversité
Collecte des données de biodiversité
L’analyse de biodiversité réalisée dans ce rapport se focalise sur les espèces de priorité nationale
suisse. Cette sélection permet de concentrer les efforts consacrés à la biodiversité sur les espèces les
plus menacées ou pour lesquelles la Suisse a une responsabilité particulière. Par cette approche, les
espèces les plus sensibles sont ciblées et la diversité des espèces est favorisée. Cette sélection permet
également de travailler avec une base de données plus restreinte.
Les données d’observation des espèces prioritaires dans le périmètre d’analyse sont collectées auprès
des centres de données nationaux et centres de coordination faune, flore et cryptogames, par le biais
d’InfoSpecies.
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Au total, les données recueillies comptent 1’497 espèces prioritaires et 66’671 observations signalées
entre 1768 et 2019 pour les groupes suivants : plantes, mammifères, amphibiens, reptiles, oiseaux,
poissons, bivalves, gastropodes, insectes, crustacés, champignons et bryophytes. Pour l’analyse de
biodiversité, les observations des groupes champignons et bryophytes ne sont pas traitées. Ces bases
de données ne répondant pas aux exigences de la méthode appliquée. Une sélection des observations
signalées entre 1999 et 2019 permet d’affiner la base de données pour l’analyse qui compte 58'124
observations pour 896 espèces (Tableau 1).
Groupe d’espèces

Nombre d’espèces

Nombre d’observations

514
24
10
10
93
232
14

23’058
1’634
1’035
890
28’197
2’929
381

896

58’124

Plantes
Mammifères
Reptiles
Amphibiens
Oiseaux
Invertébrés terrestres
Habitats d’eau douce, espèces aquatiques *
(Poissons + Invertébrés Aquatiques)
Total

Tableau 1: Nombre d’espèces et d’observations signalées entre 1999 et 2019 pour chacun des 7 groupes d’espèces inclus dans
l’analyse de hotspots de biodiversité.

Clé de priorisation des espèces
Les espèces prioritaires suisses présentes dans les Alpes vaudoises ont une importance régionale et
locale variable, dépendant de leur niche de distribution à l’échelle Suisse et à l’échelle internationale.
Il existe plusieurs listes d’espèces prioritaires aux différents niveaux nationaux, cantonaux et
régionaux. Ces listes sont utilisées afin de définir 6 critères de priorisation des espèces observées dans
le périmètre d’analyse. Les critères sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

Priorité d’action cantonale pour le canton de Vaud.
Espèces d’intérêt particulier selon le rapport du réseau écologique cantonal vaudois.
Priorité nationale Suisse.
Statut de menace de la Liste Rouge des espèces menacées en Suisse.
Espèces prioritaires en forêt (EPN Forêt) pour le canton de Vaud.
Espèces cibles des Objectifs Environnementaux pour l’Agriculture.

Les 6 critères combinés permettent de répartir les espèces prioritaires présentes dans le périmètre
d’analyse en 6 catégories de priorité (Tableau 3, page suivante). La priorisation est appliquée aux 7
groupes d’espèces suivants : plantes, mammifères, reptiles, amphibiens, oiseaux, invertébrés
terrestres, et espèces aquatiques, pour un total de 896 espèces. Cette priorisation définit la
pondération des espèces dans l’analyse de hotspots de biodiversité. Les espèces de la catégorie de
priorité 1 ayant la note de pondération la plus élevée (Tableau 2).
Catégorie de priorité

1

2

3

4

5

6

Note de pondération

1

0.833

0.667

0.5

0.333

0.167

Tableau 2 : Note de pondération attribuée aux espèces des 6 catégories de priorité, définies selon la clé de priorisation des
espèces. La catégorie de priorité 1 regroupe les espèces les plus importantes pour la biodiversité du périmètre d’analyse.
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Légende :

Degré d’importance très élevé

Degré d’importance moyen

Degré d’importance élevé

Degré d’importance faible

Tableau 3: Clé de priorisation des espèces selon niveaux de priorité nationale, cantonale et régionale définis par des listes d’espèces cibles et prioritaires. Les espèces prioritaires de plantes, mammifères,
reptiles, amphibiens, oiseaux, invertébrés terrestres et du groupe des espèces aquatiques sont réparties dans 6 catégories de priorité, sur la base critères listés dans les encadrés bleus. La catégorie de
priorité 1 regroupe les espèces de priorité la plus élevée pour le périmètre d’analyse.
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Hotspots de biodiversité
Définition des hotspots et méthode d’analyse
L’analyse de biodiversité consiste à sélectionner les zones considérées comme particulièrement
importantes pour la diversité des espèces. Ces zones sont communément appelées « hotspots de
biodiversité et peuvent être définies comme des territoires particulièrement riches en espèces, ou des
zones d’habitat d’espèces rares ou menacées. Afin d’optimiser l’impact des investissements en faveur
de la biodiversité, plusieurs techniques de priorisation spatiale ont été développées afin de
sélectionner les territoires les plus importants pour la biodiversité.
La présente analyse de biodiversité est réalisée par un logiciel de priorisation spatiale (Zonation V.4.0).
L’algorithme de Zonation permet de réaliser une priorisation hiérarchique du territoire sur la base de
valeurs écologiques calculées à partir des données d’entrée qui sont fournies au logiciel. Le résultat de
Zonation est une carte du territoire découpée en cellules matricielles de taille identique, permettant
d’identifier les territoires les plus importants pour la biodiversité. La rareté des espèces est considérée
dans la sélection des territoires, ainsi que la richesse en espèces. Cette méthode permet de
sélectionner un territoire du périmètre d’analyse, dans lequel une part de la distribution de chaque
espèce est comprise. Les territoires définis comme les plus importants par Zonation sont
complémentaires pour la biodiversité dans le périmètre d’analyse.
Une pondération des espèces prioritaires est appliquée selon la clé de priorisation des espèces
(Tableau 2). Le nombre d’espèces par groupe et par catégorie de priorité est résumé dans le Tableau
4. L’introduction de facteurs de pondération peut influencer fortement les résultats de l’analyse et les
rendre subjectifs. Pour cette raison, une analyse non pondérée est réalisée simultanément avec les
mêmes données de biodiversité, afin d’évaluer l’impact de la pondération et d’ajouter un complément
au résultat pondéré.

Nombre d’espèces par groupe
Catégorie
de priorité

Reptiles

Amphibiens

Oiseaux

Mammifères

Invertébrés
terrestres

Espèces
aquatiques

Plantes

Total

1

8

6

23

13

34

1

32

117

2

0

0

21

8

16

5

32

82

3

0

1

32

1

33

0

126

193

4

2

3

17

0

72

6

96

196

5

0

0

0

2

76

2

208

288

6

0

0

0

0

1

0

20

21

Total

10

10

93

24

232

13

514

896

Tableau 4: Résumé du nombre d’espèces par groupe présentes dans chaque catégorie de priorité (1-6) selon la priorisation
des espèces.
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Résultats de l’analyse de hotspots
Pour chacun des 7 groupes d’espèces, quatre scénarios de hotspots sont générés par Zonation
(exemple des plantes Figure 6, page suivante). Deux formules permettant de calculer la valeur
écologique du territoire sont appliquées simultanément, une première fois avec pondération des
espèces, puis sans pondération.
Le résultat final se compose de l’addition des zones sélectionnées par les quatre scénarios individuels.
La figure 7 (page suivante) illustre le résultat final pour le groupe des plantes, avec un filtre délimitant
le périmètre d’action de l’association Alpes vivantes. Les carrés rouges représentent les hotspots de
plantes (1x1 Km)
Les hotspots finaux sont analysés pour chaque groupe d’espèces de la manière suivante :
- Un numéro est attribué à chaque zone de hotspot afin de pouvoir l’identifier.
- La présence d’espèces de catégorie de priorité 1 est identifiée pour chaque hotspot et le nom des
espèces concernées est indiqué dans une table descriptive accompagnant la carte de hotspots.
- Le nombre d’espèces prioritaires total présentes dans la zone de hotspot, ainsi que la densité
d’espèces par Km2 est précisé pour chaque hotspot.
- Une indication sur le scénario ayant permis d’identifier le hotspot est présente dans une table
descriptive.
- Une analyse de recouvrement avec les zones de réserves et d’inventaires nationaux permet
d’identifier des zones de hotspot en-dehors des zones existantes de protection de la nature. Cette
analyse permet de définir la priorité d’action dans les zones de hotspot, en considérant les
territoires faisant partie d’un inventaire ou d’une réserve comme ayant une probabilité plus
élevée de bénéficier de mesures favorisant la biodiversité. La priorité d’action sera appliquée aux
territoires ne bénéficiant pas de protection particulière, afin de complémenter les mesures en
faveur de la biodiversité déjà en place.
Les résultats de l’analyse de hotspots sont disponibles dans le rapport de référence « Analyse de
biodiversité et plan d’action de l’association Alpes vivantes ».
La superposition des territoires identifiés comme hotspot pour les différents groupes permet de définir
12 zones particulièrement riches en biodiversité (Figure 8,). Le tableau 4 décrit les groupes concernés
par les différentes zones.
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1

12

2
3

11

4

10
9
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5
7
6

Figure 7 : Carte de hotspots finale pour le groupe des plantes.

Figure 6 : Scénarios de hotspots générés par Zonation pour le groupe des plantes.
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Plantes

Mammifères

Reptiles

Amphibiens

Oiseaux

Invertébrés
terrestres

Espèces
aquatiques

1

Grangettes

X

X

X

X

X

X

X

2

Roche-Yvorne

X

3

Aigle-Ollon

X

X

X

4

Bex

X

X

X

5

LaveyMorcles

X

X

6

Plans-sur-Bex

X

X

7

Solalex

X

8

Diablerets-Col
de la Croix

9

Chamossaire

X

10

Col des
mosses

X

11

Leysin, la
Berneuse

X

12

Rochers de
Naye

X

Région/Lieu

Groupe
---------Zone

X

Zone 12

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zone 11

Zone 1

Zone 10

Zone 9

Zone 2
Zone 8

Zone 3

X

Zone 7

X

Zone 4
Zone 6

X
Zone 5

Tableau 5: Récapitulatif des groupes d’espèces concernés par les zones de hotspots identifiées
en figure 35. Nom de la région ou du lieu où se situe la zone de hotspot.
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Figure 8: Zones de hotspot définies par l’addition des hotspots
identifiés par les scénarios individuels pour les 7 groupes d’espèces.

Plan stratégique
Cibles pour la biodiversité des Alpes vaudoises
Les trois cibles principales pour la valorisation de la biodiversité dans les Alpes vaudoises sont :
- Les espèces cibles sélectionnées parmi les espèces prioritaires nationales.
- Les habitats et associations phytosociologiques prioritaires.
- La connectivité au sein de la région des Alpes vaudoises et avec les territoires avoisinants
(connectivité intra et interrégionale).

Espèces cibles
L’analyse de biodiversité a permis l’identification des espèces cibles. Selon la clé de priorisation
développée, 117 espèces font partie de la catégorie de priorité 1. Parmi celles-ci, une espèce
aquatique, l’Omble chevalier (Salvelinus umbla), est observé une seule fois, en-dehors du périmètre
d’action, dans la zone tampon du périmètre d’analyse. Cette espèce est retirée de la liste des espèces
cibles.

Plantes : 32 espèces

Mammifères : 13 espèces

Reptiles : 8 espèces

Myotis myotis (Grand murin)
Onosma helvetica
Lacerta agilis (Lézard agile)

Amphibiens : 6 espèces

Oiseaux : 23 espèces
Gélinotte des bois

Sonneur à ventre jaune
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Invertébrés terrestres : 34 espèces
Loinga achine (Bacchante)

L’analyse a également permis d’identifier 63 hotspots de biodiversité. L’évaluation des enjeux liés aux
hotspots a permis de définir la priorité d’action correspondant à chaque hotspot de biodiversité. Parmi
ceux-ci, 25 ont un statut de priorité d’action élevée pour les Alpes vaudoises. Parmi les groupes
d’espèces considérés, 6 groupes (plantes, mammifères, reptiles, oiseaux, invertébrés terrestres et
espèces aquatiques) sont concernés par les hotspots de priorité d’action élevée.

Habitats et associations phytosociologiques priorita ires
Les milieux les plus sensibles pour la biodiversité des Alpes vaudoises, selon la liste des milieux
prioritaires de Suisse (OFEV 2019), sont :
Les zones humides et les milieux liés à des résurgences d’eau souterraines (TypoCH 1.1, 1.2, 1.3). Des
mesures d’amélioration de qualité et
d’augmentation de surface sont nécessaires
pour ces milieux. Cet habitat abrite des
espèces spécialisées, liées à une humidité
permanente, qui sont extrêmement
sensibles
aux
changements
de
température. Les bas-marais sont à
Les Grangettes, Pro Natura
l’inventaire des biotopes d’importance
VD
nationale.
Les prairies et pâturages secs. Les pelouses
sèches thermophiles (TypoCH 4.2) et
pelouses et pâturages maigres d’altitude
(TypoCH 4.3) sont très menacés et
nécessitent des mesures de protection. Les
prairies et pâturages secs (PPS) sont à
l’inventaire des biotopes d’importances
nationales.

Col de Bretaye, Ollon

Plusieurs
associations
végétales
forestières sont également prioritaires
ydans la région. C’est le cas de la Tillaie sur
éboulis (TypoCH 6.3.2), de la Chênaie à
gesse noircissante (TypoCH 6.3.4) et des
Pinèdes à molinie (TypoCH 6.4.1) et à
coronille (TypoCH 6.4.2).

© José Crespo

Connectivité intrarégionale et interrégionale
Le maintien et le renforcement du réseau de liaisons biologiques présent dans les Alpes vaudoises
est primordial pour la biodiversité des Alpes vaudoises. C’est une cible principale pour les projets de
valorisation de la biodiversité de l’association « Alpes vivantes ».
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Schéma récapitulatif
La figure 7 met en lien les cibles principales pour la valorisation de la biodiversité dans le périmètre d’action de l’association Alpes vivantes, avec les mesures
proposées. Ces mesures sont très générales et seront précisées avec les besoins de l’association. Des exemples de mesures plus spécifiques aux espèces cibles
sont proposés dans le Tableau 6 (page suivante).

Figure 7 : Schéma récapitulatif des mesures en faveur de la biodiversité proposées pour le périmètre d’action de l’organisation Alpes vivantes. Les principales menaces pour la biodiversité sont identifiées.
Les cibles principales du présent plan d’action sont : les habitats prioritaires, les espèces et les zones de hotspots, et la connectivité entre les habitats.
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Mesure

Exemple

Exemples de cibles favorisées

Création
d’habitats

Création d’îlots de vieux bois

Chevêchette d’Europe (Glaucidium
passerinum), insectes, champignons et
autres organismes saproxyliques
Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum
germanicum)
Huppe fasciée (Upupa epops)
Torcol fourmilier (Jynx torquilla)

Mise en lumière de lapiaz
Entretien et
revitalisation
d’habitats

Revitalisation de vergers à hautes tiges
Revitalisation de tronçons de rivière et de
deltas

Chevalier
hypoleucos)

Sensibilisation et
éducation

Réalisation de panneaux didactiques pour
sensibiliser aux habitats et espèces cibles
Travail avec les écoles, éducation au respect
de l’environnement
Installation de nichoirs à oiseaux ou à
chauves-souris

Biotopes d’importance nationale et
espèces cibles selon sujets abordés.

Mise en place de
structures

Haies buissonnantes d’espèces indigènes
Murs en pierres sèches et tas de pierres

Lutte contre les
espèces exotiques
envahissantes

Arrachage de Berce du Caucase (Heracleum
mantegazzianum)

guignette

(Actitis

Grand murin (Myotis)
Murin d’Alcathoe (Myotis alcathoe)
Sérotine boréale (Eptesicus nilssonii)
Torcol fourmilier (Jynx torquilla)
Effraie des clochers (Tyto alba)
Chevêchette d’Europe (Glaucidium
passerinum)
Connectivité
Lézard vert (Lacerta bilineata)
Vipère aspic (Vipera aspis)
Vipère péliade (Vipera berus)
Zones humides en bordure de cours
d’eau
Végétation indigène

Tableau 6 : Proposition de mesures pour la biodiversité avec exemples concrets d’application. Les cibles favorisées parmi les
mesures proposées sont identifiées parmi les cibles principales de valorisation de la biodiversité.

Plans d’actions existants
-

-

La biodiversité en forêt est une priorité de la gestion forestière cantonale (Biodiversité en
forêt, DGE-FORET).
Biodiversité en forêt : Objectifs et mesures (OFEV 2015),
Fiches de description des mesures en faveur d’espèces menacées en forêt (DGE VD).
Fiches pratiques pour la conservation des plantes à fleurs et fougères (Infoflora.ch).
Plan lynx, aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du lynx en Suisse (2016).
Plan loup, aide à l’exécution de l’OFEV relative à la gestion du loup en Suisse (2016).
Propositions de mesures pour les chauves-souris : CCO-Vaud (www.chauves-souris.ch)
Mesures en faveur des amphibiens :
Notices pratiques pour la conservation de: la Grenouille agile, la Rainettes, le Sonneur à ventre
jaune et les Tritons.
Notice pratique pour la conservation des batraciens forestiers
Guide « Réaliser des plans d’eau temporaires pour les amphibiens menacés » (Karch).
Plans d’action cantonal : Triton crêté (Plan d’action N° 4)
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Clé de priorisation des projets
Une grille d’évaluation de projets (Tableau 7) permet d’évaluer l’impact des différents projets
potentiels et de définir une priorité de mise en œuvre des projets. Les critères biologiques et socioéconomiques identifiés à travers l’analyse de biodiversité et l’état des lieux socio-économique régional
sont combinés afin d’évaluer l’impact du projet sur la dynamique régionale.
Deux questions permettent de faire un premier tri parmi les projets avant l’évaluation complète
(Tableau 7, partie A.). Les projets ne permettant pas de mettre en valeur la biodiversité ou impliquant
une contrainte territoriale sont écartés.

Alpes Vivantes
Grille d'évaluation
Grille d’évaluation de projets combinant les critères biologiques et socio-économiques identifiés à travers les résultats de l’analyse de biodiversité et de
l’état des lieux socio-économique. Cette grille est un outil pour la priorisation des projets de l’association Alpes vivantes et sert comme aide à la décision.

A. Avant de passer le projet dans la grille, répondre aux 2 questions ci-dessous. Pour pourvoir continuer dans
le projet il faut obligatoirement avoir 2 ok. Si ce n'est pas le cas le projet ne peut pas être considéré par Alpes
1. Le projet met-il en valeur la biodiversité ?
2. Le projet ajoute-t-il une contrainte territoriale ?

OUI = OK
NON = OK

Tableau
7 :d'évaluation.
Grille d’évaluation
des projets
Alpes
vivantes,
partie A.
B. Grille
Mettre
un 1de
si l’association
l'élément est
pris
en considération
dans le projet.

Leysin, Berneuse

Chamossaire

Diablerets - c. Croix

Plans-sur-Bex

Lavey-Morcles

Aigle-Ollon

Grangettes

Esp. Aquatiques

Inv. Terrestres

Zone Hotspot

Amphibiens

Mammifères

Groupe

Roche-Yvorne

Critères biologiques

Solalex

Bex

Oiseaux

Reptiles

Plantes

Dans un deuxième temps, une évaluation du potentiel biologique, socio-économique et de la faisabilité
permet de définir 3 notes distinctes pour le projet (Tableau
Tot. 8, partie B., page suivante.). Cet outil Tot.
facilite la prise de décision de l’association concernant la mise en œuvre des projets.
Mesures
Création d'habitats
Entretien et revitalisation d'habitat
Sensibilisation et éducation
Mise en place de structure
Lutte contre les espèces exhotiques et envahissantes

Total

0
0
0
0
0

0

0

Qui n'existe pas

Actuelle

A préserver

Existante mais passée

Hors commune

Qui n'existe pas

Actuelle

Tot.

A préserver

Préservation

Communication

Préservation

Collaboration

Hors commune

Existante mais passée

Apporte une dynamique à une activité
Sur la commune

Communication

Partenaires potentiels
Sur la commune

Collaboration

Economie et société

0
0
0
0
0

Tot.

Dynamique régionale
Politique
Economique
Social
Patrimoine

Total

Capacités

Très faible

Faible

Moyen

grande

très grande

Faisabilité

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
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Tot.
Faisabilité :

A. Avant de passer le projet dans la grille, répondre aux 2 questions ci-dessous. Pour pourvoir continuer dans
le projet il faut obligatoirement avoir 2 ok. Si ce n'est pas le cas le projet ne peut pas être considéré par Alpes
1. Le projet met-il en valeur la biodiversité ?
2. Le projet ajoute-t-il une contrainte territoriale ?

OUI = OK
NON = OK

B. Grille d'évaluation. Mettre un 1 si l'élément est pris en considération dans le projet.

Leysin, Berneuse

Chamossaire

Diablerets - c. Croix

Solalex

Plans-sur-Bex

Lavey-Morcles

Bex

Aigle-Ollon

Tot.

Roche-Yvorne

Esp. Aquatiques

Inv. Terrestres

Oiseaux

Amphibiens

Zone Hotspot

Reptiles

Mammifères

Plantes

Groupe

Grangettes

Critères biologiques

Tot.

Mesures
Création d'habitats
Entretien et revitalisation d'habitat
Sensibilisation et éducation
Mise en place de structure
Lutte contre les espèces exhotiques et envahissantes

Total

0
0
0
0
0

0

0

Qui n'existe pas

Actuelle

A préserver

Existante mais passée

Hors commune

Qui n'existe pas

Actuelle

Tot.

A préserver

Préservation

Communication

Préservation

Collaboration

Hors commune

Existante mais passée

Apporte une dynamique à une activité
Sur la commune

Communication

Partenaires potentiels
Sur la commune

Collaboration

Economie et société

0
0
0
0
0

Tot.

Dynamique régionale
Politique
Economique
Social
Patrimoine

Total

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

Très faible

Faible

Moyen

grande

très grande

Faisabilité

Tot.

Capacités
Financière
temporel
Ressources humaines
Intérêt Comité

Total

0
0
0
0

Faisabilité :
Très grande
Grande
Moyen
Faible

5
4
3
2

0

Très faible

1

Note finale : 0 0 0
Tableau 8 : Grill d’évaluation des projets de l’association Alpes vivantes, partie B..
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Perspectives et opportunités d’amélioration
L’analyse de biodiversité réalisée dans le cadre de l’élaboration de ce plan d’action est ponctuelle et
représente l’état de la biodiversité du périmètre d’analyse en date du 13 mars 2019. Le fruit de ce
travail pourra encore être approfondi, élargi et redéfini en fonction des besoins de l’association Alpes
vivante.
Quelques propositions d’amélioration de l’analyse de biodiversité sont proposées ici, ainsi que des
propositions de perspectives d’approfondissement.
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

Mise à jour des données d’observations et de l’analyse de biodiversité avec les nouvelles
observations d’espèces prioritaires signalées dans le périmètre d’analyse après mars 2019.
Affinage de la carte des Zones de à l’aide de données pédoclimatiques afin d’obtenir un zonage
plus précis et détaillé.
L’analyse de données d’observations peut impliquer un biais de sélection envers les territoires
bénéficiant d’un grand nombre d’observations. Ce biais varie en fonction des bases de données
nationales, qui couvrent plus ou moins bien la surface du périmètre d’analyse. L’utilisation de
modèles de distribution des espèces à la place des observations permet d’éviter les biais liés à
l’effort de prospection hétérogène et aux variations de méthodologie d’acquisition des
données des bases de données nationales. (Vincent et al. 2019)
Réalisation d’une carte des milieux selon la typologie TypoCH (Delarze et Gonseth 2008) afin
de localiser les habitats les plus sensibles dans le territoire. Ces données peuvent ensuite être
intégrées à l’analyse de biodiversité.
Réaliser une expertise avec des spécialistes des différents groupes d’espèces, afin d’améliorer
la définition des zones de hotspots.
Réaliser un inventaire des mesures en faveur de la biodiversité déjà en place sur le territoire
afin d’améliorer la définition des zones de hotspots à priorité d’action.
Inclure des données relatives aux services écosystémique dans l’analyse de priorisation afin de
définir les territoires de valeurs pour les différents types de services fournis par les
écosystèmes.
Compléter la liste des propositions de mesures concrètes pour les cibles de biodiversité
identifiées. Identifier dans les plans d’action et documents existants, les mesures en faveur de
la biodiversité applicables aux espèces et habitats cibles des Alpes vaudoises.
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