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Suscévaz s'engage pour la biodiversité dans la plaine de l'Orbe
INITIATIVE VERTE Grâce à l'appui de l'Alliance vaudoise pour la nature, Suscévaz vient de réaliser des
plantations qui s'inscrivent dans un ambitieux projet de renaturation de la plaine de l'Orbe.

Cela fait des années que l'on parle de renaturation de la protection de la nature, il faut beaucoup communiquer

plaine de l'Orbe. Sans grandes réalisations concrètes. pour que les choses se passent».

Mais les choses sont en train de changer grâce à
l'engagement exemplaire de la petite commune de + D'INFOS www.avpn.ch

Suscévaz (VD) et à l'impulsion de l'Alliance vaudoise J
pour la nature (AVPN). «Créée en avril 2018, cette
nouvelle structure, pilotée par le WWF Vaud, Pro
Natura, BirdLife Suisse et la Maison de la rivière, est
financée pour trois ans par la fondation MAYA. Son
principal objectif est de recréer des connexions entre
les derniers habitats naturels de la plaine de l'Orbe,
notamment par le biais de plantations et de revitalisa-
tion des cours d'eau. Nous soutenons techniquement
et financièrement les communes, mais aussi les privés
prêts à agir concrètement sur le terrain», explique
Julie Gyger, chargée du projet pour l'AVPN. Le 5 juillet
dernier, 21 communes situées entre Yverdon et Bavois
ont été invitées à une séance d'information à Épendes:
huit d'entre elles ont répondu à l'appel, mais seule
Suscévaz a décidé de s'engager illico. «Je souhaitais

depuis longtemps planter des arbres fruitiers et des
haies sur les terrains communaux, mais c'était difficile à
mettre en oeuvre, car il y a toujours d'autres investisse-
ments prioritaires. Le soutien de l'AVPN est tombé à pic.
Non seulement on nous fournit une étude complète, des
conseils et toutes les informations aptes à convaincre les
agriculteurs, mais on nous offre aussi la main-d'oeuvre,

les arbres et le matériel. En contrepartie, la commune
s'engage à entretenir les plantations», se réjouit Francine
Guignard, une municipale sensible aux questions environ-
nementales. Tout s'est enchaîné rapidement. Fin juillet,
un avant-projet est ficelé par Julie Gyger, puis validé par
la commune. Mi-novembre, cinq arbres fruitiers sont
plantés par Rétropomme, tandis qu'une haie d'arbustes
indigènes prend place en bordure de la place de jeux.
«L'an prochain, il est prévu d'installer des nichoirs à
hirondelles, de fleurir un talus et d'organiser une journée
de sensibilisation des habitants, afin de les encourager
à renaturer aussi leurs propres parcelles», souligne Julie
Gyger. L'engagement de Suscévaz fera-t-il boule de neige
auprès des autres communes de la plaine de l'Orbe?
C'est ce qu'espère vivement l'AVPN, tout en restant très
proactive, car, comme relève Julie Gyger, «en matière de
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