
5LA RÉGION RÉGIONVendredi 11 octobre 2019

Elles déclarent 
la guerre aux 
haies exotiques
NORD VAUDOIS L’Alliance 
vaudoise pour la nature 
présentait son offre 
« Nos jardins revivent » , 
jeudi. Elle propose 
d’aider financièrement 
les propriétaires qui 
souhaitent planter des 
arbustes indigènes.

MASSIMO GRECO

« Au niveau de la biodiversité, 
le thuya est l’équivalent d’un mur 
en béton. »  Le constat de Jean-
Marc Ducotterd, chef du Service 
patrimoine et développement 
durable de la commune d’Orbe 
est sans appel. Les différentes 
haies exotiques qui entourent les 
jardins n’aident pas la faune et la 
flore locales.

C’est pourquoi l’Alliance vau-
doise pour la nature (AVPN) a lan-
cé hier, au sein de l’Hôtel de Ville 
d’Orbe, son offre « Nos jardins 

revivent » . Avec cette opération, 
l’AVPN propose aux personnes 
possédant un jardin, l’arrachage 
gratuit de leurs thuyas ou lau-
relles. Ils bénéficient ensuite d’un 
rabais de 50% sur une dizaine 
d’espèces d’arbustes indigènes. 
Pour remplacer une haie d’envi-
ron dix mètres, les propriétaires 
devront débourser entre 30 et 40 
francs. L’association indique que, 
même si seulement 5% des plus 
de 2000 bénéficiaires potentiels 
sautent le pas, plus d’un kilo-
mètre de haies indigènes serait 
planté. La Cité aux deux poissons 
a déjà prévu de remplacer 150 
mètres d’arbustes. Plus de vingt 
communes de la plaine de l’Orbe 
peuvent profiter de cette action.

Favoriser la biodiversité
L’objectif de l’Alliance est de 

favoriser la biodiversité en colla-
borant directement avec la popu-
lation locale. « Beaucoup de gens 
sont démunis face aux problèmes 
environnementaux, et ne savent 
pas quoi faire pour améliorer la 

situation à leur échelle, constate 
Alexandra Dutoit, cheffe de pro-
jet de l’AVPN. Cette opération 
leur offre un bout de solution. »

Mais quels problèmes amènent 
ces plantes exotiques ?  « La 
plaine de l’Orbe est une région 
d’agriculture intensive, explique 
Emilie Staub, également cheffe 
de projet de l’AVPN. Par consé-
quent, la faune manque de points 
de relais pour traverser la région. 
C’est pour cela que chaque zone 
végétale est importante. »  Or le 
thuya et la laurelle sont des bar-
rières pour le passage de cer-
tains petits animaux, comme le 
hérisson, et ne nourrissent pas 
les oiseaux et les insectes, au 
contraire de la haie indigène.

« Cette dernière a également 
une plus-value pour son proprié-
taire, souligne Alexandra Dutoit. 
En favorisant la faune, tout le 
jardin devient plus vivant. Ce 
qui se ressent sur son esthétique 
globale. »  Autre bonus, les fruits 
produits par les arbustes. « La 
fleur de sureau, une des espèces 
que nous proposons de planter, 
est très utilisée pour fabriquer du 
sirop », note Alexandra Dutoit. Et 
pour ceux qui craindraient d’être 
exposés au regard de leurs voi-
sins le temps de la repousse, l’as-
sociation propose l’installation 
de palissades.

Pour découvrir si vous pouvez 
bénéficier de l’offre et pour vous 
inscrire :  www.avpn.ch.

Le hangar technique au 
cimetière est enfin terminé
YVERDON-LES-BAINS Il aura fallu deux ans pour que les employés en 
charge de l’entretien du cimetière aient leur local de rangement.

Dans un cimetière peut-être plus qu’ail-
leurs, il est important que tout soit « propre 
en ordre ». Jusqu’à récemment, divers 
locaux et entrepôts étaient dispersés sur 
toute la surface du terrain, donnant de ce 
fait l’impression d’un chantier permanent. 
Une situation à laquelle l’Exécutif a sou-
haité remédier. Ainsi, le 6 octobre 2016, le 
Conseil communal validait la construction 
d’un local technique au cimetière pour un 
montant de quelque 350 000 francs. 

Cette réalisation était inaugurée mercre-
di, en présence notamment de la munici-
pale en charge de ce dossier, Valérie Jaggi 
Wepf, de quelques voisins, de l’architecte 
paysagiste et des employés en charge de 
l’entretien du cimetière. La municipale s’est 
réjouie que cet objet soit enfin terminé. Car 

il a fallu faire preuve de patience et remettre 
plusieurs fois l’ouvrage sur le métier, avant 
d’arriver à la version telle qu’inaugurée. Il a 
été nécessaire de déplacer une dizaine de 
stèles pour libérer de l’espace. 

Aujourd’hui, ce hangar au toit métallique 
et aux parois en claire-voie en bois s’intègre 
parfaitement au lieu. Situé contre un cor-
don arboré à l’entrée du cimetière, il se fera 
discret, caché par les plantations qui seront 
installées cet automne. Une petite place, 
avec un banc et trois arbres, permettra aussi 
à ceux qui souhaitent méditer, de s’assoir un 
moment avant de retrouver la vie trépidante 
à l’extérieur du site. L’architecte-paysagiste 
Gaëlle Hermabessiere a réussi à intégrer ce 
hangar dans un site où calme et recueille-
ment sont la règle. • Dominique Suter

Les membres de l’AVPN Emilie Staub (à g., avec du thuya) et Alexandra Dutoit 
(avec de la laurelle) cherchent à remplacer ces haies exotiques. MASSIMO GRECO

Valérie Jaggi Wepf 
reprend du service

Victime d’une chute, la municipale yver-
donnoise Valérie Jaggi Wepf a été arrêtée 
durant plusieurs mois. Mercredi, elle a, pour 
la première fois depuis sa pause forcée, assis-
té aux séances de l’Exécutif et a inauguré le 
nouveau hangar de la Ville. « Elle a repris 20% 
de son 60%, c’est une bonne nouvelle » , a 
confié le syndic Jean-Daniel Carrard. • C. Md

Valérie Jaggi Wepf a inauguré le hangar. MICHEL DUPERREX




