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I. But du présent carnet pédagogique  

 

Ce carnet est un outil pour les enseignant-e-s de sciences, d’histoire et de géographie. Il est divisé en 

deux parties. Il accompagne l’enseignant-e au fil des pages de la BD. Dans une première partie, il décrit 

la faune et la flore de la plaine en suivant les 12 planches de la BD. Le carnet explique en détail une 

vingtaine d’animaux et de fleurs utilisés dans le contexte de la bande-dessinée. Dans une deuxième 

partie, il recense chaque lieu géographique visité par le hérisson et y raconte l’histoire du lieu tout en 

suivant le trajet de Maurice à travers la plaine. Le carnet se veut simple d’utilisation et non exhaustif. 

Il donne envie à l’enseignant-e d’explorer plus avant les richesses qui entourent l’Homme pour les faire 

partager aux élèves et leur donner le goût de l’observation et du sens critique. Enfin, il rend attentif 

aux divers projets, en faveur de la biodiversité, mis en place dans la région ou en voie de l’être et les 

fruits qu’ils portent. 

 Il entre dans la pédagogie du Plan d’études romand autant en SHS qu’en MSN mais aussi en FG et en 

CT. Il appartient à l’enseignant-e d’intégrer l’élève comme société civile prenant des décisions et 

faisant des choix liés à l’environnement.  

 

II. Contexte de la création de la bande-dessinée  

1. Une idée originale pour la plaine de l’Orbe 
 

L’Alliance Vaudoise pour la Nature (AVPN) souhaitait faire découvrir les enjeux environnementaux de 

la plaine de l’Orbe, sa zone d’action. 

Elle a choisi un animal emblématique, Maurice le hérisson, pour faire découvrir de manière ludique et 

pédagogique, les obstacles liés à la topographie de la plaine de l’Orbe pour la faune et la flore. Elle 

souhaite sensibiliser et stimuler le/la lecteur-trice à s’approprier les notions de corridors biologiques, 

trame bleue, trame verte, trame noire et de manière générale à respecter la nature. A plus large 

échelle, l’AVPN souhaite informer la population et les acteurs du territoire de la problématique du 

fractionnement des milieux et des effets négatifs qu'elle peut avoir sur les espèces faunistiques et 

floristiques. 

Les lieux choisis sont reconnaissables dans la BD et le déplacement de Maurice à travers la plaine n’est 

pas laissé au hasard. 

Les amis de Maurice sont choisis selon les critères de la liste rouge des espèces menacées en Suisse et 

des animaux emblématiques typiques du Plateau suisse. 

Enfin, ce livret vous permet de découvrir les secrets de la BD et de vous familiariser avec la faune et la 

flore locales. 
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2. Choix du hérisson   
 

A l'origine les hérissons vivaient au bord de la forêt et dans les paysages agricoles de polyculture-
élevage traditionnels. De nos jours, la plupart des hérissons vivent dans nos agglomérations et même 
dans nos villes. Le voisinage immédiat de l'homme entraîne de nouveaux dangers, comme, par 
exemple, les routes. 

Du fait de l'agriculture intensive, ils ont perdu leur habitat naturel et le manque de connexions entre 

les zones où ils sont répartis est un frein à leur déplacement. Dans ces monocultures ou dans nos 

lotissements monotones, les hérissons ne trouvent plus assez de nourriture ni de cachettes pour 

dormir et il est donc vital qu'ils puissent se déplacer pour subvenir à leurs besoins.  

Le manque de haies, d'arbres fruitiers ou de zones extensives est également problématique pour la 

faune en général : insectes, oiseaux, reptiles et autres groupes d'espèces ne trouvent plus d'habitats, 

de nourriture ou sont isolés géographiquement. L’utilisation massive de pesticides péjore également 

la présence du petit insectivore.  

Le hérisson se déplace dans beaucoup de milieux, il est très connu et aimé du grand public. Il parcourt 
de grandes distances (4km2 de territoire, 3m/minute-200m/h), a peu de prédateurs (hibou, blaireau, 
renard, fouine et chien), est visible le soir et est bien étudié. On le trouve à une densité de : 
1hérisson/ha). Il est classé non menacé sur la liste rouge suisse. 

3. Légende 
 

 Présentation d’un animal ou d’une fleur 

 Fait remarquable ou anecdote 

III. Historique de la plaine  

La plaine de l'Orbe fut marécageuse durant des siècles. En 1854, le Grand Conseil vaudois décide alors 
de faire endiguer l'Orbe. A partir de 1856, la correction du canal d' Entreroches et la construction du 
canal occidental ont permis de lutter contre le paludisme, offrirent de nouvelles terres cultivables 
(colonie agricole du pénitencier de Bochuz créée en 1899) et limitèrent l'érosion des versants et les 
crues. Entre 1869 et 1891, la première correction des eaux du Jura régularisa le cours de la Thielle et 
fit baisser le niveau des eaux lacustres. Les aménagements hydroélectriques ont dicté le débit de 
l'Orbe., entravant la vie piscicole. A Vallorbe, aux Clées, à Montcherand, au Chalet et aux Moulins Rod 
(tous deux sur la commune d’Orbe) furent construits barrages et usines entre 1892 et 1908. 

De 1962 à 1973, une seconde correction des eaux du Jura fit baisser le niveau des eaux du lac. Le canal 
de la Thielle fut élargi. Du point de vue agricole toutefois, les effets conjoints du drainage, des 
pompages et de l'affaissement des tourbes, entraînent, à la fin du XXe s. une perte irréversible de sol 
dans la plaine qui impose une rotation des cultures. Des biotopes de grande valeur subsistent toutefois 
dans les zones humides. 

Texte modifié de Sardet, Frédéric, dans Dictionnaire Historique de la Suisse (DHS), version du 

23.07.2012. Online :  http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8759.php , consulté le 23.04.2019 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F6532.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F22727.php
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8759.php
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IV. Le Réseau Ecologique Cantonal Vaudois  

Définition : 

C’est un réseau, posé sur une carte, montrant les réservoirs de faune et flore ainsi que les couloirs de 

déplacements sur tout le canton de Vaud. Il est créé à partir de milliers d’observations de biologistes 

qui ont répertorié des centaines d’espèces représentatives de neuf milieux naturels.  

Les trames :  

Trame bleue : c’est le maillage ou réseau des rivières, canaux et milieux aquatiques et humides (non 

marin). 

Trame verte : c’est le maillage ou réseau des forêts, arbres, haies prairies, champs extensifs. 

Trame noire : c’est le maillage des zones non éclairées permettant le passage de la faune nocturne. 

 

Ensemble ils forment le réseau écologique. Celui-ci est interrompu à maints endroits par les routes, 

le rail et les barrages que Maurice le hérisson doit aussi affronter. 

Pour plus de détails, voir le dossier didactique édité par Pro Natura et Patrimoine suisse « Corridors 

faunistiques » 3e à 8e Harmos. Ce document est libre de droits pour les milieux scolaires.  

 Voir aussi la vidéo sur youtube (chercher « corridors CEN savoie » ) 

https://www.youtube.com/watch?v=k8c9By29cKo 

 

V. Faune et flore décrits dans les 12 planches 

 

1. Au bois de Champvent 
 

 Le Muscardin : Musca 

Très petit rongeur de 14 à 16 cm, dont 7 cm pour la queue. 

Territoire : Présent dans les haies basses et arbustes, se déplace uniquement de branches en branches 

au-dessus du sol.  

Nourriture : des noisettes et autres baies, graines, bourgeons et fleurs et quelques insectes 

Lieux : Chavornay, Orbe, absent au centre de la Plaine 

Classement liste rouge suisse : menacé 

 Son habitat disparait à cause du manque de haies indigènes et de leur fractionnement. 

 

2. De Suscévaz à Mathod 
 

https://www.youtube.com/watch?v=k8c9By29cKo
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 Le Héron cendré : Léon 

Oiseau de grande envergure, 1,85m, pour 95cm de hauteur.  

Territoire : Il se reproduit au bord des lacs et des marécages avec des roselières étendues. En dehors 

de la saison nuptiale, il préfère les zones humides plus ouvertes bordées de végétation.  

Nourriture : du poisson mais aussi des batraciens, reptiles ou crustacés, petits mammifères et insectes 

Lieux : zones humides et étendues d’eau de la plaine de l’Orbe 

Classement liste rouge suisse : non menacé 

 Animal sédentaire qui rénove son nid de l’année précédente. 

Apparition de la biche et du bruant proyer dans la 4e bulle  

 Le Bruant proyer : 

Oiseau mesurant 26 à 30cm, de la couleur des moineaux, ce qui le fait passer inaperçu.  

 Territoire : Il apprécie les postes élevés pour chanter. Il peut se contenter d'arbres, de buissons épars, 

de fils aériens, de poteaux de clôture.  

En l'espace de deux décennies, il est passé du statut d'oiseau caractéristique du paysage agricole à 

quasiment absent.  

Nourriture : graines, insectes 

Lieux : zones herbeuses fauchées tardivement, jachère, haies basses, arbres isolés de la plaine de 

l’Orbe 

Classement liste rouge suisse : vulnérable 

 Ce bon vivant aime festoyer en grands banquets avec de nombreux compères mais il est réduit 

chez nous à la vie en solitaire, s'accrochant à la moindre friche, au plus petit recoin de roseaux 

épargné entre les champs.  

 

 La Biche/le Cerf élaphe: 

Mammifère, membre de la grande faune, observable dans la plaine et en forêt. Il pèse entre 80 et 

300kg. L’adulte mesure 1,10m à 1,60m au garrot. 

Territoire : Il se cache et se nourrit dans les grands massifs forestiers, il sort au crépuscule et la nuit 

pour bramer lors de la période de reproduction. 

Nourriture : Ruminant herbivore, il mange de l’écorce et des jeunes feuilles et bourgeons ainsi que de 

l’herbe. 

Lieux : Bosquets de la plaine, colline de Chamblon, derrière Mathod (Réseau Écologique Cantonal) 

Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 Les bois sont recouverts de "velours" qui est plein de vaisseaux sanguins. Ils sont très sensibles, 

aussi le cerf fait bien attention de ne pas se frapper sur les arbres et prend des précautions 

lors de sa marche en forêt. A la fin août ce "velours" se déchire et tombe. C'est pourquoi il 

frotte ses bois sur tout ce qui l'entoure pour s'en débarrasser plus vite. 

 

3.  Au bord du Mujon 

 

 Le Putois : Bernard 

C’est un mammifère, carnivore, voisin de la belette et de l’hermine. Il mesure environ 50cm et pèse de 

0,7kg à 1,7kg. Son odeur forte vient d’une glande anale qui libère un liquide s’il se sent menacé. 

Territoire : Il se trouve surtout dans les plaines boisées, des champs et des prés, ainsi que les lieux 

humides (rivières, marais et prairies proches de l'eau). Il peut vivre aussi également dans les lieux secs 

(steppes, friches boisées). On le rencontre souvent aux environs des fermes. Le putois creuse son 

terrier ou s'installe dans une vieille garenne, une crevasse de rocher. 



6 
 

Nourriture : les rongeurs (rats musqués, surmulots, lapins de garenne) 

Lieux : un peu partout dans la plaine de l’Orbe 

Classement liste rouge suisse : vulnérable 

 Essentiellement nocturne mais également visible de jour, le putois est un animal silencieux, 

furtif et assez discret. Solitaire, dans le cas des femelles accompagnées de leurs petits, le putois 

se met en chasse de ses proies à la tombée du jour et pendant la nuit. Il grimpe rarement mais 

plonge et nage très bien. 

 

4. Avec le loriot et l’alouette Lulu 
 

 Le Loriot d’Europe : Edouard 

Oiseau de la taille du merle, de la couleur jaune d’or, on le repère fin avril avant que les bourgeons des 

chênes ne débourrent. 

Territoire : il apprécie la frondaison des arbres et la canopée des feuillus. 

Nourriture : insectes, araignées et fruits 

Lieux : toute la plaine de l’Orbe 

Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 Avec un tel plumage, il ne saurait démentir son origine tropicale, et c'est bien dans les forêts 

équatoriales d'Afrique qu'il passe les trois quarts de son temps, aux côtés d'espèces sosies 

sédentaires.  

 L’Alouette Lulu : Lulu 

Oiseau mesurant 27 à 30cm, de la couleur des moineaux donc pas facilement identifiable. 

Territoire : Elle apprécie les boisements clairs, plus particulièrement les conifères avec secteurs 

pierreux ou sablonneux entrecoupés de champs.  

Nourriture : insectes et graines 

Lieux : Chamblon 

Classement liste rouge suisse : vulnérable 

 Elle a diminué drastiquement à cause de l’agriculture intensive. Elle préfère le bocage. 

 

5. Autour d’Orbe 
 

 Le Lézard agile : Lazare 

C’est un reptile qui mesure environ 15cm sans la queue. Il vit jusqu’à 3500m d’altitude. Sa robe passe 

du vert au brun si c’est un mâle ou une femelle. Il est la proie des hérissons. 

Territoire : À basse altitude, ils préfèrent des milieux humides et boisés alors qu'ils occupent des 

pelouses ou des milieux rocailleux bien exposés à plus haute altitude. 

Nourriture : araignées, chenilles, pucerons, mouches etc. 

Lieux : zones humides et étendues d’eau de la plaine de l’Orbe 

Classement liste rouge suisse : vulnérable 

 Le lézard peut perdre sa queue pour échapper aux prédateurs. Si l’un de ces prédateurs la 

saisit, le lézard contracte ses muscles, ce qui brise sa colonne vertébrale pour abandonner 

derrière lui sa queue. Elle continue de s’agiter un peu, ce qui créé une diversion afin de 

permettre au lézard de s’échapper. 
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6. Des canaux au ruisseau de Sadaz 
 

 Le Machaon ou Grand porte-queue : Maki 

Le papillon est un insecte. Il est connu du grand public pour ses ailes jaunes et noires avec des points 

rouges et bleus appelés macules. 

Territoire : Le Machaon hiverne à l’état de chrysalide. Il vole et se reproduit de fin mars à septembre 
et deux ou trois générations se succèdent pendant cette période. On le trouve surtout dans les zones 
humides. 
Nourriture : Sa chenille mange les ombellifères (carottes, fenouil, persil…). Le papillon butine les fleurs 

des prairies et abords de cultures. 

Lieux : toute la plaine de l’Orbe 

Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 Il possède comme des petites queues à l’extrémité de ses ailes. C’est un des plus grand 

papillons d’Europe. 

 

 Le Castor d’Europe : Hector 

C’est un mammifère, rongeur, qui existe depuis 54 millions d’années. Il pèse de 16 à 30 kg et mesure 

jusqu’à 1,30m avec sa queue (qui elle fait déjà 30cm). 

Territoire : Il vit en moyenne et basse montagnes, dans les forêts, les zones humides dont rivières, lacs, 

canaux et étangs. 

Nourriture : plantes aquatiques, plantes herbacées terrestres, pousses de saules et peupliers 

Lieux : étang de la St-Prex, berges de l’Orbe et Creux-de-Terre 

Classement liste rouge suisse : prioritaire 

 Ses dents sont rouges à cause du fer qu’elles contiennent et qui les renforce. 

 

7. A la réserve de Creux-de-Terre 
 

De gauche à droite  

 Le Martin–pêcheur 

Oiseau au plumage vert-turquoise chatoyant qui se module avec la lumière. Il mesure 16cm. 

Territoire : Il aime les lacs, les cours d’eaux et les zones humides en général. 

Lieux : On peut l’observer à la réserve OROEM de Creux-de-Terre.   

Nourriture : petits poissons et parfois écrevisses et gros poissons 

Classement liste rouge suisse : vulnérable 

 Son plumage bleu vert qui change en fonction de la lumière, n’est pas dû à un pigment mais à 

des propriétés physiques. (Les reflets bleus changeants sont dus à des interférences entre les 

différentes des longueurs d’ondes de la lumière, réfléchie et décomposée par la structure des 

plumes) 

 La Grande Aigrette  

Echassier blanc, cousine du héron, elle mesure 85 à 102 cm environ. 

Territoire : Elle aime les lacs, les cours d’eaux et les zones humides en général et les arbres, buissons 

et roseaux. 

Lieux : On peut l’observer à la réserve OROEM de Creux-de-Terre. 

Nourriture : insectes, poissons, petits mammifères, amphibiens 

Classement liste rouge suisse : non menacée 
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 La délicatesse de ses plumes a failli la faire disparaître totalement, car elles étaient très 

recherchées par les modistes du XIXe siècle.  

 La Rousserolle effarvatte 

Oiseau de 12cm, elle se cache dans les roseaux sans les faire bouger.  

Territoire : Elle aime les lacs, les cours d’eaux et les zones humides en général et les roselières.  

Lieux : toute la plaine de l’Orbe 

Nourriture : insectes et araignées 

Classement liste rouge suisse : non menacée 

 Elle ne chante pas très bien. 

 

 Le Leste fiancé en accouplement  

C’est une libellule, un odonate du sous-ordre des demoiselles !  

Territoire : Il aime les lacs, les cours d’eaux et les zones humides en général. 

Lieux : Orbe 

Nourriture : carnivore, insectivore (moustiques, mouches et papillons) 

Classement liste rouge suisse : potentiellement menacé 

 Au cours de l'accouplement, le mâle et la femelle s'accrochent l'un à l'autre puis se posent sur 

une tige. La femelle vient placer l'extrémité de son abdomen sur la base de celui du mâle et la 

fécondation se produit. 

 L’Épiaire des marais  

C’est une herbacée de la famille des lamiacées, qui fleurit rose de juillet à octobre. 

Territoire et lieux : toutes les zones humides de la plaine 

Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 

 L’Écrevisse à pattes blanches 

Ce crustacé rarissime mesure 9 à 12cm et est concurrencé par l’écrevisse signal (américaine). 

Territoire : cours d’eau froids non pollués et vifs 

Lieux : Fond caillouteux et graveleux avec des sous-berges à racines et bois morts 

Nourriture : plancton, végétaux terrestres et aquatiques 

Classement liste rouge suisse : en danger d’extinction  

 L'écrevisse mâle possède une paire de pattes modifiées, qui lui permettent de féconder la 

femelle. La femelle garde ses œufs accrochés sous son abdomen jusqu'à ce qu'ils éclosent.  

 

8. Avec Hector le castor 
 

Voir planches 2, 6 et 7 

9. L’hermine en danger 
 

 L’Hermine  

C’est un mammifère de 20 à 30cm plus 8 à 12cm de queue. Elle est brune l’été et devient toute blanche 

l’hiver sauf le bout de sa queue qui reste noir. 

Territoire : au-dessus de 1000m mais aussi dans le bocage en plaine et colline 

Lieux : Orbe, Chavornay 

Nourriture : carnivore, mange rongeurs, et parfois oiseaux, grenouilles et insectes 

https://fr.vikidia.org/wiki/F%C3%A9condation
https://fr.vikidia.org/wiki/Abdomen
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Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 Elle traque ses proies de différentes façons : les lapins et les rongeurs avec son odorat, les 

insectes avec son ouïe et les poissons avec sa vue.  

 

10. Passage à Chavornay 
 

Le castor et l’hermine, voir planches 6 et 9 

 La Cistude d’Europe 

Cette tortue, un reptile de 11 à 19cm, pèse de 250g à 900g. Elle hiberne d’octobre à mars. 

Territoire : étangs et marais pour se nourrir et se reproduire, prairies sèches et buttes pour pondre ses 

œufs 

Lieux : Centre Emys à Chavornay et réintroduite dans la réserve de la Vieille-Thielle en 2013  

Nourriture : omnivore et charognarde 

Classement liste rouge suisse : en danger critique 

 Les tortues hibernant en étang, au fond de l'eau, sont enfouies dans la vase. La consommation 

d'oxygène des tortues en léthargie est très réduite. Un échange gazeux au niveau de la vessie 

natatoire, des parois du larynx fortement vascularisé, de la peau permettra aux tortues en 

léthargie de survivre toute la phase d’hibernation. 

 

11. A l’étang des Sésines 
 

Le castor, voir planche 6 

 L’Oreillard roux 

Mammifère, chiroptère mesurant 4 à 5cm et 25-30cm d’envergure, aux oreilles démesurées (3/4 de 

longueur tête et corps). Elle n’a qu’une progéniture par an. 

Territoire : Hiberne d’octobre à avril dans des cavités et grottes. Sort pour chasser et se nourrir. Aime 

les forêts claires de feuillus et conifères. Habite parfois les parcs et jardins. 

Lieux : Grottes de Vallorbe  

Nourriture : insectes, araignées 

Classement liste rouge suisse : vulnérable 

 Seul mammifère au monde qui vole activement. On l’appelle chiroptère parce que ses ailes 

sont anciennement des mains ("chiro-" en grec pour "main" et "ptera" pour "aile"). 

Anatomiquement, les ailes des chauves-souris sont l'équivalent de nos bras et mains : les trois 

lignes visibles en étoile sur la membrane des ailes des chauves-souris sont en fait des doigts, 

et la partie qui se replie près du corps correspond à notre bras. 

 

 

12. Fin du voyage (du Cristallin à Tioleire) 
 

 Le Crapaud commun  

C’est un amphibien ou batracien. Sa peau est pustuleuse et sèche. Les femelles sont généralement plus 
grandes que les mâles (mesurant de 8 à 10 cm), et sont ovipares. Les têtards sont petits et très noirs, 
et leur queue se termine en demi-cercle. Son espérance de vie est entre 10 et 12 ans. 
Territoire : Il affectionne des milieux terrestres variés, comprenant des abris frais et humides.  

https://fr.vikidia.org/wiki/Proie
https://fr.vikidia.org/wiki/Odorat
https://fr.vikidia.org/wiki/Ou%C3%AFe
https://fr.vikidia.org/wiki/Femelle
https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A2le
https://fr.vikidia.org/wiki/Ovipare
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Lieux : Belmont sur Yverdon et Chamblon 

Nourriture : vers de terre, araignées, cloportes, limaces, chenilles etc. 

Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 A la vue d’un prédateur, le crapaud se dresse sur ses pattes en se gonflant et sécrète un venin 

irritant sur toute la surface de la peau. 

 L’Iris des marais  

C’est une vivace de la famille des iridaceae, qui fleurit jaune en juin. Elle atteint 90cm de haut. 

Territoire et lieux : rives, roselières, fossés, toutes les zones humides de la plaine 

Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 

 L’Anax empereur 

C’est une libellule, un odonate de 7-8cm qui dévore d’autres libellules. Mesurant de 7 à 8,5 cm de long, 

son envergure peut atteindre 11 cm. Son thorax est vert, l'abdomen du mâle adulte est bleu avec une 

bande noire dorsale, celui de la femelle est vert avec une bande noire également. 

Territoire : canaux, points d’eau, mares, étangs 

Lieux : tous les lieux humides de la plaine 

Nourriture : autres odonates 

Classement liste rouge suisse : préoccupation mineure 

 Seule libellule du genre Anax à pondre seule, la femelle libère ses œufs dans des débris 

végétaux flottants ou les inocule dans les tiges. Ils éclosent après 3 à 6 semaines, selon la 

température. La larve très carnassière peut manger des mollusques ou têtards plus gros 

qu'elle. 

a) Le hérisson et sa cousine Fibra. Voir planche 1 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thorax_de_l%27insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdomen_de_l%27insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anax_(libellule)
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VI. Lieux clés de la plaine de l’Orbe  

 

Carte du trajet de Maurice à travers la plaine (numéros de planches) 
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1. Au bois de Champvent 
Le bois de Champvent est très riche en biodiversité, c’est un réservoir de faune (TIBS-Territoire 

d’Intérêt Biologique Supérieur) il est situé sur le flanc sud de la colline de Chamblon. 

2. De Suscévaz à Mathod 
Un corridor à faune est signalé au nord de Mathod et au bois de Vuavre au sud de Mathod. La 

commune de Suscévaz est en pleine reconstruction de la trame verte avec de nombreuses plantations 

de haies et arbres et ajout de nichoirs en 2018-2019. 

3. Au bord du Mujon 
Rivière canalisée dans une grande portion. Le manque de berges sauvages, les risques de crue, tout 

ceci parle pour une revitalisation urgente pour la sécurité de la population et pour la faune et la flore 

sauvages.  

4. Autour d’Orbe 
L’Orbe est une rivière vaudoise (bassins de l'Aar, puis du Rhin), elle prend sa source en France au lac 

des Rousses à 1100 m, se jette dans le lac de Joux, puis le lac Brenet. Son cours est souterrain jusqu’à 

Vallorbe où elle est résurgente. Entre Vallorbe et Orbe, la rivière est encaissée dans des gorges, réserve 

naturelle depuis 1970.L'Orbe passe aux pieds de la ville éponyme puis devient la Thielle (ou Thièle) 

lorsque le Talent la rejoint; il se jette à Yverdon dans le lac de Neuchâtel.  

a) Le ruisseau des Vouattes  

Situé au nord d’Orbe, entre les villas et la semi-autoroute, ce cours d’eau était devenu un petit filet 

d’eau, étouffé par la végétation. Il souffrait également d’un débit variable, risquant de déborder sur 

les champs en cas de crue.  

L’élargissement du lit d’un cours d’eau permet de mieux absorber les fluctuations rapides du niveau 
de la rivière et assure ainsi une protection efficace contre le risque de crues. Un lit plus large offre aussi 
la possibilité à de nombreuses niches écologiques de se développer au gré des changements 
saisonniers de débits. Un ruisseau renaturé retrouve une dynamique naturelle créant des milieux 
favorables à la faune et à la flore. 

Le réaménagement du ruisseau et de ses abords a permis de redonner à ce cours d’eau des 
caractéristiques proches de son état naturel. Des trous d’eau, des talus et de nouvelles plantations 
indigènes ont recréé des habitats de qualité pour la faune (le crapaud sonneur à ventre jaune) et la 
flore (la véronique mouron d’eau). Il est situé sur d’un Territoire Biologique d’Intérêt Supérieur (TIBS), 
et proche d’un couloir à faune (qui permet de traverser la plaine de l’Orbe pour gagner le massif du 
Jura).  

5. Des canaux au ruisseau de Sadaz 
Le canal d’Entreroches est connecté au ruisseau de Sadaz, lui-même longeant la réserve OROEM de 

Creux-de-Terre (paragraphe suivant). Le canal d'Entreroches est un canal inachevé et désaffecté. Il 

traverse le Mormont entre Orny et Cossonay. Il devait faire partie d'un ensemble de canaux 

permettant de relier par voie navigable la mer du Nord et la mer Méditerranée par le plateau suisse. 

La Direction générale de l’Environnement a renaturé une portion du ruisseau de Sadaz en 2017-2018 
sur 400m. Elle a élargi le lit de la rivière et aménagé de petites structures favorisant la petite faune. Le 
canal d’Entreroches en en partie en voie de renaturation en 2019 du côté de Bavois, Orny et 
Pompaples. 

http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F8760.php
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_(voie_d%27eau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mormont_(Vaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orny_(Vaud)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cossonay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_suisse
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6. A la réserve de Creux-de-Terre 
Située au cœur la plaine de l’Orbe, entre Chavornay et Orbe cette réserve OROEM (Réserves d'oiseaux 

d'eau et migrateurs) est le dernier vestige des grands marais de la plaine. 

Au début du XXe siècle, on extrayait à cet endroit de l'argile pour une tuilerie. Exploitées jusqu’en 1964 

puis laissées progressivement à l'abandon, les glaisières sont revenues à l’état naturel en se 

transformant en étangs, marécages, roselières ou bosquets.  

Sa richesse en milieux humides confère au site une forte attractivité pour l'avifaune, les batraciens et 

la flore. La diversité et la qualité des habitats, que la réserve possède, en fait un des derniers réservoirs 

biologiques pour les espèces végétales et animales liées aux milieux humides qui peuplaient autrefois 

la région. Plusieurs espèces végétales et animales – rares et menacées – trouvent en effet au Creux-

de-Terre des conditions favorables à leur reproduction ou leur repos en période de migration. Le 

secteur du Creux-de-Terre, se situe dans une position relativement déficitaire du point de vue des 

trames vertes et bleues car très isolé par les champs de monoculture le bordant et la proximité de 

l’autoroute et de la voie ferrée. C’est pourtant un maillon clé du réseau écologique cantonal, et un site 

relais entre le Plateau et le Jura. Creux-de-Terre appartient à l’Etat de Vaud depuis la fin des années 

huitante. 

7. Passage à Chavornay 
Maurice passe au lieu-dit : Le Grand-Pâquier  

Centre Emys : 

L'association Protection et Récupération des Tortues (PRT), active depuis plus de vingt ans, recueille 
les tortues abandonnées par des propriétaires peu scrupuleux. Le centre PRT donne une deuxième 
chance à ces tortues et évite qu'elles ne perturbent les écosystèmes où elles auraient été « déposées ». 
L’association est reconnue d’utilité publique depuis 2013 et forme une section de la Protection Suisse 
des Animaux (PSA). C’est l’unique centre de cette importance en Suisse. 
  
Le centre Emys mène également le projet de réintroduction de la seule tortue indigène suisse, la 
cistude (Emys orbicularis). Elle conseille aussi les propriétaires sur les soins à apporter à leur tortue, 
sensibilise le public, les écoles par des visites guidées et place les tortues recueillies dans de nouveaux 
foyers.  
Le centre accueille aujourd’hui environ 2'200 tortues et se trouve à la limite de ses capacités, alors que 
le nombre de pensionnaires continue de croître. 
 

Erminea :  

Nouveau centre de de soins de la faune qui accueille les animaux de la faune blessés afin de les soigner 

et de les remettre en liberté. Au fil des années, des personnes ont amené à l’association différents 

animaux mustélidés (fouines, belettes, hermines, etc.). L’association a alors élargi ses connaissances 

dans le soin à la faune afin de prêter secours aux différents animaux qui demandaient une prise en 

charge. ERMINEA recueille également les furets abandonnés afin de leur trouver un foyer. 

 

8. A l’étang des Sésines 
Ce lieu est un mini-réservoir de biodiversité, un reste des marais de la plaine (200m2 incluant le marais 

des puits et le marais rouge). La terre cultivée autour est très riche et de nombreux îlots sont non 

cultivables et protégés. Elle est très intéressante pour la faune car elle contient beaucoup de refuges 

et est une zone relais. 
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9. Du Cristallin à Tioleire 
Le Cristallin est un cours d’eau qui prend sa source en forêt, près de Oulens-sous-Échallens. Il se 

déverse dans un étang inscrit à l’inventaire des sites de reproduction de batraciens d’importance 

national (IBN), l'étang de la St-Prex (appelé également la Bernoise). Le Cristallin en ressort canalisé, 

passe sous le talus de la voie CFF, pour se jeter ensuite dans le canal d'Entreroches. Presque la moitié 

du Cristallin est canalisée. C’est un beau projet de renaturation possible. 

VII. Conclusion  

L’AVPN espère vivement que ce livret a pu être utile aux programmes de Sciences et d’Histoire- 

Géographie des enseignant-e-s.  Toute proposition d’amélioration es bienvenue et peut être adressée 

à info@avpn.ch  

La création de ce livret a été permis grâce à un fond privé de la fondation MAVA. 

Toutes les données présentes dans ce carnet ont été vérifiées scientifiquement et proviennent des 

sources citées ci-après. 

www.cscf.ch 

www.infoflora.ch 

www.vogelwarte.ch 

www.oiseaux.net 

www.tortue.ch 

www.proherissons.ch 

wieselnetz.ch/fr/home-fr 

https://erminea.org/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9di

a:Accueil_principal 

https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil  

https://beta.hls-dhs-dss.ch/fr 

www.pronatura.ch/education 

www.beaverwatch.ch 

mailto:info@avpn.ch
http://www.cscf.ch/
http://www.infoflora.ch/
http://www.vogelwarte.ch/
http://www.oiseaux.net/
http://www.tortue.ch/
http://www.proherissons.ch/
http://www.proherissons.ch/
http://wieselnetz.ch/fr/home-fr/
http://wieselnetz.ch/fr/home-fr/
https://erminea.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil
https://beta.hls-dhs-dss.ch/fr
http://www.pronatura.ch/education

