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Rapport d’activité de l’Alliance Vaudoise Pour la Nature 

(AVPN) 

30 mois d’activité (2.5 ans) : septembre 2020 
 

Introduction 

Après deux ans et demi de fonctionnement, l’Alliance Vaudoise Pour la Nature (AVPN) née du 
regroupement de 4 ONG actives sur le territoire vaudois, est connue dans la plaine de l’Orbe.  
Durant les 18 premiers mois, l’AVPN a développé une stratégie d’approche des acteurs de la plaine de 
l’Orbe axée sur les communes et les agriculteurs. Cette stratégie mise en place fonctionne mais est 
chronophage avec une petite équipe de projet de 3 personnes ayant chacune un pourcentage de 
travail de 60-70% en moyenne. De plus, l’analyse des résultats obtenus montre que le facteur limitant 
la réalisation de projets de grande envergure n’est pas financier. En effet, la lenteur des démarches 
administratives, les différentes rencontres avec les institutions pour établir un climat de confiance ainsi 
que le foncier sont des obstacles difficiles à surmonter.  
Depuis un an environ, l’AVPN a développé un deuxième volet stratégique axé sur les actions citoyennes 

et associatives. La combinaison de ces approches a permis de couvrir plus efficacement le périmètre 

et d’obtenir des bons résultats en un temps relativement court. De plus, les cahiers des charges des 

cheffes de projet ont évolué et la responsable communication / éducation à l’environnement a 

réorienté une partie de son temps vers la recherche de fonds. 

 

Réalisations et développement de projets  

pour la période d’octobre 2019 à septembre 2020 : 
 

Biodiversité  
Entre octobre 2019 et septembre 2020, l’AVPN a pu mettre en œuvre plusieurs mesures concrètes :  

- Installation de plus de 100 nichoirs pour des espèces protégées comme les Hirondelles de 
fenêtre et les Martinets noirs sur 9 communes et d’une quarantaine de nichoirs pour 
passereaux.  

- Projet communal à Valeyres-sous-Rances (gestion différenciée, plantations, nichoirs, 
panneaux didactiques). 

- Remplacement de tous les arbres et arbustes du cimetière de Bavois par des essences 
indigènes, semis d’une prairie fleurie de 100 m2. 

- Plantation de bosquets et de haies basses en zone agricole (Arnex-sur-Orbe, Montagny-près-
Yverdon, Bavois, Villars-sous-Champvent).  

- Aménagements pour les chauves-souris (Arnex-sur-Orbe) et structures pour les hermines et 
les Lézards agiles (Bavois).  

- Réaménagement d’une parcelle communale à Treycovagnes (création d’un étang, plantation 
de bosquets, fruitiers haute-tige, sentier didactique) et inauguration le 31 août 2020. 

- Soutien à la création d’un étang pour la reproduction d’une espèce menacée (Emys orbicularis) 
au centre Emys. 

 
D’autres projets sont en cours de réalisation pour la fin de l’année 2020 ou le début de l’année 2021, 
grâce à des partenariats avec des communes et des agriculteurs volontaires :  

- Un projet de parcelle inondable en bordure du Nozon.  
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- Un projet de nichoirs pour les martinets et hirondelles à Orbe, ainsi que la mise en place de 
zone de boue pour favoriser la fabrication naturelle des nids d’hirondelles.  

- Le remplacement d’environ 70 chênes en bordure de cours d’eau près du Creux-de-Terre.  

- Plusieurs projets de haies basses sur des terrains communaux.  

- Plusieurs projets de vergers haute-tige (Montagny-près-Yverdon, Mathod, Chamblon).  
 
Des projets de plus longue haleine s’étendent sur le plus long terme :  

- Un projet de renaturation de cours d’eau (remise à ciel ouvert de plusieurs tronçons du 
Cristallin).  

- La création de plusieurs plans d’eau ou zones humides (Agiez, Arnex-sur-Orbe, Orbe…)  

- Une étude pour la revitalisation d’un cours d’eau.  

- Une revitalisation de bas-marais. 
 
L’AVPN a travaillé, en deux ans et demi, avec plus de 100 privés, une dizaine de communes de la plaine 
et plusieurs familles d’agriculteurs jouant un rôle prépondérant dans l’utilisation des terres agricoles. 
Elle a lié des partenariats solides avec 3 divisions de la Direction Générale de l’Environnement (DGE-
BIODIV, DGE-EAU et DGE-FORET) ainsi qu’avec la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture 
et des affaires vétérinaires (DGAV). Récemment, l’AVPN a également échangé avec l’Office fédéral de 
l’agriculture (OFAG). L’AVPN a rencontré de nombreux propriétaires privés ainsi qu’une 15aine 
d’associations, collectifs et coopératives. 
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Sensibilisation à l’environnement 
 

- Création de panneaux pour la réserve du Creux-de-Terre (remerciements, 2 panneaux 
présentant des oiseaux d’eau) 

- Création de panneaux didactiques pour 4 communes (Chavornay, Suscévaz, Valeyres-sous-
Rances, Mathod) sur les thèmes des haies indigènes, des Hirondelles de fenêtre et de 
l’entretien différencié et installation de 5 panneaux sur la parcelle communale de 
Treycovagnes. 

- Création de 2 jeux (éclairage nocturne et faune-flore, plantes envahissantes et indigènes) 
- Création du tome III de la BD « les aventures de Maurice dans la plaine de l’Orbe » sur le thème 

des jardins des particuliers. Publié de septembre à décembre 2020 dans le journal La Région 
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avec un concours qui permet de questionner le citoyen sur les actions possibles pour privilégier 
la biodiversité au jardin. 

- Exposition du tome II des « aventures de Maurice dans la plaine de l’Orbe » 1 mois à l’Hôtel de 
Ville d’Orbe. 

- Animation du stand sur la faune nocturne à la soirée des Perséides à Orbe mi-aout 2020. 
- Animation du stand « Alternat’Yv en septembre avec jeux. 
- Animation d’un jeu de piste sur la faune et la flore d’Orbe et les richesses du patrimoine du 

musée « patrimoine au fil de l’eau » septembre 2020. 
 

En 2020, l’action phare « Nos jardins revivent » qui proposait le remplacement des haies de thuyas et 

laurelles par des haies indigènes, a permis de toucher les propriétaires de jardins. 102 propriétaires, 

habitant dans 19 communes de la plaine, se sont inscrits pour remplacer leur haie exotique ou planter 

une nouvelle haie. Le projet a connu un fort succès et permis à l’AVPN de se faire connaître plus 

largement, même au-delà de son champ d’action car 30 inscriptions qui n’ont malheureusement pas 

pu être prises en compte venaient de communes situées hors périmètre. Pour des questions 

d’organisation, la commune d’Yverdon-les-Bains, qui participe financièrement au projet dans le cadre 

de l’Agenda 21, a repoussé l’action au mois de novembre 2020. 

Une réflexion globale de l’éducation à l’environnement est menée conjointement avec les ONG 

partenaires pour présenter au Conseil d’Etat des proposition concrètes.  
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Presse 
Durant cette période, l’AVPN a été citée 26 fois dans presse et deux fois lors de l’émission de la RTS 

Monsieur Jardinier. 

 

Recherche de fonds (avril à septembre2020) :  
L’AVPN dont le mécène principal arrête ses activités en octobre 2022 a réorienté une partie de ses 

ressources humaines pour la recherche de fonds en avril 2020. 

Un dossier de demande de fonds a été créé pour présenter l’AVPN aux bailleurs de fonds.  
Des demandes de fonds ont été effectuées aux fondations suivantes : Binding, Nature et découvertes, 
Phragmites, MAVA ainsi qu’à la DGE, l’ARE, Nespresso, Migros, et Pro Natura. D’autres suivront.  
La Fondation Phragmites a fait une promesse de dons de 10'000 CHF sous réserve de réalisation du 

projet de parcelle inondable à Arnex-sur-Orbe. 

 

Formations :  
Grâce au soutien de la MAVA, l’équipe de projet de l’AVPN a pu participer à des formations 

complémentaires pour augmenter ses compétences (formation aux toitures végétalisées, formation 

ACUMEN à la recherche de fonds, plusieurs participations à des conférences à thématiques ciblées). 


