
Si vous avez utilisé récemment le chemin de la 
Grande Charrière de Champvent qui relie le village à 
la route Mathod-Montagny, vous n’aurez pas manqué 
de constater que le site remarquable du Château de  
Champvent, au milieu des vignes, possède mainte-
nant un atout de plus, soit un mur en pierres sèches 
inauguré la semaine dernière.

L’initiatrice et ses aides
Initi ée par Jessica Decrausaz, l’idée de rénover l’an-
cien mur vieux probablement de près de 80 ans a vite 
trouvé des adeptes. Mme Decrausaz a obtenu l’aval 
et l’aide de l’Alliance Vaudoise pour la Nature (AVPN). 
Son souhait était d’associer le travail à la vigne qu’elle 
réalise avec les élèves de sa ferme pédagogique «Au 
fil du vent» à la reconstruction du mur. Des dons 
privés, ceux du Fonds suisse pour le Paysage et de 

l’AVPN, ont permis la réalisation de l’ouvrage. La 
Commune était bien sûr favorable au projet.

La biodiversité
Le Groupe Ornithologique de Baulmes et environ 
(GOBE) a voulu s’associer au projet. Ce dernier a 
souhaité que dans le mur, qui est un refuge pour de 
nombreux animaux, soit installée une cache pour la 
huppe fasciée. Le groupe ornithologique assurera 
le suivi de cet oiseau menacé qui revient genti ment 
dans la région. 

Le nouveau mur
L’ancien mur était en mauvais état et en léger dévers. 
Il était en souff rance et méritait d’être soigné. Consi-
dérant l’état d’aff aissement en dévers du mur et la 
dégradati on par l’infi ltrati on de lierre envahissant le 

dessus et les intersti ces, il a été décidé de créer un 
nouveau mur en associant les pierres uti lisables de 
l’ancien mur avec des nouvelles plutôt que d’entre-
tenir l’ancien. 

Le nouveau muret a été édifi é juste devant l’ancien. 
Le chanti er a dû être repoussé d’une année en raison 
de la pandémie. Eric Vaucher, mureti er connu pour 
ses travaux dans le Jura, a répondu présent et dirigé 
l’édification de l’ouvrage. Le mur, long de dix-huit 
mètres, a été érigé d’avril à juillet 2021. Des béné-
voles sont également venus s’initi er aux rudiments 
du travail du mureti er. Le projet arrivé à son terme 
a trois buts principaux: pédagogique, patrimonial 
et biologique. Il illustre parfaitement la biodiversité 
sous toutes ses formes.
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Avec des anciennes et des nouvelles pierres




