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Restaurer des paysages vivants

CH3

Malgré sa taille relativement petite, le canton de Vaud
abrite une diversité d’écosystèmes unique. Mais sa
population est celle qui croît le plus vite en Suisse. Les
écosystèmes sont donc confrontés à des pressions énormes,
en grande partie du fait de la forte densité démographique
et de la consommation des ressources. On estime que la
moitié de tous les types d’habitats sont menacés
d’extinction, et plus d'un tiers des espèces sont sur la Liste
Rouge de l’IUCN. La situation de nombreux écosystèmes
pourtant précieux est préoccupante. Des habitats sensibles
sont fortement dégradés. Les couloirs écologiques sont
fortement interrompus, et les habitats d’une importance
régionale ou locale sont souvent oubliés dans les processus
de planification du développement.
Le canton bénéficie d'une solide base de données sur la
biodiversité, d'une large compréhension de la valeur et des
menaces pesant sur l'habitat et du fonctionnement des
réseaux écologiques, mais, clairement, les mesures de
conservation et de revitalisation font défaut. Renforcer les
réseaux et les collaborations entre les partenaires en
mettant l'accent sur les actions de terrain produira des
résultats durables, à la fois pour les écosystèmes mais aussi
pour la collaboration entre les acteurs. Cela permettra de
restaurer un paysage vivant, pour le bien-être des
populations et de la vie sauvage.

« Un paysage vivant nécessite une constellation d’habitats naturels restaurés, grands et petits, interconnectés par des cours d’eau
dynamiques qui coulent librement. »
Jérôme Pellet, Programme Suisse, MAVA

OÙ SE SITUENT LES ZONES GÉOGRAPHIQUES PRIORITAIRES?

À cheval sur le Jura à l’ouest, le
Plateau et les Alpes à l’est, le
canton de Vaud est la parfaite
illustration d’un habitat européen
tempéré.

ESPÈCES MENACÉES

HABITATS MENACÉS

Oiseaux, amphibiens, flore

Zones humides, cours d’eau, pâturages secs
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QUELLES ACTIONS POUVONS-NOUS ENTREPRENDRE POUR QU'UN CHANGEMENT SE CONCRETISE?
Le plan d’action (ou « chaîne de résultats » en langage technique) a été élaboré conformément aux normes ouvertes - une
méthodologie reconnue dans le domaine de la conservation. Un résumé est présenté ci-dessous.

SOUTENIR

Gestion des
habitats et des
connexions
biologiques

Les projets régionaux d'aires de mise en réseau
des habitats

NOS
OBJECTIFS:

ACCROÎTRE

Conserver et
restaurer des
écosystèmes et
paysages
fonctionnels
dans le canton de
Vaud

Revitalisation des
cours d'eau

Les capacités des porteurs de projets de
revitalisation de cours d'eau
RENFORCER

Amélioration
des conditions
cadres

Les conditions cadres régionales et les
collaborations institutionnelles

STRATÉGIES

RÉSULTATS CLÉS À ATTEINDRE

COMMENT CE PLAN D'ACTION EST-IL MIS EN OEUVRE?

QUI SONT NOS PARTENAIRES PRINCIPAUX?

Notre stratégie dans le canton de Vaud se focalise sur des
collaborations institutionnelles innovantes entre administrations
publiques et ONG. Un aspect de cette stratégie est la création d’une
plateforme fédérant divers acteurs de la conservation de la nature, où
les priorités communes sont discutées et mises en œuvre ensemble. Les
institutionsde
présentes
sont
des membres seniors
et
L’adoption
pratiques
dereprésentées
pêches pluspar
respectueuses
a un impact
positif direct sur la biodiversité, mais aussi
desles
jeunes
leaders,
de nouvelles
collaborations
sur
activités
deencourageant
pêche, car il ainsi
est reconnu
qu’un
écosystèmeetsain est aussi plus productif.
partenariats.
La Suisse a récemment adopté un ambitieux plan d’action pour la
biodiversité, accompagné de ressources financières supplémentaires
mises à disposition des cantons. L’investissement de la MAVA dans le
canton de Vaud peut aider à tirer parti de cet argent fédéral pour la
restauration d'habitats d'importance internationale et la revitalisation
des rivières.
Luc Hoffmann et la MAVA ont investi par le passé dans de nombreux
sites et institutions, à quelques kilomètres du siège de la Fondation. Le
programme vise également à renforcer l’héritage régional de la MAVA.

BUDGET2020-2022
Le budget total 2020-2022 pour mettre en œuvre ce plan
d’action est de 17.5 millions CHF. La MAVA participe à hauteur
de 3.2 millions CHF. Co-financements par l'Office fédéral de
l'Environnement, la Direction Générale de l'Environnement
(Canton de Vaud), le Fonds Suisse pour le Paysage, Pro Natura
Vaud, WWF Vaud et BirdLife Suisse.

QUELS SONT LES LIENS AVEC LES AUTRES PLANS
D'ACTION MAVA ?

SE1 : Valoriser le capital naturel

Co-financements
CHF 14 millions
Allocation MAVA
CHF 3.2 millions
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