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Remarques préalables
Rôle: vulgarisateur biodiversité chez Proconseil
Mandat pour l’IE: planification & mise en œuvre de l'infrastructure
écologique dans la zone agricole en collaboration avec DGE-Biodiv/DGAV
Ceci n’est pas une séance d’information de l’OFEV
Buts de la présentation:
• Rappeler le contexte de l’IE & le cadre donné par les directives de l’OFEV
• Résumer :
• Données de base disponibles aujourd’hui
• Surfaces potentiellement concernées en zone agricole

• Expliquer les 1ères démarches entreprises pour la planification en ZA VD

Infrastructure écologique (IE):

Historique et terminologie
• Terme apparu dans les années 90 aux États-Unis («Green infrastructure»)
• Principes de base communément admis: l’IE est un réseau d’éléments naturels assurant connectivité
et approvisionnement en services écosystémiques
• Ce réseau d’éléments naturels est d’une importance équivalente aux infrastructures conventionnelles
(de transport, d’habitation, etc.), pour les espèces et pour assurer les fonctions écologiques dont la
société a besoin

• Réunit les notions de corridors écologiques et de zones protégées

USDA Forest Service

« L’infrastructure verte est un réseau stratégiquement planifié et géré de zones sauvages, parcs, corridors
écologiques, zones de conservation et de surfaces exploitées ayant une valeur de conservation, qui abrite
des espèces indigènes, maintient les processus écologiques naturels, garantit les ressources en air et eau,
et contribue à la santé et à la qualité de vie »
(Benedict & McMahon, 2006).

L’IE bénéficie d’un consensus à l’échelle internationale

États-Unis dès 2008 (EPA)

UE 2011 (Stratégie en
matière de biodiversité à
l’horizon 2020)

France 2007 (Grenelle de
l’Environnement)

L’IE en Suisse: cadre légal fédéral
Stratégie Biodiversité Suisse (OFEV 2012)
Objectif 2 :
• Compléter les aires protégées existantes
et en améliorer la qualité
• Les relier entre elles (mise en réseau)

Manuel des conventions-programme 2020-24
(OFEV 2018):
Objectif OP1: Stratégie cantonale globale de
conservation des espèces et des milieux
naturels et planification de la mise en réseau
Conception «Paysage suisse» (OFEV 2020):
• Préservation, amélioration et mise en réseau
des milieux naturels et semi-naturels de
grande valeur
• Préservation des corridors à faune
d’importance suprarégionale dans une
perspective d’aménagement du territoire

«Aires centrales» (AC)
-> 17% du territoire

Composantes de l’IE

2010 (COP 10): Convention sur la
Diversité Biologique
« Créer un réseau d’aires protégées
représentant 17% du territoire »
(objectif d’Aichi n°11)

Total: IE = 30% du territoire, avec
des surfaces minimales fixées
par région biogéographique

«Aires de mise en réseau» (AMR)
-> 13% du territoire

+ cadre légal cantonal:
Plan d’action Biodiversité Vaud 2019-2030 (DGE-Biodiv
2019):
« Faire de l’IE l’outil de base de la prise en compte de la
biodiversité dans l’aménagement du territoire,
notamment par sa valorisation et son suivi dans le plan
directeur cantonal.»

Les buts de l’IE sont notamment (OFEV)…
• Garantir l’espace nécessaire à la sauvegarde à long terme de la
biodiversité
• Permettre aux plantes et aux animaux de disperser et de se déplacer
• Assurer les bases d’une biodiversité riche et apte à réagir aux
changements
• Permettre une meilleure coordination entre toutes les stratégies en
cours de manière parallèle
• Promotion spécifique des espèces et IE sont complémentaires et ne
se recoupent pas toujours

Feuille de route (OFEV)

2021 – 2022: travail de planification cantonale

D’ici à avril 2023: soumission à l’OFEV de la planification cantonale, soit:
- carte de l’état initial (=AC et AMR bénéficiant déjà de mesures de protection)
- carte de l’état planifié (=nouvelles AC et AMR + priorités territoriales complétant l’état
initial)
Avril – novembre 2023: prise de position et retour de l’OFEV

Ökologische Infrastruktur
Arbeitshilfe für die kantonale Planung im Rahmen der
Programmvereinbarungsperiode 2020-24 (OFEV)

D’ici au printemps 2024: corrections et soumission à l’OFEV de la planification
cantonale définitive

Aires centrales potentielles en zone agricole (VD)
•
•
•
•
•
•
•

Biotopes d’importance nationale y.c. zones tampons
Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs (OROEM)
Sites marécageux d’importance nationale
Certaines SPB QII
Aires protégées appartenant à des tiers
Corridors faunistiques d’importance suprarégionale
Polygones Info Species

Calculs en cours de la surface
couverte en zone agricole
vaudoise

Une partie de ces éléments sont déjà couverts par des instruments (conventions
d’exploitation, zones classées, réserves privées,…)

Aires de mise en réseau potentielles en zone agricole (VD)
• Autres surfaces de haute valeur écologique permettant la mise en
réseau fonctionnelle des aires centrales
• Mise en réseau fonctionnelle au sein et entre les différents milieux et
populations

Exemples:
• ERE, cours d’eau et rives revitalisés
• Certaines SPB QII non comprises dans les AC

Données
• Hotspots de biodiversité en Suisse selon les données d’observation des bases de données
nationales
• Données disponibles par guilde d’espèces (pour la zone agricole: milieux secs, milieux
humides, paysages agricoles structurés, zones humides interconnectées):
• «Polygones de qualité»: zones de min. 5ha avec présence d’espèces prioritaires / caractéristiques,
avec deux niveaux de qualité («haute» et «très haute») selon le score biodiversité, la proximité aux
sites d’inventaires fédéraux et le score de connectivité
• Données complémentaires:
• «ha de qualité»
• «Besoins en surfaces complémentaires» à l’échelle du bassin versant

• Utilité = identifier des AC nécessaires en complément à celles déjà existantes pour atteindre
les objectifs fixés par l’OFEV

Application de l’IE en zone agricole:
démarche à l’échelle du territoire vaudois

Inclusion des acteurs agricoles dans la démarche
L’IE a déjà été présentée à deux groupes :
Groupe d’accompagnement de la FAPPAC (Fédération des associations pour la promotion des projets agricoles collectifs)
•

7 agriculteurs issus du comité des présidents des régions CQP

•

Niveau de participation futur: à définir

•

Dans ses fonctions: Accompagne l’élaboration de l’Infrastructure Écologique dans le canton de Vaud.

Commission biodiversité
•
•

Agriculteurs, DGAV, DGE, Pro Natura, BirdLife, Prométerre, Proconseil, Ecoprest
Art. 25 règlement cantonal sur l’agroécologie: Commission consultative chargée de donner un avis sur les objectifs et les projets en faveur de la
biodiversité et la diversité des paysages

1er atelier sur l’infrastructure en zone agricole (23.11.21):
Participant-e-s: agriculteurs représentants les principaux types de production et régions agricoles vaudoises, DGAV, DGE, Prométerre, Proconseil, bureaux
mandataires
Buts:

• Information sur :
• les enjeux de l’IE en termes de biodiversité
• le cadre légal et les objectifs donnés par l’OFEV
• les données disponibles (polygones Info Species, AC existantes, etc.)
• Identification des partenaires pour la planification de l’IE en zone agricole et de leur degré de participation
• Réflexion sur les périmètres de planification
La suite de la démarche est donc à définir sur la base de l’atelier du 23.11

Merci pour votre
attention!

Questions?
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