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Le RÉSEAU ÉCOLOGIQUE CANTONAL 
VAUDOIS 

(REC)

UN PLAN CANTONAL DE MISE EN RESEAU

Etat de Vaud
Direction générale de l'environnement - DGE

Division Biodiversité et Paysage – Franco Ciardo

Journée AGRIDEA OQE 

Yverdon  5.11.2013
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1. Sources du REC

• REN – Réseau écologique national

(échelle 1:100’000)

• Corridors faunistiques d’importance nationale

• Zones protégées

• Données d’observations faune et flore au km2…

REC-VD – Réseau écologique vaudois

• Affinage du REN au niveau du canton de Vaud
• Échelle 1:25’000
• Dans le Plan directeur cantonal
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Analyse par sous-réseau

«regroupement des milieux appartenant au même 

ensemble fonctionnel et régis par les mêmes 
dynamiques»

2. Elaboration du REC

9 sous-réseaux :

- Eaux libres

- Milieux palustres

- Milieux agricoles extensifs de plaine

- Pelouses d’altitude

- Milieux secs

- Milieux rocheux

- Forêt de plaine 

- Boisé d’altitude

- Milieux bâtis
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• Hot-spots = biodiversité particulièrement riche

+ conditions territoriales favorables�

9 sous-réseaux = 9 cartes

Eaux libres

Forêts

• Sites de valeur supérieure

= favorables à l’accomplissement du cycle 
biologique de nombreuses espèces et/ou 
d’espèces menacées

Pour chaque sous-réseau

mise en évidence des zones très importantes 
pour la biodiversité

• Continuum = habitat, refuge ou transit 
satisfaisant pour les espèces du sous-réseau

Milieux secs

2. Elaboration du REC
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3. Le REC: les territoires prioritaires

Superposition 

des 9 cartes 

des sous-réseaux

Synthèse: 

des territoires prioritaires

Territoires d’intérêt biologique 

prioritaire (TIBP)

�maillons essentiels et irremplaçables, 

réservoirs où peuvent se dérouler le cycle vital 

de la majorité des espèces d’intérêt

� constitués de hotspots (≥ 2 sous-réseaux)

Territoires d’intérêt biologique 

supérieur (TIBS)

� autres hot-spots (pour < 2 sous-réseaux) et 

surfaces de valeur supérieure

�= zones tampon autour des TIBP, zones relais ou 

voies de transit privilégiées
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4. Le REC: les liaisons biologiques

Synthèse: 

des liaisons biologiques

� chemin sans obstacle passant 

prioritairement par des TIBS

� relient les TIBP en prenant en 
compte toute la biodiversité

2 niveaux d'importance

Liaisons biologiques d’importance suprarégionale

Liaisons biologiques d’importance régionale

terrestre

/ 
amphibie

Données de base 
- Corridors à faune d’importance    

nationale (Holzgang et al., 2001)

- autres analyses cantonales 

existantes
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Exemple: Liaisons biologiques d’importance régionale

�assurer la connexion de tous les éléments importants du réseau à l’échelle cantonale

�permettre le transit des espèces prioritaires présentes entre réservoirs voisins (analyse régionale 
nécessaire), tout en offrant une liaison aussi polyvalente que possible.

4. Le REC: les liaisons biologiques

www.web

www.web
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1. Espèces d’intérêt régional ( 1076 )

=  menacées ou rares
� espèces-cibles pour des projets locaux

5. Le REC: les espèces

2. Espèce d’intérêt supérieur régional (449 )

= Espèces plus importantes
� à prendre en compte pour des projets régionaux (plan 

directeur forestier, …) ou locaux. 

3. Espèces d’intérêt supérieur cantonal (130 )

= Espèces prioritaires 
� à intégrer à tous les projets ayant une incidence sur le 

réseau écologique, au niveau cantonal, régional ou local.  
Le canton porte une responsabilité particulière dans leur conservation.

Bases de sélection :

• Statut de menace CH

• Espèces prioritaires CH

• Espèces RPT «biodiversité en forêt» (Vaud)

• Proportion d’occurrence par région

• Nombre et données récentes/anciennes 
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79%

19%
2%

Hors REC-VD

TIBP

Liaisons suprarégionales

6. Objectifs et enjeux du REC

Assurer à long terme la conservation

• des sites biologiques prioritaires 

• des espèces prioritaires

• les échanges entre les réservoirs 

� une vision cohérente des priorités à 
l’échelle du canton

� Fil rouge pour analyses régionales 
(phase II) et pour tout projet à 
emprise territoriale

REC = ~20% du territoire vaudois
(dont ~15% jouit déjà d'un 

statut de protection)
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6. Objectifs et enjeux du REC

Aménagement du territoire

� réserver les surfaces nécessaires (territoires, liaisons)

• affectation spéciale: zone agricole protégée, zone 
nature, espace cours d’eau… 

Evaluation des projets de construction

� limiter les atteintes aux éléments prioritaires du REC

• adaptation des projets, mesures de compensation, …

Mesures en faveur des espèces prioritaires

� conserver ou améliorer la qualité des habitats pour la 
faune et pour la flore 

• projets de réseau écologiques agricoles (OQE)

• gestion des zones protégées: inventaires, réserves…
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Les projets OQE doivent tenir compte du réseau écologique cantonal (REC):

- espèces cibles et caractéristiques = espèces REC

- localisation prioritaire des SCE = territoires biologiques prioritaires

- = liaisons biologiques

7. OQE et REC: les directives cantonales OQE

www.web
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Les espèces REC: quelle prise en compte dans les projets OQE?

Résultats (analyse sur 40 réseaux): 111 espèces différentes

8. OQE et REC: les espèces

www.web
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9 spp 
dans > 10 projets

95 spp 
dans < 5 projets

Répartition par groupe Répartition dans les projets

Groupe Nb spp

FLORE 31

FAUNE 79
Lépidoptères 27

Oiseaux 23

Orthoptères 12

Reptiles 6

Amphibiens 5

Mammifères 4

Odonates 2

Total 110
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Les espèces REC: quelle prise en compte dans les projets OQE?

www.webTop 9' des espèces privilégiées

8. OQE et REC: les espèces

Espèce Nb projets % projets REC

Pie-grièche écorcheur 27 71.0 oui

Demi-Deuil 22 57.9 non

Bruant jaune 20 52.6 oui

Lézard des souches 20 52.6 oui

Torcol fourmilier 20 52.6 oui

Rougequeue à front blanc 17 44.7 oui

Alouette des champs 13 34.2 oui

Lièvre brun 13 34.2 oui

Fauvette grisette 12 31.6 oui
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Les espèces REC: Quelle prise en compte dans les projets OQE?

8. OQE et REC: les espèces

www.web

Cuivré de la Bistorte

Azuré des paluds

Azuré de la Sanguisorbe

Myosotis versicolore

Thécla du Prunellier

Triton crêté

Vipère aspic

Espèces REC

7 espèces d'intérêt cantonal

Espèces REC nb spp

Intérêt cantonal 7

Intérêt supérieur régional 22

intérêt régional 45

hors REC 36

Total 110
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Quelle prise en compte dans les projets OQE?

www.web

9. OQE et REC: territoires et liaisons

Exemple: Projet OQE de Dizy
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www.web

9. OQE et REC: territoires et liaisons

Quelle prise en compte dans les projets OQE?

Exemple: Projet OQE de Grandcour

Territoire prioritaire à renforcer

Liaison biologique régionale
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L'OQE: un outil essentiel pour la mise en œuvre du REC!

- Espèces: les OQE permettent de favoriser certaines espèces 

prioritaires

- Territoires et liaisons: - trop tôt pour dresser un bilan

- en situation "facile" (zones extensives): OQE efficace 

- en zone intensive déficitaire: OQE (encore) peu efficace

10. OQE et REC: Bilan?

www.web

?
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Merci pour votre attention!

www.web

!
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www.web

7. OQE et REC: territoires et liaisons

Exemple: Projet OQE de la Plaine du Veyron


