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Directives cantonales, y c. guide pratique

� Réalisation d‘un monitoring annuel est obligatoire (visites de terrain)

− Collaboration avec naturalistes locaux est conseillée 

− Zones partielles représentatives  

− Objectif : Observation qualitative de l‘évolution

des espèces cibles et caractéristiques

− Pas de relevé scientifique 

− Pas d‘analyse statistique

− Echanges réguliers entre naturalistes et

conseillers réseau

� Le monitoring d’efficacité est un outil important pour montrer la réussite des 
mesures mises en œuvre dans les projets réseau. 
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Directives cantonales, y c. guide pratique

� Choix des espèces cibles et caractéristiques à suivre

− En particulier, des espèces faciles à observer 

− Notamment des oiseaux, faciles à compter et sites de nidification fixes

− En plus de l‘observation directe, détermination acoustique de l‘espèce possible

− Certaines espèces sont caractéristiques de milieux spécifiques 

• Alouette des champs (terres ouvertes)

• Pie-grièche écorcheur (bocages)

• Bruant jaune (lisière de forêt / bocages)

• Pic vert (lisière de forêt / bocages)

• Rougequeue à front blanc (vergers)

� Les oiseaux réagissent rapidement grâce à leur mobilité à de nouvelles
offres d’habitat et aux changements.
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Contrôle d’efficacité dans les projets
réseau en cours

� Méthode (cartographie simplifiée de territoires,
Vogelwarte Sempach)

− Régions ne sont pas étudiées sur toute

la surface

− Zones partielles représentatives 

− Définition du parcours (transect)

− 2-3 relevés par année

− Documentation des observations  

(plan et formulaire d‘observation)

� Envoi des dossiers et assemblement des
résultats assurés par le porteur de projet
ou bureau de planification resp.
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Résultats

� Résultats sont assemblés et mis à jour par le porteur de projet ou le bureau de planification resp.
� Conclusions

− Haies 

• Doivent être mieux entretenues / éclaircies

• Plantations supplémentaires (plus d‘épineux)

− Surfaces de promotion de la biodiversité en grande culture

• Installation de plus de jachères serait à nouveau souhaitable

• Mise en place correcte de patches à alouettes

− Prairies

• Dates de fauche différenciées

• Bandes refuges

� Mises en œuvre 

− Echanges entre naturalistes et conseillers de réseau 

− Echanges avec agriculteurs

� Il est envisagé d’analyser d’avantage les résultats et de mettre concrètement en œuvre les mesures.
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Financement du contrôle d’efficacité 

� Prestation des naturalistes est rémunérée 

− 50.- / heure de visite de terrain

− 50.- forfait pour séances (env. 1 séance / an)

− Paiement effectué par le porteur de projet 

� Financement de la mise en œuvre est assuré par les exploitants,
taux proportionnel aux contributions réseau.

7

Autres points importants

� Idées pour les années de mise en œuvre suivantes

− Continuer avec  les contrôles d‘efficacité (évt. adapter l‘intervalle , c.-à-d. pas chaque année)

− Adapter, le cas échéant, les zones/régions d‘étude

− Compléter les contrôles d‘efficacité avec d‘autres espèces cibles et caractéristiques 

• Insectes (observation, notamment acoustique de grillons ; papillons de jour), si des spécialistes sont 

disponibles

• Amphibiens (observation des sites de frai)

• Plantes (collaboration possible avec le service de la nature et paysage)

− Echanges entre naturalistes, autres acteurs et services cantonaux doivent être d‘actualité et intéressants 

� Communication entre les acteurs concernés importante !
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Questions / Discussion

Merci pour votre attention !
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