> Biotopes

> L'environnement pratique

Prairies et pâturages secs

Exemples de mesures spéciﬁques de protection des espèces: vertébrés

Exemples de mesures spéciﬁques de protection des espèces: invertébrés
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1

2

3

4

5

6

3

4

5

1

6

Nom, répartition, statut de
protection et statut LR, espèce
cible PPS de la Confédération

Particularités de l’habitat  — Mesures spéciﬁques de protection des espèces 
(indications provenant de la liste des observations d’espèces cibles)

Azuré du serpolet
(Maculinea arion)
Jura, Alpes, TI
— LR 3, espèce cible PPS

 Pâturages secs richement structurés avec végétation clairsemée ou rase, stations rudérales
avec fourmilières (Myrmica sabuleti); la densité de Thym (Thymus serpyllum) plante nourricière de la chenille doit être élevée (dans l’idéal env. 1 plante/m²); utilisation extensive des
zones abritant les espèces nectarifères telles que Knautia sp., Scabiosa sp., Centaurea sp.
 Accroissement de la densité de Thym en adaptant l’exploitation (intensiﬁcation ou extensiﬁcation de la pâture); la pâture ovine peut être favorable; création ponctuelle et progressive de
nouvelles surfaces de sol brut; favoriser Myrmica sabuleti en favorisant le Thym.

Flambé
(Iphiclides podalirius)
vallées internes des Alpes, Alpes méridionales, Jura par endroits
— § REG, LR 2, espèce cible PPS

 Stations rocheuses bien ensoleillées, à faible croissance de la végétation; attesté
également dans les forêts clairsemées lorsque la plante nourricière est présente; l’objet doit
présenter des exemplaires rabougris de Prunus spinosa ou Prunus mahaleb comme éléments
structurels.
 Conserver les individus rabougris de Prunus spinosa/mahaleb (marqués lors des mesures
d’entretien), isoler les exemplaires en bordure d’objet en rabattant les autres buissons en
expansion.

Decticelle chagrinée
(Platycleis albopunctata)
Jura, vallées internes des Alpes, Alpes
méridionales, plus rarement sur le Plateau
— LR 3, espèce cible PPS

 Prairies sèches, ourlets herbacés maigres, zones sablonneuses, vignobles richement
structurés, talus de chemin, remblais, surfaces rudérales, carrières, gravières, sablières.
 Maintenir une mosaïque de sols ouverts avec des lacunes de végétation, des ourlets, des
emplacements ensoleillés (la proportion d’emplacements ouverts dépendra du microclimat:
plus l’altitude est élevée et le climat rude, plus ils sont nécessaires).

Ascalaphe
(Libelloides coccajus)
Jura et Alpes, Plateau par endroits,
manque au TI
— § REG, LR 3, espèce cible PPS: en cours
d’évaluation

 Vastes surfaces de prairies et pâturages secs extensifs, steppes sur rochers; forêts clairsemées chaudes et sèches, ourlets et lisières forestières riches en structures; buissons isolés
et végétation haute comme postes d’observation.
 Fauche par bandes; favoriser les structures telles que lisières forestières riches en
buissons, buissons isolés, tas de pierres et sols nus; favoriser une riche faune d’insectes
(nourriture de l’ascalaphe) par une fauche tardive et en étapes; favoriser les ﬂeurs; favoriser
les connexions entre les populations connues par ex. en créant des trouées ou des éclaircies
en forêt.

Sphinx de l’euphorbe
(Hyles euphorbiae)
Alpes, Plateau oriental, région lémanique
— Statut Liste Rouge manquant

 Vastes surfaces de prairies et pâturages secs extensifs, steppes sur rochers et lisières
sèches avec beaucoup d’Euphorbia cyparissias.
 Eviter l’embuissonnement et la pâture intensive; faucher les prairies par étapes; favoriser
les ourlets.

Bulime radié
(Zebrina detrita)
pied sud du Jura (GE-SH) et NO de la
Suisse, région Fribourg-Berne-Thoune,
vallée du Rhône, région de Coire et Basse-Engadine — LR 3, espèce cible PPS

 Prairies et pâturages secs extensifs, steppes sur rochers; préférence pour les sols ouverts
calcaires; supporte mal l’ombrage.
 Fauche par bandes ou pâturage ovin; coupe haute (10 cm); laisser le foin sécher au sol
après un temps humide, sinon secouer le foin avant le ramassage pour faire tomber les escargots: en effet lorsque la chaleur au sol est élevée, ces derniers se réfugient sur les tiges.
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§ INT= protégé à l’échelle internationale, § REG = protégé à l’échelle régionale, 4 = potentiellement menacé (Suisse), 3 = menacé (Suisse), 2 = très menacé (Suisse);
statut selon les Listes Rouges (LR) des espèces animales menacées de Suisse (1994).

Torcol fourmilier
(Jynx torquilla)
dispersé, ensemble de la Suisse
— § INT, VU,
espèce cible PPS

Huppe fasciée
(Upupa epops)
vallées internes des Alpes,
Plateau par endroits
— § INT, EN,
espèce cible PPS
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Particularités de l’habitat  — Mesures spéciﬁques de protection des espèces 
(indications provenant de la liste des observations d’espèces cibles)
 Vastes paysages semi-ouverts avec des fourmis terrestres et des arbres creux; préférence pour
les pâturages secs avec beaucoup d’arbres isolés; prairies et pâturages extensifs; sont également
intéressants les friches et les surfaces rudérales, les vieux arbres, les lisières de forêts clairsemées,
les anciens vergers haute-tige (possibilité de nidiﬁcation), les surfaces vertes exploitées extensivement
avec une strate herbacée à gazon court (nourriture), bosquets.
 Conservation et valorisation des structures; fauche ou pâture par étapes; de préférence, utiliser faux
ou barres de coupe; conservation des arbres creux, év. installation de nichoirs.
 Ensemble de paysages traditionnels extensifs riches en
structures avec prairies sèches; terrains avec strate herbacée clairsemée ou basse, vieux vergers et boisements,
chemins graveleux ou marneux, granges, etc.
 Conservation et valorisation des structures et par
conséquent également des gros insectes qui constituent la
principale source de nourriture; aménager des bandes culturales, des jachères ﬂorales, des surfaces rudérales avec
de petites structures; conserver les arbres creux, favoriser
la nidiﬁcation (nichoirs spéciaux).

Alouette lulu
(Lullula arborea)
Jura et Alpes
— § INT, VU,
espèce cible PPS

 Vastes surfaces de prairies et pâturages secs avec le
plus possible d’ouvertures dans la végétation, steppes sur
rochers.
 Prévenir l’enfrichement et l’embuissonnement; conserver
les bosquets peu élevés et les arbres isolés comme postes
de chant; aménager des bandes de friche (jachères ﬂorales,
ourlets) le long des prairies sèches pour la nidiﬁcation.

Bruant zizi
(Emberiza cirlus)
Jura, vallées internes des Alpes,
dispersé sur le Plateau
— § INT, VU,
espèce cible PPS

 Pentes de vaste étendue, riches en structures, chaudes
et sèches avec des prairies et des pâturages secs; maquis
et surfaces rudérales parsemées de groupes de buissons
ou d’arbres.
 Conserver les murs de pierres sèches, les haies basses
ou hautes avec un ourlet herbacé.

Coronelle lisse
(Coronella austriaca)
Jura, Alpes, dispersée sur le
Plateau
— § INT , § CH, LR 3,
espèce cible PPS

 Pentes chaudes et sèches riches en structures avec
prairies et pâturages secs.
 Conserver ou favoriser les tas de pierres, les îlots
pierreux, les éboulis, les murs de pierres sèches, les tas de
bois exposés au soleil; aménager des lisières forestières et
des haies riches en structures en limite des prairies sèches,
aménager des ourlets ou des bandes de friches et les laisser en alternance; laisser des zones avec de hautes herbes
maigres; conserver les connexions ou en créer de nouvelles
(talus exploités extensivement, ourlets, haies, lisières forestières riches en structures, forêt clairsemée, etc.).

§INT= protégé à l’échelle internationale, §CH = protégé à l’échelle nationale, EN = en danger (Suisse), VU =
vulnérable (Suisse), 3 = menacé (Suisse), statuts selon la Liste Rouge (LR) des oiseaux nicheurs menacés de
Suisse, 2001, et les Listes Rouges des espèces animales menacées de Suisse,1994.
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Questions? − Réponses!

• Services cantonaux de protection de la nature et du
paysage
• OFEV, Christine Gubser, case postale, 3003 Berne,
christine.gubser@bafu.admin.ch
• PPS Suisse romande: atena, Gaby Volkart,
1700 Fribourg, g.volkart@ateliernature.ch
• PPS Suisse alémanique: oekoskop, Michael Dipner,
4053 Bâle, michael.dipner@oekoskop.ch
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Cette ﬁche technique doit
contribuer à l’amélioration et
au renforcement des mesures
destinées à conserver et à
valoriser les espèces PPS les
plus importantes. Niveaux
d’intervention: plans de
gestion, contrats, mesures
spéciﬁques de protection des
espèces, plans d’action.
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1 Hygrophore ambigu (Hygrocybe perplexa); 2 Hermite (Chazara briseis); 3 Huppe fasciée (Upupa epops);
4 Vipère aspic (Vipera aspis); 5 Dracocéphale d’Autriche (Dracocephalum austriacum)

Pourquoi une protection des espèces?
La Suisse est tenue, sur la base de sa
Constitution et des accords internationaux,
de protéger ses espèces végétales et animales indigènes et de les préserver de
l’extinction.
Pourtant la Liste Rouge des fougères et
plantes à ﬂeurs menacées de Suisse de
2002 montre que l’évolution négative se
poursuit. La proportion d’espèces végétales admises dans la Liste Rouge est
passée, pour l’ensemble de la ﬂore suisse,
d’un quart (1991) à près d’un tiers. Et la
même tendance est valable pour la faune.
La protection des espèces est donc plus
que jamais nécessaire. La protection des

habitats est une condition indispensable à
celle des espèces. Cependant la protection des biotopes seule ne sufﬁt pas. L’isolement et la fragmentation des habitats
sont une menace pour nombre d’espèces
appartenant à des populations résiduelles,
et cela même si les divers fragments sont
protégés individuellement.
Les réseaux, les corridors biologiques et
l’extension des habitats résiduels constituent les lignes de force de la protection
des espèces. Jusqu’à ce qu’ils deviennent
réalité, nombre d’espèces restent dépendantes de mesures complémentaires.
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Protection des espèces — Bases et démarche
BASES DE LA CONFEDERATION

Zielarten: Gefässpflanzen
Espèces cibles: Plantes vasculaires
Specie mirate: Piante vascolari
Taxon
Adenophora liliifolia
Adonis vernalis
Allium lineare
Androsace
septentrionalis
Anemone sylvestris
Aquilegia alpina
Aquilegia einseleana
Liste
des espèces
Artemisia
vallesiaca
Asperula tinctoria

Astragalus leontinus

NAME FR
NAME DT
Adénophore
Drüsenglocke
Adonis du printemps
Frühlings-Adonis
Ail linéaire
Steifer Lauch
Androsace
Nordischer
septentrionale
Mannsschild
Hügel-Windröschen Anémone des forêts
Ancolie des Alpes
Alpen-Akelei
Ancolie de Einsele
Einsele Akelei
cibles
Armoise du Valais
WalliserPPS-Suisse
Wermut
Färber-Waldmeister Aspérule des
teinturiers
Astragale de Lienz
Tiroler Tragant
Botryche lancéolé
Lanzettliche
Mondraute
Einfache Mondraute Botryche simple
Buffonie
Bufonie paniculée
Schmuckblume
Callianthème à
feuilles de coriandre
Monte-Baldo-Segge Laiche du Mont Baldo
Gefranste Segge
Laiche frangée
Frühzeitige Segge Laiche précoce
Rätische
Centaurée rhétique
Flockenblume
Rheinische
Centaurée stoebé
Flockenblume
AlpenCéphalaire des Alpes
Schuppenkopf
Südalpines
Céraiste des Alpes
Hornkraut
méridionales
Froelichs Pippau
Crépide de Froelich

Botrychium
Liste
des espèces cibles PPS-Suisse
lanceolatum
Botrychium simplex
= Bufonia
espèces
prioritaires de la Confédérapaniculata
Callianthemum
tion
qui
dépendent
exclusivement ou parcoriandrifolium
Carex baldensis
tiellement
des
prairies
et pâturages secs
Carex fimbriata
Carex praecox s.str.
(niveau
de
priorité
1-4).
Les espèces prioCentaurea rhaetica
ritaires
de la Confédération sont celles
Centaurea valesiaca
quiCephalaria
sont menacées
à l’échelle nationale et
alpina
celles
pour
lesquelles
la Suisse porte une
Cerastium
austroalpinum
responsabilité
internationale.
Crepis froelichiana

Crupina vulgaris

Schlupfsame

Crupine vulgaire

Cytisus emeriflorus
Strauchwickenà fleurs
Liste
des observations
de la Cytise
Geissklee
d'hippocrépide
émérus
cartographie
PPSDeutscher
Dorycnium
Dorycnium
Backenklee
d'Allemagne
= germanicum
liste
numérique
de toutes les plantes
Draba nemorosa
Hellgelbes
Drave jaunâtre
Hungerblümchen
vasculaires
au cours de
l’invenDracocephalumrelevées
Österreichischer
Dracocéphale
austriacum
Drachenkopf
d'Autriche
taire.
Ephedra helvetica
Schweizerisches
Ephèdre de Suisse
Meerträubchen
Chaque
d’une liste
desbleu,
Eryngium canton
alpinum dispose
Alpen-Mannstreu,
Chardon
Alpendistel
Panicaut des Alpes
espèces
trouvées
par
objet
partiel.
Erysimum virgatum
Steifer
Erysimum en

Euphrasia christii

Schotendotter,
Steifer Schöterich
Christs Augentrost
Tessiner Augentrost
Kleines Fadenkraut
Gewöhnliches
Fadenkraut
Herzynisches
Labkraut
Engadiner Enzian

Liste des observations d’espèces cibles PPS dans les objets partiels

DEMARCHE

L’OFEV met à disposition des services cantonaux diverses bases qui permettent de
mieux connaître et de favoriser les principales espèces cibles de chaque objet des prairies et pâturages secs (PPS).

baguette

Euphraise de Christ

NAME IT
Campanella odorosa
Adonide gialla
Aglio sottile
Androsace nordica

Anemone silvestre
Aquilegia maggiore
Aquilegia di Einsele
Assenzio del Vallese
Stellina tintoria

Astragalo di Lienz
Botrichio lanceolato

BC NHV PRIO RLCH
EN
2
VU
3
x
VU
3
VU
3
x

x
x

3
2
2
2
2

CR
NT
EN
NT
EN

2

NT

IUCN

CR
2
x
la liste d’espèces cibles
PPS
signalées
Botrichio minore
BC
x
2
CR
depuis 1980).
Buffonia paniculata
3
CR
Ranuncolo con foglie
3
VU
Chaque
canton
dispose
d’une
liste
di coriandro
Carice candida
x
3
VU
(banque
de
données
Access)
des
espèces
Carice sfrangiata
1
VU
W
Carice serpeggiante
3
CR
cibles
par
objet
partiel.
Fiordaliso retico
1
VU

Fiordaliso stebe

2

NT

Mesures
spéciﬁques de protection
Vedovina alpina
2
VU
des
espèces
Peverina di Carinzia
2
EN
=Radicchiella
pour une
espèce cible particulière,
di
3
VU
Froelich
mesures
de valorisation, qui
dépassent
la
Crupina comune
2
EN
Citiso insubrico
3
VU
W
protection
normale du biotope.
Pour
chaque
espèce cible,3 on VU
mentionne
Trifoglino
di
siGermania
des
mesures
de
protection
spéciﬁ
ques
Draba dei boschi
3
VU
sont
nécessaires
et de
Melissa
austriaca
BC
x quel
3 type
VU sont ces
mesures.
La liste desxobservations
d’esEfedra svizzera
3
VU
pèces
cibles
PPS
rassemble
toutes
ces
Calcatreppola alpina, BC
x
2
VU
W
Regina delle Alpi
indications.
Violaciocca montana
2
NT
Eufrasia di Christ

2

NT

W

Liste
descisalpina
observations d’espèces
cibles
observations de2 plantes
protéEuphrasia
Euphraise
du Tessin Liste
Eufrasiades
cisalpina
NT
Filago minima
Cotonnière naine
Bambagia minima
3
CR
dans
les
objets
partiels
gées
ou
menacées
dans
les
objets
Filago vulgaris
Cotonnière vulgaire
Bambagia germanica
3
CR
= Galium
liste numérique
de toutes les espèces
=Caglio
la ﬁdelle
chepietraie
d’objet mentionne
les
saxatile
Gaillet des rochers
2 toutes
CR
cibles:
protégées ou menacées:
Gentiana
Gentiane d'Engadine plantes
Genziana d'Engadina
2
NT
engadinensis
• Gentiana
relevées
lors des
travaux
de Gentiane
la
• relevées
lors de la cartographie
PPS,
insubrica
Insubrischer
Enzian
d'Insubrie
Genziana
insubrica
1
VU
Gentiana pannonica Ostalpen-Enzian
Gentiane de Hongrie Genziana rossigna
2
EN
cartographie
• tirées
de la banquex de données
Gladiolus
imbricatus PPS,
Busch-Gladiole
Glaïeul imbriqué
Gladiolo
piemontese
2
EN
Weidenblättriges
Hélianthème à
Eliantemo annuale
• Helianthemum
tirées des banques
de données
ﬂoristiques (CRSF)1. 3 CR
nationales (seulement les espèces de
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1. Consulter les données de base:
ﬁche d’objet partiel / ﬁche d’objet, liste
des observations d’espèces cibles PPS
(numérique) ainsi que données des cantons
/ des communes ou des experts locaux,
plans d’action existants. Les observations
antérieures à 10 ans sont à vériﬁer sur le
terrain.
2. Vériﬁer les espèces cibles: même
si les bases disponibles ne font aucune
mention d’espèce cible ni d’espèce
protégée / menacée, cela ne signiﬁe pas
nécessairement qu’elles soient absentes.
C’est pourquoi, selon la situation, on
procédera quand même à une vériﬁcation
sur le terrain.
3. Fixer des priorités.
4. Vériﬁer les buts de protection des
objets partiels: Cela s’applique aux cas
où, en plus des mesures de protection des
biotopes PPS, d’autres mesures ciblées sur
les espèces sont nécessaires.
Dans la plupart des cas, la formulation de
buts de protection peut être directement
reprise du tableau des mesures mis à
disposition par la Confédération (voir « Liste
des observations d’espèces cibles dans
les objets partiels »). Selon les ressources
disponibles, on évaluera la possibilité d’une
approche quantitative (connaissance de
la taille de la population) ou simplement
qualitative (présence). Concernant les
espèces cibles, en présence d’espèces dont
les exigences sont concurrentes, le statut de
priorité prime sur le statut de menace.
5. Choisir les instruments de la mise
en œuvre: par ex. contrats, interventions
ciblées, promotion des espèces.
6. Suivi: A) Contrôle des effets sur les
espèces cibles (suivi des effets); B) Contrôle
des mesures (suivi de la mise en oeuvre).

Quelles espèces cibles
sont présentes dans l’objet
partiel?

Dans quels objets partiels
initier des mesures spéciﬁques
de protection des espèces?

Quels buts de protection ﬁxer
pour les objets partiels?

1 Centre du réseau suisse de ﬂoristique, Genève

PRIO

LR_CH

(statut de
priorité
national)

MESURE

(menacé à l’échelle (mesures spéciﬁques
nationale selon les
de protection de
Listes Rouges)
l’espèce )

espèce cible 1

2

VU

x

FR3010145

espèce cible 2

3

VU

x

FR3150008

espèce cible 3

3

VU

FR3150015

espèce cible 4

4

EN

VU
x

1

2

3

Protégé ou menacé à
l’échelle internationale

Statut de
priorité national

Oui

1 ou 2

CR ou EN

3 ou 4

VU

1ère série: si l’un des critères
suivants est rempli:

Menacé
Protégé à l’échelle
à l’échelle nationale nationale selon OPN

NT ou LC

Oui

Evaluer les buts de protection pour les objets partiels
Mesures spéciﬁques de
protection des espèces
recommandées

Oui

La taille de la population est
connue ou peut facilement
être relevée

Oui

Non

Oui

Non

Coût relatif pour la mise en
oeuvre des mesures

Élevé

Moyen

Moyen

Faible

Estimation du nombre
d’objets PPS concernés

1%

2%

5%

20 %

1

2

3

4

Oui

Non

Catégorie 1

5

8

9

6

Nom, répartition, statut de protection et
statut LR, espèce cible PPS

Catégorie 2

Le Flambé (Iphiclides podalirius) doit être conservé et valorisé. Dans ce but, dans un intervalle de 10 ans, 5% de la surface
seront recouverts d’exemplaires rabougris d’Epine noire (Prunus spinosa) et de Faux Merisier (Prunus mahaleb). La forêt
avoisinante est à éclaircir.  Mesures spéciﬁques de protection des espèces avec formulation de buts de protection qualitatifs.

Catégorie 3

La population de Lin d’Autriche (Linum autriacum) se maintient.  La protection standard des biotopes PPS est sufﬁsante,
mais il est nécessaire de garder sous observation la taille de la population.

Catégorie 4

La Nigritelle rouge (Nigritelle rubra) doit être conservée dans l’objet.  La protection standard des biotopes PPS est sufﬁsante.
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Particularités de l’habitat  — Mesures spéciﬁques de protection 
(indications provenant de la liste des observations d’espèces cibles PPS)

1

Dracocéphale de Ruysch
(Dracocephalum ruyschiana) étage subalpin,
Alpes (sans TI) — §INT, NT, espèce cible PPS

 Étage subalpin, souvent dans les fanages d’altitude.
 Laisser en friche ou partiellement sur pied, éviter néanmoins l’embuissonnement.

2

Ophrys araignée (Ophrys sphegodes)
collines (étage montagnard), Jura, GR, TI,
(Plateau) — §CH, EN, espèce cible PPS

 Végétation lacunaire et peu élevée, prairies maigres à humidité variable, forêts clairsemées sèches.  Eclaircissement des stations ombragées; création ponctuelle et progressive de nouvelles surfaces de sol brut; pas de pâture tardive ou précoce (feuilles d’automne
à partir d’octobre).

3

Pulsatille vulgaire (Pulsatilla vulgaris) des
collines à l’étage montagnard, Jura, Plateau
oriental, GR — §CH, EN, espèce cible PPS

 Prairies sèches avec végétation peu élevée, lacunaire, afﬂeurements rocheux, forêts
clairsemées chaudes et sèches.  Création de nouvelles stations pionnières très sèches;
protection des plantes contre l’ombrage; harmonisation avec la planiﬁcation forestière.

4

Lis safrané (Lilium bulbiferum) des collines
à l’étage subalpin, Alpes (surtout orientales),
Plateau et Jura par endroits — §CH, VU,
espèce cible PPS

 Prairies et pâturages maigres montagnards, utilisés extensivement.
 Laisser sur pied les emplacements avec Lis safrané; ne faucher que tous les 2 ou 3 ans.

5

Saxifrage granulée (Saxifraga granulata) des collines à l’étage montagnard, Jura
méridional, Plateau — EN, espèce cible PPS

 Prairies sèches exposées ou semi-ombragées.
 Création de nouveaux emplacements ouverts; pâture ou fauche; ne pas laisser le peuplement haut durant l’hiver (feuilles d’hiver).

6

Inule hérissée (Inula hirta)
des collines à l’étage montagnard, TI méridional, SH, BS, BL — VU, espèce cible PPS

 Prairies sèches caillouteuses, ourlets et affleurements rocheux avec végétation basse ou
lacunaire.
 Laisser partiellement sur pied; éviter l’embuissonnement, favoriser l’ensoleillement.

7

Clavaire améthyste (Clavaria zollingeri)
Jura, Préalpes — §CH, EN, espèce cible PPS

 Prairies et pâturages maigres (Mesobromion, Nardion) surtout à l’étage montagnard,
également sur les zones de friche à proximité de boisements clairsemés.
 Renoncer à l’utilisation de machines agricoles sur les stations connues, tolérer des
stades précoces d’enfrichement, interdire la cueillette des champignons.

8

Hygrophore en forme de cape (Hygrocybe calyptriformis) des collines à l’étage
montagnard supérieur, Jura, Préalpes, Tessin
méridional — §CH, EN, espèce cible PPS

 Prairies et pâturages secs, prairies maigres sur calcaire, surtout à l’étage montagnard.
 Renoncer à l’utilisation de machines agricoles sur les stations connues, adapter la
pâture pour favoriser les surfaces de gazons courts, interdire la cueillette des champignons.

9

Lichens des rennes (Cladonia rangiforme) des collines à l’étage submontagnard;
répartition mal connue; Jura — EN, espèce
cible PPS

 Pelouses sèches caractéristiques des basses altitudes sur sols basiques; le développement des lichens demande des dizaines d’années, mais ils disparaissent très rapidement
lorsque la végétation est trop haute et trop dense.
 Favoriser par la fauche des emplacements sans végétation dans les stations extrêmement sèches (attention: peut concurrencer d’autres espèces); éviter le broyage; créer de
façon ponctuelle et progressive de nouvelles surfaces de sol brut; au besoin éliminer les
mousses concurrentes (ratissage).

Non

Les surfaces occupées par le Lézard agile (Lacerta agilis) sont doublées dans les 10 ans. Dans ce but, on aménagera des
petites structures sur 15% de la surface (tas de pierres et de branchages, îlots pierreux ou sableux). Sur 5% de la surface aux
endroits exposés au soleil, on empêchera une croissance trop importante de la végétation et on maintiendra des espaces nus.
Le régime de la fauche sera adapté: ﬁn de l’été, temps frais.  Mesures spéciﬁques de protection des espèces avec formulation de buts de protection quantitatifs.

RE = espèce éteinte régionalement, resp. en Suisse, CR = au bord de l‘extinction (Suisse), EN = en danger (Suisse), VU = vulnérable (Suisse), NT =
potentiellement menacé (Suisse), LC = non menacée (Suisse), statuts selon la Liste Rouge (LR) des fougères et plantes à ﬂeurs menacées de Suisse
(2002). OPN = Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage.
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x

Exemples de formulation des buts de protection selon la catégorie

orthoptères (rév. prévue en 2006), mollusques, mammifères (sans chiroptères), chiroptères ; Käser-

2

LR_IUCN

FR3010138

Catégorie de but de protection

menacées de Suisse: abeilles, fourmis, papillons de jour, tipules, carabes et cicindèles, névroptéroïdes,

sité en Suisse.

CB

(Convention de (menacé à l’échelle
Berne = protégé à internationale selon
l’échelle int.)
les Listes Rouges)

3ème série: si l’un des critères
suivants est rempli:

Monney & Meyer (2005): Liste Rouge des reptiles menacés en Suisse; Schmidt & Zumbach (2005): Liste

pagées avec succès – Exemples: AG, SG, ZH; Forum Biodiversité de Suisse (éd.) (2004): La Biodiver-

(nom de
l’espèce)

2ème série: si l’un des critères
suivants est rempli:

coles menacés en Suisse; Schnyder et al. (2004): Liste Rouge des bryophytes menacées en Suisse;

(1998): Liste Bleue des espèces animales et végétales des Listes Rouges qui ont été stabilisées ou pro-

TAXON

Evaluation des objets partiels

à ﬂeurs menacées de Suisse; Scheidegger & Clerc (2002): Liste Rouge des lichens épiphytes et terri-

mann & Moser (1999): Fiches pratiques pour la conservation: plantes à ﬂeurs et fougères; Gigon et al.

INDEX
(no objet partiel)

7

Liste Rouge des Libellules menacées en Suisse; Moser et al. (2002): Liste Rouge des fougères et plantes

Rouge des amphibiens menacés en Suisse; Duelli et al. (1994): Listes Rouges des espèces animales

Exemples de mesures spéciﬁques de protection des espèces: plantes vasculaires,
champignons et lichens

§INT = protégé à l’échelle internationale, §CH = protégé à l’échelle nationale, §REG = protégé à l’échelle régionale, VU = vulnérable (Suisse), EN = en danger (Suisse), NT =
potentiellement menacé (Suisse), statuts selon la Liste Rouge (LR) des fougères et plantes à ﬂeurs menacées de Suisse (2002) et la Liste Rouge des lichens épiphytes et
terricoles menacés en Suisse (2002).
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