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1 INTRODUCTION 
Le présent rapport présente les résultats du travail d’inventaire faunistiques et floristiques réalisé en 
2021, dans le cadre du projet « Aide à l’entretien des prairies et pâturages secs (PPS) de Suisse » mené 
par A Rocha Suisse (ARCH), dans le canton de Vaud. 

1.1 BUTS 
• Inventorier la biodiversité (flore, rhopalocères et zygènes, orthoptères) sur 10 parcelles réparties 

dans le canton de Vaud. 
• Identifier la présence d’espèces cibles nationales, cantonales et selon le réseau écologique du 

canton de Vaud. 
• Évaluer l’adéquation des méthodes de gestion avec les objectifs de conservation. 
• Formuler, si nécessaire, des propositions de gestion. 

2 MÉTHODES 
Dans le cadre du projet « Aide à l’entretien des prairies et 
pâturages secs (PPS) » entrepris par A Rocha Suisse 
(ARCH) depuis 2013, un inventaire des lépidoptères diurnes, 
orthoptères et plantes a été effectué sur 10 parcelles selon une 
méthodologie basée sur le suivi de transects (faune) et relevés 
Braun-Blanquet (flore, fig.1). En dehors des zones de 
relevés, les plantes déterminées durant la saison ont 
également été reportées (liste d’espèces présentes).  

2.1 INVENTAIRE DES LÉPIDOPTÈRES DIURNES 
Les inventaires sont effectués selon la méthodologie suivante : 

Un transect est préalablement défini sur chaque (sous-)objet en tenant compte de la végétation 
dominante et de son homogénéité. La longueur du transect varie en fonction de la surface de la parcelle 
(de 200-250m pour un objet d’1ha environ, jusqu’à 3km pour un objet plus étendu). L’observateur 
parcourt le transect d’un pas régulier à une vitesse de 2km/h environ. Tous les lépidoptères diurnes 
rencontrés dans une bande de 5m de part et d’autre de l’observateur sont recensés. Les individus 
provenant de l’arrière de l’observateur ne sont pas comptabilisés afin d’éviter le risque de recomptage. 
Dans le cas où une capture est nécessaire pour l’identification de l’espèce, l’observateur peut quitter le 
transect mais doit ensuite le reprendre à l’endroit où il l’a quitté.  
Les heures de début et fin de l’inventaire sont notées ainsi que les éventuels temps de pause. Si un 
obstacle (rocher, buisson, …) entrave le suivi du transect, il doit être contourné au plus près et 
mentionné. Au terme du transect, une part de recherche active est menée. Cette dernière dure entre 15-
30 min selon la taille de la parcelle et cible les structures annexes telles que buissons et lisières. Chaque 
nouvelle espèce observée est géo-localisée et la structure sur laquelle elle a été trouvée décrite. 

Le nombre de passages est fixé à cinq d’après les fenêtres suivantes proposées par INFO FAUNA - 
CSCF : 15 mai – 30 mai ; 05 juin – 20 juin ; 25 juin – 10 juillet ; 15 juillet – 30 juillet ; 5 août – 20 août. 
Ces fenêtres ont été fixées selon des niveaux thermiques définis par Schreiber (1977). Dans le cas où la 
météo ne permettrait pas le passage dans les fenêtres d’échantillonnage, celles-ci sont repoussées 
jusqu’au retour de conditions acceptables.  

2.2 INVENTAIRE DES ORTHOPTÈRES 
La méthode est similaire à celle décrite précédemment pour les lépidoptères. Les mêmes transects sont 
utilisés et parcourus. Les espèces sont déterminées à vue et par leur chant dans une bande de 5m de part 
et d’autre de l’observateur. Le nombre de passage est fixé à deux, d’après les fenêtres suivantes 
proposées par INFO FAUNA - CSCF : 16 juillet – 05 août ; 20 août – 09 septembre.   

Fig. 1 Une corde est placée en carré à l'aide de 
piquets en métal pour délimiter le périmètre du 
relevé Braun-Blanquet  
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En outre, si les conditions météorologiques le permettent, il peut être intéressant de faire un passage 
dans la seconde moitié du mois de septembre. 

2.3 RELEVÉS DE LA VÉGÉTATION 
Un relevé partiel de la végétation a été effectué dans chaque parcelle d’après la méthode de Braun-
Blanquet dans le but d’identifier les associations végétales et de pouvoir suivre leur évolution. Les 
niveaux phytosociologiques (alliances) ont été définis selon Eggenberg et al. (2001) ainsi que selon le 
Guide des Milieux Naturels de Suisse (Delarze, Gonseth, Eggenberg, & Vust, 2008)..  

2.4 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
Certaines informations sur les conditions de l’habitat peuvent être utiles dans l’analyse des résultats et 
permettent une meilleure compréhension des besoins des populations en place. Voici une liste non-
exhaustive des paramètres utiles : 

• Utilisation et mesures de gestion 
• Pourcentage d’embroussaillement, évaluation visuelle 
• Exposition (ensoleillement, vent) 
• Structures secondaires (buissons, lisières, dalles apparentes, etc.) 

2.5 ZONES D’ÉCHANTILLONNAGE 
Dix parcelles ont été échantillonnées durant la période d’inventaire de 2021 (tab. 1). 

Tab. 1 Détails des parcelles inventoriées 

 
À noter qu’en début de mandat, deux parcelles au niveau du lieu-dit Champ de ville (« Bonv1 » et 
« Bonv2 »; Bonvillars, VD ; 6313 ; 560m ; 2'541'960 / 1'188'540) étaient prévues. Ces objets ont 
finalement été abandonnés pour laisser le temps d’inventorier de nouvelles parcelles (Arb1-2 et LSa1-
3).  

  

Lieu-dit N° 
parcelle Commune, canton Objet 

PPS 
Altitude 
[m] Coordonnées 

Bois Guyot Arb1 Bières, VD 6591 595 2'516'940 / 1'152'630 
Bois Guyot Arb2 Bières, VD 6476 605 2'517'370 / 1'152'590 
La Lécherette CdO Château-d'Oex, VD - 1505 2'574'938 / 1'140'688 
Les Prises CpC Corcelles-près-Concise, VD - 594 2'544'018 / 1'190'117 
Les Côtes EsR Essertines-sur-Rolle, VD 6427 745 2'513'550 / 1'148'110 
Le Signal LSa1 La Sarraz, VD 6592 512 2'529'616 / 1'167'928 
Le Signal LSa2 La Sarraz, VD 6592 515 2'529'856, 1'167'764 
Le Signal LSa3 La Sarraz, VD 6592 510 2'529'291 / 1'168'201 
Mont-Dessus MsR Mont-sur-Rolle, VD - 614 2'515'133 / 1'148'086 
Les Parchets Rou Rougemont, VD - 1456 2'584'663 / 1'151'324 
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3 RÉSULTATS 
Les résultats seront présentés de manière générale puis par secteurs inventoriés. Pour chaque secteur, 
une carte du transect effectué lors de l’inventaire est disponible (en Annexe VI). La liste complète des 
espèces de lépidoptères diurnes (rhopalocères et zygènes) et d’orthoptères recensés dans chaque parcelle 
est également présentée en annexe (Annexe I et II, p. iii, iv). Un tableau synthétique des espèces 
menacées selon les listes rouges (Bornand, et al., 2016; Bornand, et al., 2016; Wermeille, Chittaro, & 
Gonseth, 2014; Monnerat, Thorens, Walter, & Gonseth, 2007), les espèces cibles nationales et les 
espèces-cibles selon le réseau écologique cantonal du canton de Vaud (BEB SA - Bureau d'études 
biologiques, 2012), région nord (IRNV), ouest (IROV) et est (IREV), figure ci-dessous (Tab. 2 et 3). 

3.1 LÉPIDOPTÈRES 
Au total, 49 espèces de papillons diurnes ont été recensées (Annexe I, p. iii). Parmi elles, 11 sont inscrites 
sur Liste Rouge (LR) 2014, dont 5 sont des espèces prioritaires au niveau national (cf tab.2). Au sein 
des espèces recensées, 12 sont inscrites comme d’intérêt régionale du canton de Vaud. 

Tab. 2 Récapitulatif des lépidoptères recensés sur LR, LP ou liste de priorité cantonale (REC) : IRNV (CpC, LSa1-3) ; IROV 
(Arb1-2, MsR) ; IREV (CdO, Rou). 

 
En moyenne, les inventaires ont répertoriés 16.3 espèces par terrain, avec un minimum de 12 espèces à 
Château-d’Oex et à Essertines-sur-Rolle, et un maximum de 22 espèces à Corcelles-près-Concise et à 
La Sarraz (LSa1). Les parcelles étudiées possèdent une moyenne de 3.2 espèces inscrites sur LR 
(Wermeille, Chittaro, & Gonseth, 2014).  

  

Nom latin Nom français LR14 PrioCH IRNV IROV IREV 

Hesperiidae             
Carcharodus alceae Grisette NT  X X X 
Lycaenidae             
Aricia agestis Collier de corail LC   X  
Cupido alcetas Azuré de la faucille NT     
Polyommatus thersites Azuré de l'esparcette VU 4  X X 
Nymphalidae             
Boloria dia Petite violette NT  X X X 
Brintesia circe Silène NT  X X  
Erebia aethiops Moiré sylvicole LC    X 
Melitaea athalia aggr. Mélitée du mélampyre LC  X X X 
Melitaea cinxia Mélitée du plantain VU 4  X  
Melitaea didyma Mélitée orangée VU 4    
Papilionidae             
Parnassius mnemosyne Semi-Apollon VU 3   X 
Pieridae             
Aporia crataegi Gazé NT    X 
Pieris bryoniae Piéride de l'arabette LC   X  
Zygaenidae             
Zygaena ephialtes Zygène de la coronille VU 4  X  
Zygaena viciae Zygène du mélilot NT     
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3.2 ORTHOPTÈRES 
Au total, 25 espèces d’orthoptères ont été recensées (Annexe II, p. iv). Parmi elles, 9 sont inscrites sur 
Liste Rouge (LR) 2007, dont 4 sont des espèces prioritaires au niveau national (cf tab.3). Au sein des 
espèces recensées, 8 sont inscrites comme d’intérêt régional vaudois. 

 
En moyenne, les inventaires ont répertorié 8.8 espèces par terrain, avec un minimum de 5 espèces à La 
Sarraz (LSa3), et un maximum de 12 espèces à Rougemont, à l’Arboretum et à Mont-sur-Rolle. Les 
parcelles étudiées possèdent une moyenne de 2.9 espèces inscrites sur LR (Monnerat, Thorens, Walter, 
& Gonseth, 2007).  

Tab. 3 Récapitulatif des orthoptères recensés sur LR, LP ou liste de priorité cantonale (REC) : IRNV (CpC, LSa1-3) ; IROV 
(Arb1-2, MsR) ; IREV (CdO, Rou). 

 

3.3 RELEVÉS BRAUN-BLANQUET ET LISTE DE PRÉSENCE 
Selon la taille et la diversité des milieux en présence, entre un et trois relevés Braun-Blanquet ont été 
effectués sur chacune des parcelles, sauf sur celles au Bois Guyot (Arb1-2), car des recensements plus 
exhaustifs y sont réalisés de façon récurrente. 

- Sur les parcelles de Château-d’Oex (CdO), d’Essertines-sur-Rolle (EsR) et de La Sarraz (LSa1), un 
seul relevé a été réalisé.  

- Sur les parcelles de La Sarraz (LSa3), de Mont-sur-Rolle (MsR) et de Rougemont (Rou), deux relevés 
ont été faits.  

- Sur les parcelles de La Sarraz (LSa2), 3 relevés ont été effectués. 

Durant le reste de la saison de l’étude, des relevés complémentaires ont été réalisés sur l’ensemble des 
parcelles pour notifier la présence des espèces dominantes ou patrimoniales (Annexe III, p. v). Enfin, les 
résultats d’un inventaire réalisé lors du concours « Prairies fleuries » 2016 (Forum Biodiversité Suisse, 
IG Kulturlandschaft, & Union Suisse des Paysans, 2015) a été ajouté à la liste des plantes recensées sur 
la parcelle de Château-d’Oex (CdO). 

Au total, 191 espèces ont pu être recensées sur les 8 parcelles, dont 82 notifiées durant les relevés Braun-
Blanquet. Parmi les plantes recensées, 5 sont sur LR, 2 sur Liste Noire (LN) et 1 sur WatchList (WL). 
En moyenne, 48.75 espèces ont été recensées sur chaque objet en compilant les données Braun-Blanquet 
et les relevés complémentaires.  

Espèce Nom commun  LR07 PrioCH IRNV IROV IREV 
Acrididae             
Chorthippus sp. mollis Criquet des jachères NT    X 
Euchorthippus declivus Criquet des Bromes VU 4  X  
Mecostethus parapleurus Criquet des roseaux LC  X X X 
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène NT     
Psophus stridulus Oedipode stridulante VU 4   X 
Catantopidae             
Calliptamus italicus Caloptène italien VU 4  X  
Tettigoniidae             
Decticus verrucivorus Dectique verrucivore NT  X X X 
Phaneroptera falcata Phanéroptère commun VU 4 X X X 
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée NT  X X X 
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux NT     
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3.4 RÉSULTATS PAR PARCELLES 
3.4.1 BOIS GUYOT (ARB1 ET ARB2) 

Description générale des objets : 

 
 

 

 

 

 

 

Arb1 est l’une des deux parcelles à l’intérieur de l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne. L’objet est une 
prairie de fauche extensive qui a pour but la préservation des orchidées présentes (Ophrys apifera, O. 
insectifera, Orchis militaris, Himantoglossum hircinum). Une fauche annuelle tardive est réalisée en 
août afin d’attendre la fin de leur cycle végétatif.  

La parcelle est assez homogène : la majorité de la surface est recouverte d’une prairie sèche à orchidée, 
avec quelques poches plus humides et de petits bosquets d’arbres, pour beaucoup allogènes. De plus, la 
parcelle est bordée d’une lisière au nord et à l’ouest (fig. 2). Au sud, ainsi qu’à l’est, la parcelle est 
délimitée par des infrastructures anthropiques (route et bâtiment, fig. 2). La parcelle est entourée de part 
et d’autre par un vaste réseau écologique composé de multiples milieux différents (forêts, bosquets, 
prairies sèches, rivières). 

 

 

 

 

 

 

  
Arb2 est la deuxième parcelle étudiée dans le Vallon de l’Aubonne (fig. 3). L’objet est une prairie de 
fauches pluriannuelles. Cette parcelle est également relativement homogène, bien que deux parties se 
distinguent par leur topographie et leur conditions écologiques. La partie basse, au sud de la parcelle est 
une prairie fleurie plate, plus grasse (fig. 4). Tandis que la partie haute, au Nord, est une prairie à 
graminées en pente forte, bien ensoleillée (fig. 5). Le seul élément structurel de la parcelle est une 
résurgence d’eau au Sud-Est. La parcelle est délimitée au Nord par un verger moyenne tige, à l’Est par 
un bosquet allogène, au Sud par une route en gravier et à l’Ouest par une prairie fleurie riche en espèces.  

Données Parcelle 
Parcelle Arb1 
Lieu-dit Bois Guyot 
Commune Bière 
Canton Vaud 
Altitude min 590,8m 
Altitude max 616,9m 
Δ Altitude 26,1m 
Surface tot. 4806,47m² 
Transect (dist.) 243,42m 
Transect (surf.) 2434,2m² 

Données Parcelle 
Parcelle Arb2 
Lieu-dit Bois Guyot 
Commune Bière 
Canton Vaud 
Altitude min 568,1m 
Altitude max 591m 
Δ Altitude 22,9m 
Surface tot. 4936,8m² 
Transect (dist.) 236,12m 
Transect (surf.) 2361,2m² 

Tab. 4 Données parcellaires Arb1 

Fig. 2 Parcelle Arb1, Nord de l'Arboretum du Vallon de l'Aubonne  

Fig. 3 Parcelle Arb2, Nord de l'Arboretum  

Tab. 5 Données parcellaires Arb2 
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Inventaires entomologiques :  
Sur la parcelle Arb1, 15 espèces de lépidoptères ont été recensées. Parmi elles, 3 
sont inscrites sur Liste Rouge et 2 sont d’intérêt régionale du canton de Vaud : 
Boloria dia et Brintesia circe (tab. 6). Sur la parcelle Arb2, 16 espèces ont été 
inventoriées, dont l’une présente sur Liste Rouge et Liste Prioritaire suisse 
(Melitaea cinxia), et deux autres sont inscrites sur liste d’intérêt régional (Melitaea 
athalia aggr. et Pieris bryoniae). Une chenille de Macrothylacia rubi (Bombyx de 
la ronce) a été vue durant le 6ème passage d’inventaire sur la parcelle Arb1 (fig. 6). 

Tab. 6 Espèces d'importance inventoriées à l'Arboretum (Arb) en 2021 

 

12 espèces d’orthoptères ont été inventoriées sur Arb1 et 9 sur Arb2, dont 5 sur Liste Rouge sur chacune 
des deux parcelles (tab. 7). Trois espèces d’Arb1 ont un intérêt régional (Euchorthippus declivus, 
Phaneroptera falcata et Platycleis albopunctata), et trois sur la parcelle Arb2 (Euchorthippus declivus, 
Mecostethus parapleurus, Platycleis albopunctata). 

Tab. 7 Orthoptères d'importance recensés à l'Arboretum (Arb) en 2021 

 

Espèce Nom vernaculaire LR14 IROV Arb1 Arb2 
Nymphalidae        
Boloria dia Petite violette NT X X  
Brintesia circe Silène NT X X  
Melitaea athalia aggr. Mélitée du mélampyre LC X  X 
Melitaea cinxia Mélitée du plantain VU X  X 
Pieridae        
Pieris bryoniae Piéride de l'arabette LC X  X 
Zygaenidae        
Zygaena sp viciae Zygène du mélilot NT  X  

Espèce Nom vernaculaire LR07 IROV Arb1 Arb2 
Acrididae        
Euchorthippus declivus Criquet des bromes VU X X X 
Mecostethus parapleurus Criquet des roseaux LC X  X 
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène NT  X  
Tettigoniidae        
Phaneroptera falcata Phanéroptère commun VU X X  
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée NT X X X 
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux NT  X  

Fig. 5 Partie haute de Arb2. Résurgence d'eau au 
centre de l'image  

Fig. 4 Partie basse de Arb2, après la première fauche  

Fig. 6 Chenille de M. 
rubi 
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Relevés floristiques :  
Aucun relevé floristique n’a été réalisé lors des inventaires du projet 2021. Des données ponctuelles sont 
signalées par l’Arboretum à InfoSpecies.   

3.4.2 CHÂTEAU-D’OEX (CDO)  

Description générale du site : 

 
L’objet d’inventaire CdO est une parcelle de l’étage 
subalpin, dans le Pays-d’en-Haut (fig. 7). Cette grande 
surface prairiale homogène à la topographie variée 
(fig. 8) est bordée au Nord et au Sud par des ruisseaux 
à faible débit. Le sol profond reste humide en début 
d’année, jusqu’à la moitié de l’été, après quoi la 
végétation s’assèche gentiment. À l’Est et à l’Ouest la 
parcelle est bordée de haies et de bosquets. La parcelle 
est fauchée en deux fois : une première moitié de la 
zone est fauchée aux alentours de mi-juin et la 
deuxième fois en fin juillet (observations faites durant 
les passages sur le terrain).  

 Inventaires entomologiques :  
12 espèces de rhopalocères ont pu être recensées sur la parcelle, dont Polyommatus thersites (azuré de 
l’esparcette) mentionné en statut Vulnérable sur la Liste rouge de 2014, ainsi que Aporia crataegi (gazé), 
tous deux inscrits comme d’importance régionale dans la région du Pays-d’en-Haut. 6 espèces 
d’orthoptères ont été répertoriées, mais aucune d’elle n’est patrimoniale (aucun inventaire n’a été réalisé 
jusqu’en 2021). 

Données Parcelle 
Parcelle CdO 
Lieu-dit Les Eraisis 
Commune Château-d'Oex 
Canton Vaud 
Altitude min 1464,4m 
Altitude max 1540,2m 
Δ Altitude 75,8m 
Surface tot. 32324,63m² 
Transect (dist.) 339,74m 
Transect (surf.) 3397,4m² 

Espèce Nom vernaculaire LR PrioCH IREV 
Lycaenidae       

Polyommatus thersites Azuré de l'esparcette VU X  

Pieridae       
Aporia crataegi Gazé NT  X 

Fig. 6 Parcelle CdO, à Château-d’Oex 

Tab. 8 Données parcellaires CdO 

Fig. 7 La topographie de la parcelle est variable, offrant 
des caractéristiques écologiques diverses 

Tab. 9 Liste des espèces d'importance recensées en 2021 à Château-d’Oex  
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3.4.3 CORCELLES-PRÈS-CONCISE (CPC) 

 

 
 

 

 

 

 

 

Description générale du site :  

La parcelle de Corcelles-près-Concise est une prairie de fauche 
de basse altitude1. La zone est composée en deux parties : à 
l’Ouest, une prairie en pente douce uniforme (fig. 9). Tandis 
qu’à l’Est, on retrouve une cuvette avec des pentes sèches 
entourant une prairie plus fraîche car à l’ombre durant la moitié 
de la journée (fig. 10). La parcelle est délimitée par une forêt au 
Nord et à l’Est, par des constructions humaines (habitation et 
routes) et par une prairie de fauche pauvre en espèces (fig.10). 

 
1 À noter qu’une pâture tardive (demi-dizaine de vaches en fin d’année, dès la fin de septembre) a également lieu 
(comm. perso. 2021) 

Inventaire floristiques :  
Les inventaires réalisés ont listé 58 espèces de plantes, dont 6 lors de l’analyse Braun-Blanquet. Une 
espèce est inscrite sur liste rouge : Dactylorhiza maculata (orchis tachetée, VU). 
En comparant avec les espèces dominantes et caractéristiques listées par le guide des milieux naturels 
de Suisse (Delarze, Gonseth, Eggenberg, & Vust, 2008), la prairie s’apparente à une prairie de fauche 
de montagne (Polygono-trisetion). Les espèces dominant généralement ces milieux ont toutes pu être 
recensées : Géranium des bois (Geranium sylvaticum), Renouée bistorte (Polygonum bistorta), Avoine 
dorée (Trisetum flavescens), Trolle d’Europe (Trollius europaeus). D’autres espèces, notamment bien 
représentées dans le carré Braun-Blanquet, sont des également des espèces typiques de prairies de 
fauche, mais de plus basse altitude :  Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), Rhinanthe velu 
(Rhinanthus alectorolophus). Dans les dépressions ainsi qu’aux abords des ruisseaux, la végétation se 
transforme doucement vers une prairie humide ou à tendance humide (Molinion), avec la présence d’une 
flore typique de ces milieux : Laîche glauque (Carex flacca), Orchis à feuilles larges (Dactylorhiza 
majalis), Orchis de Fuchs (Dactylorhiza fuchsii), Reine des prés (Filipendula ulmaria) ou encore la 
Benoîte des ruisseaux (Geum rivale). La plupart des espèces recensées en 2016 pour le concours des 
prairies fleuries (Wiesen Mesiterschaft Schweiz, 2016) ont pu être retrouvées en 2021. Les taux de 
recouvrement n’ont pas été notés en 2016. Néanmoins, des espèces sensibles aux modifications 
d’entretien ou de pression (orchidées notamment) sont toujours présentes en grand nombre (>500 
individus de Dactylorhiza majalis), ce qui semblerait indiquer que ni le nombre de fauche, ni la pression 
anthropique n’ait changé ces dernières années.   
À noter pour terminer, le terrain est fortement recouvert de vérâtre (Veratrum album), toxique pour le 
bétail et envahissant.  

Données Parcelle 
Parcelle CpC 
Lieu-dit Les Prises 
Commune Corcelle-p.-Concises 
Canton Vaud 
Altitude min 590,8m 
Altitude max 606,1m 
Δ Altitude 15,3m 
Surface tot. 18785,51m² 
Transect (dist.) 450,46m 
Transect (surf.) 4505,6m² 

Tab. 10 Données parcellaires CpC 

Fig. 9 Cuvette à l'Est de la parcelle. La butte 
dans le fond est parsemée de pousses de Chênes  

Fig. 8 Parcelle CpC 
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Plusieurs traces montrent une pression liée à la faune sauvage, notamment des sangliers.  

Inventaires entomologiques :  
Au total, 22 espèces de lépidoptères et 9 espèces d’orthoptères ont été repérées sur la parcelle de 
Corcelles-près-Concise. Dans chacun de ces ordres, deux espèces sont inscrites sur LR (tab.11). De plus, 
Platycleis albopunctata (Decticelle chagrinée) est mentionnée comme d’intérêt régional.  

Les trois lépidoptères patrimoniaux ont été recensés sur cette parcelle pour la première fois cette année. 
En revanche, deux espèces sur LR ayant été vues entre 2015 et 2016 n’ont pas pu être retrouvées cette 
année (tab. 11). À noter que Brintesia circe (Silène) a été aperçue, mais n’a pas pu être confirmée. Quant 
aux orthoptères, les contacts avec deux espèces (Chorthippus biguttulus et Platycleis albopunctata) ont 
permis de confirmer leur présence depuis 2015/2016, tandis que le contact avec Euchorthippus declivus 
était une nouveauté. Enfin, deux espèces répertoriées en 2015 n’ont pas pu être confirmées, ni cette 
année, ni en 2016 (tab. 12).  

 

Inventaires floristiques :  
Il n’a pas été possible de réaliser de carré Braun-Blanquet en 2021. En effet, au moment choisi pour les 
réaliser (mi-juin), une fauche était en cours, après quoi une autre fauche a été effectuée dans le courant 
de l’été. Enfin, une dernière fauche sur une partie de la parcelle seulement2 a encore été réalisée. Toutes 
ces fauches ont rendu les déterminations plus difficiles, voire hasardeuses. Néanmoins, un inventaire 
préliminaire, le long du transect, ainsi que des inventaires complémentaires ont pu être faits, offrant une 
liste de présence – non exhaustive – pour le diagnostic écologique.  

58 espèces ont été recensés lors des inventaires 2021. Aucune espèce n’est patrimoniale, mais l’une, 
Malus pumila (Pommier cultivé) est une espèce néophyte. En se basant sur la liste de présence et les 
guides d’identification des milieux de Eggenberg et al. (2001) et Delarze et al. (2008), les pentes au 
Nord et à l’Est s’apparentent à des prairies mi-sèches (Mesobromion) avec des espèces typiques de ces 
milieux : Bromus erectus (Brome dressé), Onobrychis viciifolia (esparcette), Sanguisorba minor (petite 
pimprenelle), Salvia pratensis (sauge des prés), etc. (cf Annexe III, p.v). Le reste de la parcelle (fond de 
cuvette et pente douce à l’Ouest) est plus gras, avec un sol plus profond, et correspond plus à une prairie 
de fauche de basse altitude (Arrhenatherion). De nombreuses espèces recensées sont liées à ce type de 

 
2 Pour nourrir le bétail qui manquait alors d’herbe (comm. perso. 2021). 

Espèce Nom vernaculaire LR CpC 15 CpC 16 CpC 21 
Acrididae           
Chorthippus biguttulus Criquet mélodieux NT  X X 
Chorthippus mollis Criquet des jachères NT X   

Euchorthippus declivus Criquet des jachères VU   X 
Omocestus haemorrhoidalis Criquet rouge-queue NT X   

Tettigoniidae        

Metrioptera bicolor Decticelle bicolore VU X X  

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée NT X  X 

Espèce Nom vernaculaire LR CpC 15 CpC 16 CpC 21 
Lycaenidae        
Aricia agestis Collier de corail LC   X 
Polyommatus thersites Azuré de l'esparcette VU   X 
Nymphalidae        

Boloria dia Petite violette NT X X  

Brintesia circe Silène NT X   

Melitaea cinxia Mélitée du plantain VU   X 

Tab. 12 Espèces de lépidoptères patrimoniales recensées en 2015 -16 et -21 à Corcelles-près-Concise 

Tab. 11 Espèces d'orthoptères patrimoniales recensées en 2015 -16 et -21 à Corcelles-près-Concise 
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milieux : Anthriscus sylvestris (cerfeuil des prés), Geranium sylvaticum (géraniums des bois), 
Ranunculus acris (bouton d’or). De plus, plusieurs espèces indiquant un sol plus riche en azote ont été 
observées comme Bellis perennis (pâquerette vivace), Dactylis glomerata (dactyle aggloméré) ou 
Taraxacum officinalis (pissenlit officinal). La butte au centre de la parcelle est dominée par une strate 
arbustive constituée de Quercus petraea (chêne sessile) et Fagus sylvatica (hêtre) avec une strate 
herbacée dominée de graminées hautes (Anthoxanthum odoratum, Bromus erectus, B. sterilis, Dactylis 
glomerata, etc.). À noter également la présence de deux espèces néophytes invasives : Solidago sp. 
(Solidage) que l’agriculteur avait arraché avant les premiers passages (comm. pers. 2021) et Erigeron 
annuus (Vergerette).  

3.4.4 ESSERTINES-SUR-ROLLE (ESR) 

Description générale :   

La parcelle d’Essertines-sur-Rolle est une prairie sèche 
inscrite à l’inventaire fédérale des PPS. Malheureusement, 
après un manque de mesure d’entretien, la parcelle a eu 
tendance à se refermer (fig. 11 et 12). Quelques mesures ont 
été réalisées, dont une en mi-juillet 2021 : un groupe de 
bénévoles de WWF est venu débroussailler les ronces 
présentes en bordure de parcelle. Dans un deuxième temps, 
avec l’accord de la Direction Générale de l’Environnement 
du canton de Vaud (DGE-VD), un groupe de forestiers a 
réalisé une coupe radicale des éléments ligneux, ainsi 
qu’une fauche (fig. 13). 

Données Parcelle 
Parcelle EsR 
Lieu-dit Les Côtes 
Commune Essertines-sur-Rolle 
Canton Vaud 
Altitude min 708,5m 
Altitude max 718,7m 
Δ Altitude 10,2 
Surface tot. 1580,07m² 
Transect (dist.) 104,53m 
Transect (surf.) 1045,3m² 

Tab. 13 Données parcellaires EsR 

Fig. 11 Les abords de la parcelle EsR étaient 
embroussaillés 

Fig. 12 Coupe des ronces par WWF-VD (g) et coupe radicale par les forestiers (d)  

Fig. 10 Parcelle de EsR totalement remaniée en 2021 
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La totalité des produits de coupe a été incinérée sur les abords de la parcelle. La méthode se révélera 
efficace à moyen et long terme3, mais a eu un impact considérable à court terme et donc sur le dernier 
relevé entomologique (08 septembre 2021). À l’avenir, une gestion annuelle par pâture est envisagée4.
  
La parcelle est entièrement entourée de lisières pionnières à croissance rapide. Plus largement, ce sont 
des pâturages bovins qui entourent la parcelle. Une rivière coule au Sud-Est de la zone. De plus, un 
étang s’asséchant temporairement naturellement est présent au Sud-Est, avec des ruches d’abeilles 
domestiques à proximité. Ces zones humides amènent avec elles leur lot de plantes typiques (cf Annexe 
III, p. v).  
   
Inventaires entomologiques :  
La parcelle d’Essertines-sur-Rolle est l’une des moins riches en espèces parmi celles inventoriées en 
2021, avec 12 espèces de lépidoptères – dont deux d’intérêt régional et aucune sur LR (tab. 14) – et 7 
espèces d’orthoptères, dont 1 sur LR (tab. 15).   
De nombreuses espèces n’ont pas pu être contactées cette année bien qu’elles étaient confirmées en 
2020. 

 

 

Inventaires floristiques :  
Au total, 40 espèces ont été recensées. Aucune d’entre elle n’est inscrite sur LR, mais Aesculus 
hippocastanum (marronnier), une espèce allogène, a été contacté. Le relevé Braun-Blanquet indique que 
la majorité des milieux correspondent à une prairie de fauche de basse altitude de type Arrhenatherion 
elatiori. En effet, plus d’un tiers des espèces recensées sont caractéristiques de ce type de milieu, ce qui 
est confirmé par le fort taux de recouvrement de Holcus lanatus et Arrhenatherum elatius, 
caractéristiques de ce milieu. De plus, de nombreuses espèces indicatrices d’eutrophisation 
caractéristiques aux prairies de fauche ont été contactées : Dactylis glomerata (dactyle aggloméré), 
Papaver rhoaeas (coquelicot), Taraxacum officinale (pissenlit), Urtica dioica (ortie). À l’intérieur de la 
parcelle apparaissent par « patch » des zones à tendance plus humide avec des espèces ayant une 

 
3 Cette mesure sera efficace à condition qu’un suivi strict soit effectué les années prochaines, afin d’assurer une 
bonne dynamique du milieu. 
4 Troupeau constitué de chèvres ainsi que de moutons. Deux passages par année sont prévus pour diminuer la 
masse des graminées. De plus, l’agriculteur responsable va semer le sol nu avec des graines d’espèces typiques de 
PPS régionales. 

Espèce Nom fr LR EsR 20 EsR 21 
Lycaenidae         
Cupido alcetas Azuré de la faucille NT X  

Nymphalidae         
Boloria dia Petite violette NT X  

Melitaea athalia aggr. Mélitée du mélampyre LC X X 
Papilionidae         
Iphiclides podalirius Flambé NT X  

Pieridae         
Pieris bryoniae Piéride de l'arabette LC X X 
Pieris mannii Piéride de l'ibéride NT X  

Espèce Nom fr LR EsR 20 EsR 21 
Acrididae         
Euchorthippus declivus Criquet des bromes VU X  

Tettigoniidae         
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux NT X X 

Tab. 15 Espèces d'orthoptères patrimoniales recensées sur la parcelle EsR en 2020 et -21 

Tab. 14 Liste des lépidoptères patrimoniaux recensés sur la parcelle EsR en 2020 et -21 
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préférence pour ces milieux : Galium verum (gaillet jaune), Festuca arundinacea (fétuque roseau), 
Tamus communis (herbes aux femmes battues), etc. La présence d’espèces plus séchardes, ou ne faisant 
généralement pas partie des Arrhenatherion : s’explique par les ourlets thermophiles de type 
Origanetalia (Alliaria petiolata (alliaire pétiolée), Fragaria vesca (fraise), Geranium robertianum 
(géranium herbe à Robert), Vicia cracca (vesce cracca)) et les buissons mésophiles (Pruno-Rubion) 
(Cornus sanguinea (cornouiller sanguin), Corylus avellana (noisetier), Crataegus monogyna 
(aubépine), Rosa canina (églantier), Rubus sp. (ronces)) bordant la parcelle. 

La présence d’espèces d’ourlets et de buissons pionniers montre une tendance du milieu à se refermer 
et se lignifier. Les dernières mesures d’entretien radicales devraient permettre à réduire leur présence et 
permettre de maintenir la parcelle ouverte. 

3.4.5 LA SARRAZ (LSA1, LSA2 ET LSA3)  

 

 

 

 

 

 

LSa1 (fig. 14) est directement reliée à LSa2. Cette parcelle est une prairie pâturée par des bovins en 
début et en fin d’année. Une mosaïque de milieux parsème la zone : prairies maigres et sèches, prairies 
fleuries, lapiez, haies bocagères sèches, cordon boisé. Cette parcelle a été inventoriée pour la première 
fois cette année ; une aide à l’agriculteur responsable est prévue dans les prochaines années afin de 
limiter l’expansion de plantes envahissantes : Prunus spinosa (épine-noire) et Erigeron annuus 
(vergerette). Une grande quantité de pieds d’orchidées a pu être recensée, mais uniquement en lisière 
car en milieu de parcelle celles-ci étaient pâturées (cf Inventaire floristiques). Au niveau topographique, 
le haut et le bas de la parcelle sont plats, tandis qu’une pente douce les relie à l’Est et à l’Ouest de la 
parcelle et une falaise est présente au centre de la parcelle. 

 

 

 

 

Données Parcelle 
Parcelle LSa1 
Lieu-dit Le Signal 
Commune La Sarraz 
Canton Vaud 
Altitude min 502,4m 
Altitude max 521,8m 
Δ Altitude 19m 
Surface tot. 8599,96m² 
Transect (dist.) 459,35m 
Transect (surf.) 4593,5m² 

Données Parcelle 
Parcelle LSa2 
Lieu-dit Le Signal 
Commune La Sarraz 
Canton Vaud 
Altitude min 504m 
Altitude max 524,2m 
Δ Altitude 20,2m 
Surface tot. 6871,93m² 
Transect (dist.) 369,61m 
Transect (surf.) 3696,1m² 

Tab. 16 Données parcellaires LSa1 

Fig. 13 1ère parcelle de La Sarraz, 

Fig. 14 Parcelle LSa2, directement reliée à LSa1 

Tab. 17 Données parcellaires LSa2 



A Rocha CH  Essert-Pittet 

Rapport 2021  14 

LSa2 (fig. 15) est directement reliée à LSa1. La parcelle est une prairie de pâture sur la partie Nord-
Ouest et une prairie en friche pour le reste de la zone. Une mosaïque importante de milieux parsème la 
parcelle (prairie, dalle, lapiez, ourlets, lisières, buissons, etc.). Comme pour LSa1, les poches 
recouvertes de plantes envahissantes (Prunus spinosa et Erigeron annuus) sont à déplorer.  

 
LSa 3 (fig. 16) est une prairie de fauche sur toute sa surface. La prairie est relativement plane, avec une 
légère pente douce sur sa partie Ouest. De petits bosquets champêtres éparses apparaissent sur le centre 
de la parcelle. La partie Sud-Est est une zone plate, encadrée à l’Est et à l’Ouest par deux jardins privés. 
Des déchets de coupe d’entretien des jardins se retrouvent sur cette partie de la parcelle, ce qui implique 
la présence d’espèces indicatrices de ces engraissements ponctuels (cf Inventaires floristiques). La partie 
la plus à l’Ouest de la parcelle est quant à elle entourée de massifs buissonnants et est recouverte par 
une grosse poche de Prunus spinosa qui risquerait de refermer les milieux.  
 
Inventaires entomologiques :  
Avec 22 espèces de lépidoptères recensées, LSa1 est l’une des parcelles les plus riches – avec celle de 
Corcelles-près-Concise. Les espèces patrimoniales ne sont pas en reste, représentées par 7 espèces – 6 
sur LR et 2 d’intérêt régional (tab. 19).   
Sur la parcelle LSa2, 18 espèces de lépidoptères ont été contactées. Parmi ces espèces quatre sont sur 
LR : Cupido alcetas (Azuré de la faucille, NT), Melitaea didyma (Mélitée orangée, VU), Meliteae cinxia 
(Mélitée du plantain, VU), Zygaena viciae (Zygène du mélilot, NT), et une dernière, Melitaea athalia 
(Mélitée du mélampyre, LC), est une espèce d’intérêt régional.   
Enfin, la parcelle LSa3 a le moins d’espèces patrimoniales. Sur les 15 espèces recensées, seules deux 
sont d’intérêt régional : Boloria dia (petite violette, NT), Melitaea athalia (mélitée du mélampyre, LC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Données parcelle 
Parcelle LSa3 
Lieu-dit Le Signal 
Commune La Sarraz 
Canton Vaud 
Altitude min 499m 
Altitude max 514,5m 
Δ Altitude 15,5m 
Surface tot. 3470,01m² 
Transect (dist.) 323,41m 
Transect (surf.) 3234,1m² 

Espèces Nom vernaculaire LR IRNV LSa1 LSa2 LSa3 
Lycenidae         
Cupido alcetas Azuré de la faucille NT   X  

Polyommatus thersites Azuré de l'esparcette VU  X   

Nymphalidae         
Boloria dia Petite violette NT X   X 
Brintesia circe Silène NT X X   

Melitaea athalia agg. Mélitée du mélampyre LC X X X X 
Melitaea cinxia Mélitée du plantin VU  X X  

Melitaea didyma Mélitée orangée VU  X X  

Zygaenidae         

Zygaena sp ephialtes Zygène de la coronille VU  X   

Zygaena sp filipendulae Zygène de la filipendule LC  X   

Fig. 15 Parcelle LSa3 

Tab. 18 Données parcellaires LSa3 

Tab. 19 Comparatif des lépidoptères présents sur les 3 parcelles de la commune de La Sarraz en 2021 
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Les inventaires orthoptères des parcelles LSa1, LSa2 et LSa3 ont recensés respectivement 8, 7 et 5 
espèces. Sur la première parcelle, 4 sont sur LR, 2 sur la deuxième et sur la troisième parcelle (tab. 20). 
À noter la présence de Calliptamus italicus (Caloptène italien) et de Chorthippus mollis (Criquet des 
jachères) qui sont considérés Vulnérables sur LR.  

La présence de Mantis religiosa (Mante religieuse) a pu être confirmée lors 
du dernier passage (18 juillet 2021) sur la parcelle LSa2 (fig. 17). L’espèce 
n’avait alors encore jamais été recensée sur ce carré kilométrique 
(https://lepus.unine.ch/carto/). 

Inventaires floristiques :  
Au total, 43 espèces ont été contactées sur la parcelle LSa1, dont l’une est 
inscrite sur LR et une autre est une espèce allogène : Syringa vulgaris 
(Lilas). Trois milieux ressortent des analyses Braun-Blanquet : Les zones 
de replats ou de pentes douces regroupent majoritairement des espèces de 
prairie de fauche et de pâturage de basse altitude : Bellis perennis 
(pâquerette), Trifolium repens (trèfle rampant), Taraxacum officinale 
(pissenlit), etc. mais la faible présence d’Arrhenatherum elatius (fromental 
élevé) et la présence d’espèces semi-rudérales, notamment Poa annua 
(pâturin annuel) font de LSa1 un Cynosurion (pâturage de basse et moyenne altitude).  
Les pentes plus fortes ainsi que celles avec des sols plus superficiels (Nord de la parcelle, dans les 
falaises) sont nettement recouvertes de Bromus erectus (brome dressé, LC), Salvia pratensis (sauge des 
prés), toutes deux des espèces caractéristiques d’un Mesobromion (prairie mi-sèche). On y retrouve 
également Himantoglossum hircinum (Orchis à odeur de bouc, NT). Cette orchidée sur LR est typique 
des prairies mi-sèches entretenues extensivement.   
Les zones boisées poussent sur sol superficiel et sec et les espèces présentes sont reliées à des milieux 
tels que des Geranion sanguinei (ourlet maigre xérothermophile) et des Pruno-rubion (buissons 
mésophiles) : Geranium sanguinei (géranium sanguin), Geranium robertianum (géranium herbe-à-
robert), Vicia cracca (vesce cracca), Prunus spinosa (épine-noire), Rubus sp (ronces), etc. Ils pourraient 
rapidement prendre le dessus sur les prairies, mais la pâture limite la progression des milieux pionniers. 

Sur la parcelle LSa2, 39 espèces ont été recensées 
durant les inventaires, dont 30 lors des inventaires 
Braun-Blanquet et une sur LR : Himantoglossum 
hircinum (orchis à odeur de bouc, NT). Sur la partie 
Sud-Est le taux de recouvrement de la végétation est 
nettement plus faible. De plus, la présence d’espèces 
xérothermophiles typiques indiquent une prairie sèche 
(Xerobromion, VU) : Anthericum liliago (antheric à 
fleur de lis), Bromus erectus (brome dressé), 
Globularia bisnagarica (globulaire allongée), 
Hippocrepis comosa (hippocrépide commune), Stachys 
recta (épiaire droite). La zone est aussi 
malheureusement occupée par deux espèces exotiques : 

Espèce Nom vernaculaire LR IRNV LSa1 LSa2 LSa3 
Catantopidae         
Calliptamus italicus Caloptène italien VU  X   
Acrididae         
Chorthippus sp. mollis Criquet des jachères NT  X X X 
Euchorthippus declivus Criquet des bromes VU  X  X 
Tettigoniidae         
Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée NT X X X  

Tab. 20 Comparatif des orthoptères présents sur les 3 parcelles de la commune de La Sarraz en 2021 

Fig. 18 Prairie sèche sur la partie Sud-Est de la parcelle 
LSa2, avec ancien tas de pierres artificiel abandonné 

Fig. 16 Mante religieuse 
trouvée sur la parcelle 2 de La 
Sarraz 



A Rocha CH  Essert-Pittet 

Rapport 2021  16 

Iris x germanica (iris des jardins) et Opuntia phacantha (oponce à épines sombres). À noter la présence 
d’un tas de pierre artificiel abandonné s’étend en long de la partie sud-est de la parcelle (Fig.18). Ce 
genre d’élément sont structurant et offrent des zones refuges particulièrement chauds pour de 
nombreuses espèces floristiques et fauniques. 

La parcelle LSa3 est bien plus plate et moins exposée que les deux premières, avec un sol plus profond 
et plus frais. Les deux zones prairiales présentes sur la parcelle sont des milieux intermédiaires ou de 
transition. En effet, on y retrouve autant d’espèces caractéristiques de prairie de fauche 
(Arrhenatherion) - Arrhenatherum elatius (fromental élevé) avec un recouvrement de plus de 50%, 
Anthoxanthum odoratum (flouve odorante) - que de pâturage de basse altitude (Cynosurion) - Cynosurus 
cristatus (crételle des prés), Poa annua (pâturin annuel). Il est probable que la parcelle ait été fauchée 
jusqu’à récemment5 et soit aujourd’hui pâturée à l’année, ce qui explique ce mélange d’espèces 
présentes. À noter que plusieurs espèces de prairies sèches à mi- sèches ont été recensées : Medicago 
minima (luzerne naine), Stachys recta (épiaire droite), Helianthemum nummularium (héianthème 
nummulaire), Hippocrepis comosa (hippocrépide commune), Salvia pratense (sauge des prés). Aucune 
d’elle n’est inféodée ou caractéristique des prairies sèches, mais elles montrent des signes d’espaces 
plus séchards sur la parcelle.  

 

  

Description générale : 

MsR est un pâturage de près de 2ha en pente forte à la 
topographie variable (fig. 19, tab. 21). La végétation est 
majoritairement composée des graminées basses parsemée 
de plantes à fleurs, avec quelques poches d’espèces 
indicatrices d’engraissements ponctuels. Au Sud-Ouest, une 
butte sèche ressort (fig. 20). Celle-ci est occupée par des 
ligneux et de nombreuses espèces de plantes à fleur méso-
xérophiles (Annexe III, p. v). 

 
5 Il convient de confirmer cette supposition auprès de l’agriculteur l’année prochaine. 

3.4.6 MONT-SUR-ROLLE (MSR)  

Données parcelle
Parcelle MsR
Lieu-dit Mont-dessus
Commune Mont-sur-Rolle
Canton Vaud
Altitude min 611,3m
Altitude max 680,60m
Δ Altitude 69,3m
Surface tot. 19218,38m²
Transect (dist.) 518,05m
Transect (surf.) 5180,5m²

Tab. 21 Données parcellaires MsR 

Fig. 18 Parcelle MsR, un pâturage sec 
en pente 

Fig. 17 Parcelle de MsR, on voit sur la droite la 
butte sèche  
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Inventaires entomologiques :  
Les recensements des lépidoptères ont compté 15 espèces au total, trois d’entre elles sont d’intérêt 
régional, et deux sont inscrites sur LR : Carcharodus alceae (grisette, NT), Melitaea cinxia (mélitée du 
plantain, VU), Melitaea athalia (mélitée du mélampyre, LC). Deux de ces trois espèces (C. alceae, M. 
athalia) sont inventoriées pour la première fois sur ce terrain. Mais a contrario, 7 espèces patrimoniales 
signalées entre 2015 et 2020 (Naïké, 2015; Ston & Kohler, 2016; Joray, Résultats 2020 - Mont-sur-Rolle 
(VD), 2020) n’ont pas été contactées en 2021, dont 2 espèces mentionnées durant 3 trois années de 
prospection de suite (tab. 22). 

 
Avec 11 espèces d’orthoptères recensées, la parcelle MsR est l’une des plus riches inventoriées en 2021 
(Annexe II, p. iv). Cette parcelle est également celle sur laquelle figure le plus grand nombre d’espèces 
patrimoniales (quatre espèces sur LR et trois d’IR). Deux espèces sur LR (Chortippus mollis, 
Phaneroptera falcata) précédemment inventoriées n’ont pas été retrouvées en 2021 (tab. 23). 

À noter la présence d’un individu de Mantis religiosa (mante religieuse). Cette espèce n’avait pas été 
recensée depuis 2012 sur cette parcelle.  

 
Inventaires floristiques :  
Au total, 60 espèces ont été recensées, dont 20 lors des analyses Braun-Blanquet. Parmi toutes les 
espèces inventoriées, une seule figure sur LR (Aceras anthropophorum, acéras homme pendu, NT), mais 
trois sont allogènes (Veronica filiformis, véronique filiforme), voire sur Liste Noire (LN) : Erigeron 
annuus (vergerette annuelle), Solidago canadensis (solidage du Canada). Selon les critères de 
détermination de Eggenberg et al. (2001) et de Delarze et al. (2008), la majorité de la prairie est un 
pâturage de basse et moyenne altitude (Cynosurion). Des espèces typiques ont été recensées : Bellis 
perennis (pâquerette), Cynosurus cristatus (crételle des prés), Dactylis glomerata (dactyle aggloméré), 
Taraxacum officinale (pissenlit), Trifolium repens (trèfle rampant). Bien que des espèces typiques de 
prairie de fauche soient présentes, dont Arrhenatherum elatius (flouve odorante), leur faible présence et 

Espèce Nom vernaculaire LR MsR 15 MsR 16 MsR 20 MsR 21 
Hesperiidae             
Carcharodus alceae Grisette NT    X 
Lycaeniidae         

Aricia agestis Collier de corail LC X X   

Cupido argiades Azuré du trèfle NT   X  

Cupido alcetas Azuré de la faucille NT   X  

Maculinea arion Azuré du serpolet NT   X  

Nymphalidae         

Boloria dia Petite violette NT X X X  

Brintesia circe Silène NT X X X  

Melitaea athalia aggr. Mélitée du mélampyre LC    X 
Melitaea cinxia Mélitée du plantain VU X   X 
Pieridae         

Aporia crataegi Gazé NT   X  

Pieris mannii Piéride de l'ibéride NT   X  

Espèce Nom vernaculaire LR MsR 15 MsR 16 MsR 20 MsR 21 
Acrididae         
Chorthippus mollis Criquet des jachères NT X    

Euchorthippus declivus Criquet des bromes VU  X X X 
Mecostethus parapleurus Criquet des roseaux LC  X X X 
Tettigoniidae         

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée NT  X X X 
Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux NT X X X X 
Phaneroptera falcata Phanéroptère commun VU  X   

Tab. 22 Liste des lépidoptères sur LR ou REC-VD recensées en 2015, -16, -20 et -21 

Tab. 23 Liste des orthoptères sur LR ou REC-VD recensées en 2015, -16, -20 et -21 
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la dominance des crételles (relevés à vue) ainsi que des trèfles indiquent que le milieu correspond bien 
à un pâturage.   
La butte au Sud-Ouest, plus exposée, avec un sol plus superficiel est une prairie mi-sèche de type 
Mesobromion avec des ourlets thermophiles, ce qui est confirmé par les espèces caractéristiques 
recensées : Aceras anthropophorum (acéras homme pendu, NT), Potentilla argentea (potentille 
argentée), Salvia pratensis (sauge des prés), Crataegus monogyna (aubépine), Origanum vulgare 
(origan). 

3.4.7 ROUGEMONT (ROU) 

Description générale : 

 
La parcelle Rou est la plus grande inventoriée en 2021, avec 
plus de 8ha (fig. 21). L’objet est un pâturage d’alpage en pente 
très forte. La parcelle se divise en 2 parties visuellement 
différentes : La partie Ouest (bas de parcelle) est une pâturage 
sec riche en plantes à fleurs ; tandis que la partie Est (haut de 
parcelle) est une prairie à nard, avec une dominance très forte 
de celui-ci (cf Inventaires floristiques). On retrouve une grande 
diversité de milieux (prairies, pelouses, dalles, bosquets, etc.), 
ainsi que des structures anthropiques (sentier en graviers, 
sentier en terre, chalets, etc.). De nombreux arbres solitaires 
sont présents sur la parcelle, et de très nombreuses pousses de 
sapin (fig. 22). 

Inventaires entomologiques :  
Les inventaires ont permis de recenser 17 espèces de lépidoptères. Quatre sont considérées comme des 
espèces d’intérêt régional et parmi elles, deux sont sur LR : Erebia aethiops (moiré sylvicole, LC), 
Aporia crataegi (gazé, NT), Melitaea athalia (mélitée du mélampyre, LC), Parnassius mnemosyne 
(semi-apollon, VU) (tab. 25). Cette dernière espèce est typique des pelouses et pâturages maigres 
d’altitude.  

Données parcelle 
Parcelle Rou 
Lieu-dit Les Parchets 
Commune Rougemont 
Canton Vaud 
Altitude min 1296,6m 
Altitude max 1564m 
Δ Altitude 267,4m 
Surface tot. 80058,37m² 
Transect (dist.) 575,8m 
Transect (surf.) 5758m² 

Espèce Nom vernaculaire LR Prio CH IREV 
Nymphalidae         
Erebia aethiops Moiré sylvicole LC  X 
Melitaea athalia aggr. Mélitée du mélampyre LC  X 
Papilionidae     
Parnassius mnemosyne Semi-Apollon VU 3  
Pieridae         
Aporia crataegi Gazé NT  X 

Tab. 24 Données parcellaires Rou 

Fig. 19 Parcelle Rou, la plus grande de toutes celles 
inventoriées 

Fig. 20 Terrain en pente forte, avec des pousses 
de sapins blancs en de nombreux endroits  

Tab. 25 Liste des espèces patrimoniales de lépidoptères recensés sur la parcelle Rou 
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Au total, 11 espèces d’orthoptères ont été recensés, ce qui fait de Rou l’une des parcelles les plus riches, 
avec Arb1 et MsR. Deux espèces relevées font partie de la LR, dont une d’intérêt régional : Decticus 
verrucivorus (dectique verrucivore, NT), Psophus stridulus (oedipode stridulante, VU). Trois espèces 
n’ont été contactées que sur cette parcelle (cf Annexe II, p. iv).  

 
Inventaires floristiques :  
42 espèces ont été comptées lors des inventaires floristiques, dont 
10 durant l’analyse Braun-Blanquet. Aucune espèce patrimoniale 
n’est présente, mais il est à noter la présence en grand nombre 
d’Orchis mascula (orchis mâle, LC) (fig, 23).   
L’analyse Braun-Blanquet faite en haut de parcelle (à l’Est sur la 
fig. 21) montre une très nette dominance de Nardus stricta (nard 
raide, LC) et d’Arnica montana (arnica, LC) espèces 
caractéristiques des pâturages maigres d’altitude (Nardion, NT 
(Delarze, Gonseth, Eggenberg, & Vust, 2008)). De plus, des 
plantes accompagnatrices de ce type de milieu sont également 
présentes : Anthoxanthum montanum (flouve des Alpes, LC), 
Leontodon helveticus (liondent de Suisse, LC), Plantago alpina 
(plantain des Alpes, LC), Trifolium montanum (trèfle des 
montagnes, LC). Le bas de parcelle quant à lui est bien plus riche: 
Crepis aurea (crépide orangée, LC), Poa alpina (pâturin des 
Alpes, LC), Plantago alpina (plantain des Alpes, LC), Alchemilla 
vulgaris (alchémille commune, LC), Leontodon hispidus 
(liondent hispide, LC). Toutes ces espèces sont typiques des pâturages gras subalpins (Poion alpinae, 
LC).   
De manière plus anecdotique, un couloir à avalanche est bien visible sur le Nord-Est de la parcelle avec 
une large dominance d’Alnus viridis (aulne vert, LC), arbuste supportant les pressions mécaniques 
fortes, sur une bande fine.  

  

Espèce Nom vernaculaire LR Prio CH IREV 
Acrididae         
Psophus stridulus Oedipode stridulante VU 4 X 
Tettigoniidae         
Decticus verrucivorus Dectique verrucivore NT  X 

Fig. 21 Orchis mascula présentes sur toute 
la partie basse de la parcelle  

Tab. 26 Espèces patrimoniales de la parcelle Rou 
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4 DISCUSSION 
Avant-propos :  
Plusieurs éléments doivent être pris en compte avant l’analyse des résultats, car ils peuvent les 
influencer : 

• La météo particulière à cette année. Comme expliqué en introduction, la météo a été très pluvieuse 
en début d’année, avec des phases chaudes moins fortes que les années précédentes (Des Clics 
Nomades, 2021). La phénologie des espèces présentes a donc pu être décalée.  

• Les inventaires de chaque année ont été réalisés par des personnes différentes. Bien que le protocole 
de suivi ait été respecté au maximum, les efforts de recherche ne sont pas nécessairement exercés de 
la même manière sur chacun des points par tous.  

• Nombreux terrains (7/10) étaient de nouvelles parcelles. Les résultats sont à prendre avec précaution. 
Ils ne seront véritablement valables pour une analyse qu’après plusieurs années de suite.  

Arboretum (Arb1 et Arb2) :  
Les inventaires entomologiques réalisés à l’Arboretum montrent que les deux parcelles sont très 
différentes. En effet, 2/3 des lépidoptères (8 espèces sur 25 au total) et près de la moitié des orthoptères 
(7 espèces en commun sur 15) recensés sur l’une parcelle n’ont pas été notifiés sur l’autre. Cette grande 
différence peut s’expliquer par plusieurs éléments. Tout d’abord la gestion des parcelles ; la première 
(Arb1) est une prairie à orchidée fauchée tardivement (fin juillet) permettant un développement plus 
important de la flore ainsi qu’une période de reproduction plus longue ou plus tardive pour les 
lépidoptères et les orthoptères.  
La deuxième parcelle, quant à elle, est une prairie fleurie fauchée plus tôt dans l’année (mi-juin). Cette 
fauche correspond bien aux prescriptions pour le maintien de la biodiversité dans les prairies, néanmoins 
une fauche plus tardive permettrait l’installation d’une richesse spécifique plus importante sur la 
parcelle. Les orthoptères semblent encore plus impactés par les fauches effectuées dès la mi-juin 
(Humbert, Burri, Unternährer, & Arlettaz, 2018).   
De plus, les milieux en périphérie des parcelles sont également différents. Arb1 est bordée au Nord et à 
l’Ouest par une forêt naturelle et diversifiée. Au Sud, une large prairie ouverte est présente, occupée par 
quelques arbres distants. Tandis qu’à l’Est, on retrouve une bande de prairie fleurie. Arb2 est entourée 
par des éléments peu propices à la biodiversité : un chemin en gravier au Sud, un verger au Nord et des 
zones boisées à l’Ouest et à l’Est. Bien que les vergers et les espaces boisées peuvent avoir un fort 
potentiel écologique pour les espèces visées, ceux-ci étaient fauchés plusieurs fois dans l’année, limitant 
fortement leurs effets positifs. Ces éléments ne sont pas favorables à devenir ni des zones refuges pour 
les espèces durant la fauche, ni des continuums écologiques pour les espèces étudiées qui ont besoin de 
zones ouvertes sèches (Schlup & Bolli, 2008; Sarrazin, 2018). 

Parmi les espèces recensées sur les deux parcelles, certaines sont typiques des milieux secs, chauds et 
bien ensoleillés, comme Polyommatus icarus (Arb1 et 2), Boloria dia (Arb1), Melitaea cinxia. (Arb2), 
Metrioptera roeselii (Arb1 et 2) Platycleis albopunctata (Arb1 et 2), Phaneroptera falcata (Arb1), 
Euchorthippus declivus (Arb1) ou encore Euthystira brachyptera (Arb1 et 2)6. Celles-ci profitent des 
paysages ouverts, bordés ou parsemés d’éléments ligneux, et chauds (Groupe de travail des 
lépidoptèristes, 2005; Baur, Baur, Roesti, Roesti, & Thorens, 2006; vogelwarte; FiBL, 2021). La gestion 
des parcelles actuellement mise en place est favorable au maintien de l’ouverture des milieux et le restera 
puisqu’elle correspond également à leurs objectifs écologiques (comm. personnelle, 2021).  
Les autres espèces vues lors des inventaires sur Arb1 montrent la mosaïque de milieux présente ainsi 
que la continuité que l’on retrouve entre ceux-ci.  

 
6 Les deux dernières espèces citées, E. declivus et E. brachyptera, ne sont pas strictement inféodées aux milieux 
secs, mais elles y vivent volontiers à conditions que la végétation soit suffisamment dense. 
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En effet, on retrouve autant des espèces typiques de prairies sèches (Agriope bruennichi), de milieux 
humides (Anax imperator) et de milieux forestiers (Cicadetta montana7) (Delarze, Gonseth, Eggenberg, 
& Vust, 2008; Delorme, Cury, & Bernier, 2015; Wildermuth & Küry, 2009). 

Château-d’Oex (CdO): 
Avec 12 espèces de papillons diurnes et 6 espèces d’orthoptères, la parcelle CdO est celle qui affiche la 
richesse spécifique la plus faible – respectivement 4.4 et 2.9 espèces en dessous de la moyenne par 
terrain. En ce qui concerne les espèces patrimoniales, là encore, cette parcelle est la plus faiblement 
représentée avec des totaux en-dessous de la moyenne (1.2 et 2.9 espèces en dessous de la moyenne). 
Plusieurs éléments doivent être pris en compte pour expliquer ce nombre réduit d’espèces inventoriées : 
l’altitude et l’ensoleillement, la taille de la parcelle, les méthodes de gestion des milieux ainsi que le 
type de milieux présents (Pradervand, Dubuis, & Reymond, 2012-2013; Groupe de travail des 
lépidoptèristes, 2005).   
Les milieux principaux, comme mentionné plus haut (cf 3.4.2 Résultats – Château d’Oex (CdO)) les 
milieux en présence sont une mosaïque de prairies de fauche et de prairies humides aux abords des 
ruisseaux sur les côtés de la parcelle, avec une dynamique ou un ‘mélange’ de transition entre les 
différents milieux. Ainsi il a pu être recensé tant des espèces typiques de prairies extensives 
(Melanargania galathea), de prairies thermophiles (Polyommatus thersites, Metrioptera roeselii), de 
prairies humides que des espèces qui ont besoin de cette diversité de milieux (Maniola jurtina). Cette 
diversité de milieux de petite taille est donc plutôt favorable à la richesse spécifique.  

L’altitude de la parcelle ne permet pas de justifier la faible richesse spécifique. En effet, bien que la 
richesse diminue avec l’altitude, aux alentours de 1500m8 les espèces sont censées être bien présentes 
(Dusacq, 2016; Pradervand, Dubuis, & Reymond, 2012-2013). Néanmoins, deux facteurs liés à 
l’altitude peuvent fortement influencer la présence d’espèce sur la parcelle : 
Tout d’abord, l’exposition Nord-Nord-Ouest de la parcelle réduit le temps d’ensoleillement de la 
parcelle, et donc la chaleur au niveau du sol. Ensuite, l’altitude et l’ensoleillement implique des 
phénologies plus tardives. Ainsi les fauches de mi-juin, considérées comme tardives et favorables aux 
espèces en basse altitude, seraient, sur la parcelle, trop précoces pour garantir le cycle de vie de certaines 
espèces. Et il faut encore ajouter pour cette année la météorologie pluvieuse et froide du début de 
l’année, qui a pu d’autant plus retarder la phase reproductive. C’est pourquoi parmi les espèces les plus 
fréquemment rencontrées, on retrouve des espèces peu exigeantes et ubiquistes : Aglais urticae, 
Aphantopus hyperantus, Erebia melampus, Maniola jurtina, Miramella alpina, Omocestus viridulus. 
Les autres espèces n’ont été comptées, pour la plupart, qu’une seule fois durant les recensements.
  
Enfin, il faut encore prendre en compte que CdO est la seule parcelle à n’avoir été inventoriée que 4 fois 
pour les lépidoptères, ce qui peut également expliquer le nombre réduit d’espèces recensées. 

Corcelles-près-Concise (CpC) :  
Cette parcelle est l’une des plus riches parmi celles inventoriées, avec 22 espèces de lépidoptères (+4.69) 
et 9 d’orthoptères (+0.1). Le nombre d’espèces patrimoniales est légèrement en dessous de la moyenne 
(3 lépidoptères (-0.2) et 2 orthoptères (-0.9)). Si l’on se réfère aux listes des espèces rencontrées entre 
2015 et 2016, seules deux espèces de lépidoptères et trois espèces d’orthoptères n’ont pas pu être 

 
7 Espèce notifiée (validée par le CSCF) lors du chantier-nature A Rocha sur Arb1 en 2021 
8 La parcelle se situe entre 1464m et 1540m d’altitude 
9 Écart du nombre d’espèces avec la moyenne 
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retrouvées : Issoria lathonia, Boloria dia, Chorthippus brunneus, Metrioptera bicolor et Nemobius 
sylvestris10. 

Pour le cas de Boloria dia, le papillon est bien visible et ne présente pas de risque de confusion 
d’identification. Il vole d’avril à septembre et aurait donc dû être rencontré lors des inventaires. 
Néanmoins, il est à noter que ses plantes-hôtes (Viola sp.) n’ont pas été aperçues durant les analyses 
Braun-Blanquet – ce qui n’implique pas leur absence sur le reste de la parcelle – sauf pour un hôte 
secondaire Rubus idaeus11 (Tolman & Lewington, 2014). L’espèce est généralement abondante et 
sédentaire dans les milieux favorables (Groupe de travail des lépidoptèristes, 2005), elle aurait donc dû 
être repérée. Il est possible que les observations mentionnées dans les rapports précédents (Ston & 
Kohler, 2016; Naïké, 2015) n’aient été que des individus erratiques, sans reproduction sur la parcelle. 

La forte ressemblance du « groupe B-B-M » (Chorthippus brunneus-biguttulus-mollis) rend 
l’identification à l’espèce extrêmement difficile (D'agostino, 2016). Ainsi il est possible qu’il y ait une 
confusion lors des inventaires, normalement évitée avec l’identification par les chants. Nemobius 
sylvestris, comme son nom l’indique est plutôt liée aux milieux forestiers ou semi-forestiers. Des 
recherches ciblées dans les milieux forestiers ont également été effectuées, mais il est plus facile pour 
l’espèce d’échapper à l’œil de l’observateur dans ces milieux. Son chant est cependant facilement 
reconnaissable et aurait dû être entendu. La decticelle bicolore (Metrioptera bicolor) est signalée dans 
la région proche (Chassagne d’Onnens, Bonvillars), sa recherche devrait être effectuée avec attention 
les prochaines années. Des surfaces ensoleillées (talus, lisières par exemple) de hautes herbes lui sont 
favorables (Baur, Baur, Roesti, Roesti, & Thorens, 2006; Sobczyk & Trampenau, 2011; Groupe de 
travail des lépidoptèristes, 2005; Delarze, Gonseth, Eggenberg, & Vust, 2008). 

Les actions de gestion et d’entretien de la prairie semblent montrer des impacts positifs sur les 
populations entomologiques. Les fauches tardives permettent des cycles de reproduction complets, 
tandis que le maintien de zones refuges sur plus de 10% de la surface permet de meilleures chances de 
survie pour les espèces. Enfin, la pâture tardive permet d’empêcher un embroussaillement – déjà limité 
par l’action d’A Rocha et un groupe de bénévole en 2021 sur les pousses de chêne et de hêtres sur le 
talus – de la parcelle et permet de créer des microstructures au niveau de la végétation (engraissement 
et abroutissement) et du sol (piétinement).  
Le reste de la faune profite également de la gestion de cette prairie : plusieurs pie-grièche écorcheur, 
visiteurs typiques des PPS, ont été rencontrés lors des passages, ainsi que des agriopes frelons, également 
habitante de milieux secs. 

Essertines-sur-Rolle (EsR) :  
En comparaison à l’année précédente (Joray, 2020), le nombre d’espèces recensées est moindre. 15 
espèces de lépidoptères sur 26 (58%) et 2 espèces d’orthoptères (22%) n’ont pas été retrouvées cette 
année. Seule Cyaniris semiargus est une nouvelle observation.  

Pour expliquer cette perte de diversité il convient de revenir sur la description des milieux. Lors du 
premier passage, la parcelle était fortement embuissonnée. Les espèces recensées en 2020 étant des 
espèces typiques de milieux ouverts (Ochlodes venata, Lycaena tityrus, Pieris manni, Euchorthippus 
declivus), elles sont défavorisées par l’embuissonnement. De plus, nombreuses des espèces mentionnées 
en 2020 étaient comptabilisées en petit nombre. Il faudra attendre les prochains inventaires pour 
confirmer leur présence et leur installation potentielle.  

 
10 N’ont été prises en compte que les espèces ayant été mentionnées durant les deux années consécutives, éliminant 
les risques de simples passages des espèces sur la parcelle. 
11 Le framboisier est connu comme plante-hôte de Boloria dia, mais hors d’Europe 
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Dans un deuxième temps, le 10 juillet, l’action du WWF Vaud de débroussaillage des ronces a permis 
d’ouvrir les bords de la parcelle. Mais les impacts de cette action ne seront visibles quand dans plusieurs 
mois, voire années. Puis l’action de réouverture organisée par la DGE-VD pourra permettre une 
réhabilitation des milieux, à condition qu’un suivi strict soit organisé chaque année pour éviter une 
reprise forestière par des espèces pionnières à croissance rapide (Corylus avellana, Cornus sp, Sambucus 
racemosa, etc.), par des espèces néophytes invasives (Robinia pseudoacacia, Buddleja davidii, 
Impatiens glandulifera, etc.) ou des espèces envahissantes (Rubus sp, etc.). Il sera également très 
important d’informer les impacts réels de cette action.  

La difficulté d’entretien de la parcelle ajouté à la météo de cette année et la coupe radicale, tous ces 
éléments peuvent expliquer la réduction extrême de la diversité spécifique de cette année. 

La Sarraz (LSa1, LSa2 et LSa3) :  
Les parcelles LSa1 et LSa2 sont assez similaires en termes de milieux, mais les méthodes de gestion 
sont très différentes. La moitié des espèces de lépidoptères recensées sont présentes sur les deux 
parcelles. La grande majorité d’entre elles sont des espèces communes ou tolérantes : Polyommatus 
icarus, Aglais urticae, Coenonympha pamphilus, Maniola jurtina, Melanargia galathea, etc. En ce qui 
concerne les orthoptères, 3 espèces (33%) ont été recensées sur les deux parcelles12. Elles font toutes 
parties du genre Chorthippus : C. biguttulus connu comme espèce ubiquiste assez tolérante, C. 
parallelus présentée comme le criquet le moins exigeant en termes de conditions écologiques, et C. 
mollis plus exigeante, qui demande des milieux très chauds et secs (Clémot, 2011; Fournier, Marchesi, 
Carron, & Sierro, 2001; Baur, Baur, Roesti, Roesti, & Thorens, 2006).    
Sur la période d’inventaire, LSa1 a été pâturée sur la majorité 
de sa surface durant la première moitié de l’année (fig. 24). 
Les plantes présentes étaient donc abrouties, ne laissant une 
ressource nourricière pour les lépidoptères qu’en marge de la 
parcelle, sur des espaces où le bétail n’est moins voire pas 
présent : les cordons boisés, les buissons, les pentes fortes et 
les coteaux pierreux. Ces espaces sont favorables pour 
nombreuses espèces présentes (Brintesia circe, Coenonympha 
pamphilus, Melitaea didyma, Gomphocerippus rufus, 
Calliptamus italicus, Lanius collurio, Viperia aspis13 etc.) 
(Baur, Baur, Roesti, Roesti, & Thorens, 2006; Sobczyk & 
Trampenau, 2011; Groupe de travail des lépidoptèristes, 2005; 
Delarze, Gonseth, Eggenberg, & Vust, 2008). À noter que la 
présence éventuelle de Zygaena ephialtes doit être confirmée 
dès l’année prochaine par recensement de l’espèce ainsi que 
par confirmation de la présence de sa plante hôte Securigera varia.  
Dans la deuxième partie de l’année, une fois le bétail placé en alpage, les fleurs de la prairie ont bien pu 
pousser sur l’entier de la parcelle. Ce qui a permis de retrouver des espèces telles que Lasiommata 
megera, très exigeante, inféodées aux prairies fleuries sèches ; Melitaea cinxia habituée des friches 
agricoles laissées ‘tranquilles’ ; Melitaea didyma favorisée par les ourlets non-pâturés; Polyommatus 
thersites un habitant régulier des PPS qui a besoin de la présence d’Onobrychis viciifolia – l’espèce a 
pu fleurir une fois le bétail déplacé – pour s’installer, Platycleis albopunctata et Euchorthippus declivus, 
habituées des prairies chaudes et sèches. La pâture pratiquée sur la parcelle semble donc avoir des effets 
plutôt bénéfiques sur les populations entomologiques, offrant une diversité plus importante de milieux 
dans l’espace et dans le temps.  

 
12 Au total, 8 espèces d’orthoptères ont été comptabilisées sur LSa1 et 7 sur LSa2 
13 La vipère aspic n’a pas été trouvée en 2021, mais l’agriculteur propriétaire des parcelles a mentionné l’avoir vue 
à plusieurs reprises (comm. pers. 2021) 

Fig. 22 LSa1, en rouge: la surface pâturée 
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De plus, la pâture permet de diminuer les risques d’embroussaillement de la parcelle par les espèces à 
croissance rapide recensées : Prunus spinosa, Sambucus nigra, Rubus sp, etc. Néanmoins, la pression 
de pâture sur les orchidées (Himantoglossum hircinum) doit également être prise en compte ; de 
nombreux pieds broutés ont été notifiés lors des passages préliminaires. Protéger certaines zones dans 
la prairie ou prévoir de déplacer le parc sur la parcelle LSa2 une année sur deux/trois permettrait peut-
être une meilleure survie de l’espèce.  

LSa2 n’a pas été pâturée de toute l’année de prospection. La présence de barrière montre que du bétail 
peut être prévu certaines années. De plus, la présence d’Inachis io qui a besoin de massif d’Urtica dioica 
– présent en bordure de parcelle dans le couloir au Nord-Ouest – peut montrer une présence d’anciens 
reposoirs remontant aux années précédentes. La majorité des espèces présentes uniquement sur cette 
parcelle (Thymelicus lineola, Thymelicus sylvestris, Cupido alcetas, Gryllus campestris) sont typiques 
de milieux secs à très secs, soit sub-forestiers, soit en friche. Trois zones de la parcelle sont 
particulièrement intéressantes pour les espèces étudiées. Au Sud-Ouest, le Mesobromion représenté par 
une majorité de graminées hautes et parsemé d’arbustes épineux (Prunus spinosa). L’alternance de 
milieux secs et de structures ligneuses est favorable pour des espèces telles que Melitaea athalia, Gryllus 
campestris ainsi que pour d’autres animaux typiques des prairies sèches, Mantis religiosa, Agriope 
bruennichi ou Lanius collurio. Bien que cette zone soit de bonne qualité, une grande partie est recouverte 
de Prunus spinosa, qui est certes favorable aux espèces citées précédemment, mais ne devrait pas 
devenir un bosquet (fermeture des milieux).  
La zone Sud-Est avec son sol superficiel, son exposition et la forte présence en surfaces rocailleuses 
(Xerobromioni) est très favorable à la présence de Cupido alcetas ainsi que de Chorthippus mollis et 
Platycleis albopunctata. Cette zone est de très bonne qualité et de nombreuses espèces y ont été trouvées, 
malgré sa relative petite taille. En raison du caractère très xérothermophile le risque 
d’embroussaillement est moindre, néanmoins il convient de surveiller l’éventuelle avancée de certains 
ligneux : Prunus spinosa, Crataegus monogyna. Enfin, une quinzaine de pieds d’oponce (Opuntia sp 
phaecanta) ont été trouvés à fleur de falaise (cf Annexe V – Présence d’Opuntia, p.xi). Cette espèce 
néophyte est particulièrement surveillée en Valais pour son potentiel invasif, et une cousine proche 
(Opunita humifusa) est déjà placée sous Watchlist suisse. Il faudra surveiller leur prolifération 
éventuelle.  

La troisième parcelle, LSa3, est composée de trois zones : la partie 
Sud-Est (fig. 25, orange) est plate, entourée de jardins urbains, avec 
des graminées hautes et un sol profond. Cette zone comporte un 
risque d’enrichissement et de transformation du cortège floristique. 
Augmenter le nombre de fauches annuelles pourrait appauvrir le 
milieu. 
La partie au centre est une zone forestière (fig. 25, vert), avec des 
bosquets de Crataegus monogyna et de Rosa canina et des lisières 
de forêts de feuillus. Bien que cette zone soit très peu ouverte, elle 
est favorable à plusieurs espèces qui ont été mentionnées : Boloria 
dia, Melitaea athalia, Anthocharis cardamines, Gomphocerippus 
rufus. Il convient de maintenir la gestion actuelle sur cette zone et 
de surveiller un éventuel embroussaillement.  
Enfin, la troisième partie (Ouest, fig. 25, jaune) est riche en fleurs, 
très sèche et bien ouverte, avec un petit bosquet de Prunus spinosa 
tout à l’Ouest. C’est la zone la plus sèche de LSa3. Sa partie le plus 
au Nord-Est, est envahie par de nombreux pieds de Prunus spinosa. Il convient d’éliminer les jeunes 
pieds dynamiques et de contenir l’embroussaillement. Pour le reste de la parcelle, la gestion actuelle 
doit être maintenue.  

Fig. 23 LSa3 est décomposable en 3 
parties: Zone sèches (jaune), forestière 
(vert) et graminées hautes (orange) 
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Mont-sur-Rolle (MsR) :  
En comparaison aux années précédentes, de nombreuses espèces n’ont pas été comptabilisées cette 
année (13 espèces de lépidoptères et 3 espèces d’orthoptères)14. Une bonne partie de ces espèces sont 
des espèces communes ou tolérantes et aurait dû être vue cette année (Aricia agestis, Vanessa atalanta, 
Colias crocea, Pholidoptera griseoptera, etc.). Pour le reste des espèces, la plupart sont des espèces 
favorisées par la présence de structures ligneuses et de lisières/ourlets, à l’image d’Ochlodes venata, 
Brintesia circe, Anthocharis cardamines ou Gomphocerippus rufus. Le manquement de G. rufus peut 
venir d’un effort de recherche moins important dans les éléments forestiers adjacents cette année. Il 
faudra fournir un effort plus important lors du prochain inventaire pour confirmer la présence de ces 
espèces. L’absence de Boloria dia est particulièrement étrange, l’espèce étant connue pour être 
généralement sédentaire et abondante dans ses milieux de prédilection (Groupe de travail des 
lépidoptèristes, 2005).  

Trois espèces dont deux nouvellement mentionnées lors des inventaires sont typiques des milieux secs 
et chauds (Carcharodus alceae, Melitaea cinxia et Stauroderus scalaris), et cinq espèces, également 
typiques de PPS ont été confirmées pour la 4ème année d’inventaire consécutive : Lasiommata megera, 
Euchorthippus declivus, Stenobothrus lineatus, Colias hyale aggr., Gryllus campestris, Platycleis 
albopunctata. La grande majorité des espèces restantes sont des espèces tolérantes et communes 
(Thymelicus sylvestris, Aglais urticae, Melanargia galathea, Chorthippus biguttulus ou Ruspolia 
nitidula, par exemple).  

La parcelle est relativement homogène dans ses milieux. Néanmoins, la présence d’une butte sèche avec 
des éléments ligneux est particulièrement favorable pour les espèces liées aux milieux particulièrement 
secs, y compris pour la flore (dont Aceras anthropophorum). De plus, la présence de bétail permet 
l’implantation de bosquets d’orties (reposoirs), profitant à Aglais urticae et Inachis io, ainsi créée des 
micros-structures (piétinement, reposoirs, bosquets préforestiers, etc.). 

Rougemont (Rou) :  
La grande majorité des espèces recensées sont des habitantes typiques de milieux secs, chauds et bien 
exposés, comme, par exemple Cyaniris semiargus, Melitaea athalia, Aporia crataegi, Psophus stridulus 
(qui est très souvent, et c’est le cas sur cette parcelle, accompagnée de Omocestus viridulus, Decticus 
verrucivorus et Stenobothrus lineatus), ou encore Metrioptera roeselii.   
La grande occupation de végétation haute et dense dans des milieux secs est très favorable pour les 
orthoptères. Ce point peut expliquer la richesse spécifique de la parcelle (Rou est la parcelle la plus 
riche, à égalité avec Arb1 et MsR). La présence de bosquets, d’arbres isolés et de lisières favorise 
également la présence d’espèces liées aux éléments ligneux (Parnassius mnemosyne, Fabriciana 
adippe, Gomphocerippus rufus).  

Enfin, la présence de bétail pendant la majorité de la période de reproduction des espèces étudiées 
apporte les avantages cités précédemment en termes de création de micros-structures. Les bovins 
permettent également de limiter l’avancée forestière, particulièrement forte dans ces zones d’alpages 
(notamment via Abies alba, à la croissance rapide). Cette avancée ligneuse a également été endiguée par 
une action d’A Rocha et des bénévoles par la coupe des pieds de sapins. Ces coupes d’arbres sont encore 
effectuées chaque année par le couple d’agriculteurs propriétaires de la parcelle. 

  

 
14 Nombre d’espèces ayant été mentionnées au moins deux fois entre 2015, 2016 et 2020. Les mentions d’espèces 
n’apparaissant qu’une seule fois ne suffisent pas pour assurer leur présence. 
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5 CONCLUSION 
Au total, les relevés de 2021 réalisés sur les 10 parcelles (7 nouvelles et 3 déjà inventoriées entre 2015 
et 2020) ont permis de comptabiliser pas moins de 49 espèces de lépidoptères et 26 espèces 
d’orthoptères. Parmi elles, respectivement 11 et 9 sont inscrites sur LR. La parcelle de La Sarraz LSa1 
est particulièrement riche, tant en terme de diversité spécifique que du nombre d’espèces patrimoniales. 
Bien sûr, il ne faut pas prendre en compte que le nombre d’espèces présentes pour définir la qualité des 
milieux des parcelles. La taille de la parcelle, la station, les mosaïques de milieux ou encore les méthodes 
de gestion influent également beaucoup sur la qualité des milieux et le nombre d’espèces potentielles. 
Certaines parcelles seront donc à surveiller les années d’inventaires prochaines, notamment Essertines-
sur-Rolle (EsR) qui a vu sa méthode de gestion grandement différenciée cette année. La réouverture 
radicale du milieu doit maintenant bien être surveillée et être bien suivie avec la pâture ovine prévue.  

Les trois parcelles de La Sarraz doivent également être particulièrement surveillées dans l’avenir afin 
d’éviter les risques de fermeture de certaines parties des parcelles par Prunus spinosa. La pâture sur 
LSa1 et LSa3 devrait limiter leur propagation, mais si les pieds parviennent à grandir suffisamment, les 
vaches ne les brouteront plus. La présence des oponces ainsi que de la vergerette nécessitera une 
surveillance les années prochaines afin de vérifier le risque de propagation et demandera probablement 
une intervention humaine (arrachage). 

Enfin, pour les années prochaines, les parcelles LSa1 et LSa2 pourront être inventoriées et analysées 
comme une seule parcelle. En effet, les milieux étant très similaires, et les parcelles étant pâturées d’une 
année sur l’autre alternativement, il ne semble ni nécessaire, ni intéressant de les analyser séparément. 
  
Pour ce qui est de la parcelle de Rougemont (Rou), il serait intéressant de ‘découper’ la parcelle en deux 
terrains d’étude. Le haut et le bas de la parcelle présentent des caractéristiques assez différentes, 
influençant sur les espèces présentes et potentielles. C’est pourquoi il serait également intéressant 
d’effectuer une cartographie phytosociologique de la parcelle.   
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ANNEXE I – LISTE DES LÉPIDOPTÈRES RECENSÉS 

Espèce Nom vernaculaire 
LR 
14 Prio IR A

rb
1 

A
rb

2 

C
dO

 

C
pC

 

Es
R

 

LS
a1

 

LS
a2

 

LS
a3

 

M
sR

 

R
ou

 

Hesperiidae                             
Carcharodus alceae Grisette NT  X         X  

Ochlodes sylvanus Sylvaine LC  
 X          

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle LC  
    X   X    

Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque LC  
  X     X  X X 

Lycaenidae                             
Aricia agestis Collier de corail LC      X       

Cupido alcetas Azuré de la faucille NT  
       X    

Cupido minimus Argus frêle LC  
   X   X     

Cyaniris semiargus Demi-Argus LC  
  X X  X X    X 

Lycaena hippothoe Cuivré écarlate LC     X        

Lycaena phlaeas Cuivré commun LC   X X  X     X  

Lycaena tityrus Cuivré fuligineux LC  
  X         

Lysandra bellargus Azuré bleu céleste LC  
    X  X X X   

Polyommatus icarus Azuré commun LC  
 X X  X  X X X X X 

Polyommatus thersites Azuré de l'esparcette VU 4 X   X X  X     

Nymphalidae                             
Aglais urticae Petite tortue LC  

 X X X X  X X  X X 
Aphantopus hyperantus Tristan LC  

 X X X  X    X X 
Boloria dia Petite violette NT  X X       X   

Brintesia circe Silène NT  X X     X     

Coenonympha pamphilus Fadet commun LC   X X  X X X X X X X 
Erebia aethiops Moiré sylvicole LC  X          X 
Erebia melampus Moiré des pâturins LC  

   X        

Erebia meolans Moiré des fétuques LC  
          X 

Fabriciana adippe Moyen nacré LC            X 
Inachis io Paon du jour LC         X    

Lasiommata megera Satyre LC  
    X  X X X X  

Maniola jurtina Myrtil LC  
 X X X X X X X X X X 

Melanargia galathea Demi-deuil LC  
 X X X X X X X X X X 

Melitaea athalia aggr. Mélitée du mélampyre LC  X  X   X X X X X X 
Melitaea cinxia Mélitée du plantain VU 4 X  X  X  X X  X  

Melitaea didyma Mélitée orangée VU 4       X X    

Pararge aegeria Tircis LC  
     X      

Polygonia c-album C-blanc LC      X       

Speyeria aglaja Grand nacré LC   X  X        

Vanessa atalanta Vulcain LC       X     X 
Vanessa cardui Belle Dame LC  

 X   X       

Papilionidae                             
Papilio machaon Machaon LC        X    X 
Parnassius mnemosyne Semi-Apollon VU 3           X 
Pieridae                             
Anthocharis cardamines Aurore LC  

    X    X   

Aporia crataegi Gazé NT  X   X       X 
Colias hyale aggr. Soufré LC      X  X X X X  

Leptidea sinapis aggr. Piéride de la moutarde LC    X X        

Pieris brassicae Piéride du chou LC  
  X  X X      

Pieris bryoniae Piéride de l'arabette LC  X  X  X X X X X   

Pieris napi Piéride du navet LC  
 X   X X X X X X  

Pieris rapae Piéride de la rave LC   X X  X X X  X X  

Zygaenidae                             
Zygaena ephialtes Zygène de la coronille VU 4 X      X     

Zygaena filipendula Zygène de la filipendule LC  
 X   X  X  X   

Zygaena sp viciae Zygène du mélilot  NT  
 X     X X    

  

Tab. 27 Récapitulatif des espèces de lépidoptères recensées sur les 10 parcelles, avec LR 
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ANNEXE II – LISTE DES ORTHOPTÈRES RECENSÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espèce Nom vernaculaire  
LR 
07 Prio IR A

rb
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A
rb
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C
dO

 

C
pC
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R

 

LS
a1

 

LS
a2

 

LS
a3

 

M
sR

 

R
ou

 

Acrididae                             
Chorthippus biggutulus Criquet mélodieux LC  

 X X  X X X X  X  

Chorthippus brunneus Criquet duettiste LC  
        X   

Chorthippus dorsatus Criquet vert-échine LC        X     

Chorthippus mollis aggr. Criquet des jachères NT        X X X   

Chorthippus parallelus Criquet des pâtures LC  
 X X X  X X X  X X 

Euchorthippus declivus Criquet des Bromes VU 4 X X     X  X X  

Euthystira brachyptera Criquet des genévriers LC  
 X X X X      X 

Gomphocerippus rufus Gomphocère roux LC   X X  X X X  X  X 
Mecostethus parapleurus Criquet des roseaux LC  X  X       X  

Psophus stridulus Oedipode stridulante VU 4 X          X 
Omocestus viridulus Criquet verdelet LC  

   X       X 
Omocestus rufipes Criquet noir-ébène NT   X          
Stauroderus scalaris Criquet jacasseur LC     X X     X X 
Stenobothrus lineatus Sténobothre commun LC      X     X X 
Catantopidae                             
Calliptamus italicus Caloptène italien VU 4       X     

Miramella alpina Miramelle alpine LC     X        

Gryllidae                             
Gryllus campestris Grillon champêtre LC    X  X   X  X  

Nemobius sylvestris Grillon des bois LC  
         X  

Tettigoniidae                             
Decticus verrucivorus Dectique verrucivore NT  X          X 
Metrioptera roeselii Decticelle bariolée LC   X X X  X    X X 
Metrioptera saussuriana Decticelle des alpages LC  

          X 
Phaneroptera falcata Phanéroptère commun VU 4 X X          

Pholidoptera griseoptera Decticelle cendrée LC  
 X    X  X   X 

Platycleis albopunctata Decticelle chagrinée NT  X X X  X  X X  X  

Ruspolia nitidula Conocéphale gracieux NT   X    X    X  

Tettigonia viridissima Grande sauterelle verte LC  
 X X   X      

Tab. 28 Récapitulatif des espèces d'orthoptères recensées sur les 10 parcelles, avec LR 
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ANNEXE III – LISTES DES VÉGÉTAUX RECENSÉS (NON-LIGNEUX) 
 

 

 

  

Tab. 29 Récapitulatif des espèces de flore recensées sur les 8 parcelles, avec LR 
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ANNEXE III – LISTE DES VÉGÉTAUX RECENSÉS (NON-LIGNEUX) (2/4) 

 

 

  

Tab. 30  Récapitulatif des espèces de flore recensées sur les 8 parcelles, avec LR 
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ANNEXE III – LISTE DES VÉGÉTAUX RECENSÉS (NON-LIGNEUX) (3/4) 

 

 

 

  

Tab. 31  Récapitulatif des espèces de flore recensées sur les 8 parcelles, avec LR 
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ANNEXE III – LISTE DES VÉGÉTAUX RECENSÉS (NON-LIGNEUX) (4/4) 

 

 

  

Tab. 32  Récapitulatif des espèces de flore recensées sur les 8 parcelles, avec LR 
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ANNEXE III – LISTE DES VÉGÉTAUX RECENSÉS (LIGNEUX) 
  

Tab. 33  Récapitulatif des espèces de flore recensées sur les 8 parcelles, avec LR 
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ANNEXE IV – LISTE DES ESPÈCES DE FAUNE RENCONTRÉES 
 

 

 

 

 

 

Tab. 34 Liste des espèces rencontrées sur les 10 parcelles 
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ANNEXE V – PRÉSENCE D’OPUNTIA SP. SUR LSA2 
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ANNEXE VI – CARTES DES TRANSECTS 
  

Fig. 25: Transect Arb1 et Arb2 

Fig. 24: Transect CdO 
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Fig. 27: Transect CpC 

Fig. 26: Transect EsR 
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Fig. 28: Transect LSa1 

Fig. 29: Transect LSa2 
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Fig. 31: Transect LSa3 

Fig. 30: Transect MsR 
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Fig. 32: Transect Rou 


