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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

INVENTAIRE DES ANCIENS ARBRES FRUITIERS 
 
Nyon, le 30 octobre 2017 

Le Conseil régional du district de Nyon 
mène l’inventaire des vieux arbres 
fruitiers haute-tige. Appel à la 
population. 

L'inventaire des arbres fruitiers haute-tige, et 
anciennes variétés d'arbres à pépins et à 
noyaux piloté par le Conseil régional dans le 
cadre du Contrat corridors biologique Lac - 
Pied du Jura concerne une trentaine de 
communes du triangle Nyon-Rolle-Arzier.  
Sur le terrain, cette recherche d'arbres 
(ancienne variété fruitière) ne peut se faire 
sans l'aide des communes et des particuliers. 
Le Conseil régional offre des cours de taille 
pour récolter des informations auprès de la 
population. 
 
Dès qu'il a dépassé le demi-siècle, un arbre 
peut devenir un monument de biodiversité. 
Les forestiers les nomment « arbres 
biotopes » et les écologues parlent de 
« réservoirs de biodiversité ». Profitant des 
anfractuosités d'écorce d'un vieux pommier 
moussu et habillé de gracieux lichens, le torcol 
(sorte de pic) recherche des fourmis et 
profitera d'une cavité naturelle pour sa 
prochaine nichée. La chevêche d'Athéna, la 
huppe fasciée et la pie-grièche à tête rousse 
dépendent, elles-aussi, du maintien de vieux 
vergers pour leur survie. S'y ajoutent chauves-
souris, lérot, loir et une fabuleuse palette 
d'insectes et d'araignées. 
 
Isolement redouté 
Ces espèces ne peuvent vivre en vase clos, 
au risque de ne plus trouver de nouvelles 

sources alimentaires, de ne plus brasser 
suffisamment son hérédité. Cet isolement a 
pour conséquence la diminution du capital de 
la biodiversité. D'où l'idée de tampons, 
refuges, relais, réseaux et autres corridors 
biologiques. Ces derniers se déclinent en 
bandes boisées, vergers, chapelets de 
parcelles agricoles extensives, haies, cours 
d’eau.... Indispensables à la connectivité 
biologique des paysages, ces corridors 
assurent les déplacements des espèces et le 
fonctionnement écologique d’un territoire.  
 
Ambassadeur arboricole 
Les ambassadeurs, toutes personnes 
acceptant de fournir des données concernant 
de vieux arbres bénéficient de cours gratuits. 
Ces cours seront l’occasion d’un moment 
d’échange, ils auront lieu les samedis : 
 

 11 novembre 2017 à Prangins*, de 
13h30 à 16h30  

 
 3 mars 2018 à Rolle*, de 13h30 à 

16h30  
 
 

Inscription 
Auprès du Conseil régional du district de 
Nyon, 022 361 23 24, 
http://www.regionyon.ch/evenements/  
 
 
 
 
 

 

 
Pour plus d’informations : 
 
François Debluë, membre du Comité de direction, 079/225 57 21 
Tali Nyffeler-Sadras, chargée de projet environnement, t.nyffeler@regionyon.ch, 022/361 23 24 
 
 
 
 
 
 
* lieu précisé lors de l’inscription 


