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RAPPORT EXPLICATIF CONCERNANT LA DECISION DE CLASSEMENT  

DU HAUT PLATEAU DU CREUX DU VAN  

Objet n° 1004 de l'inventaire des paysages, sites et monuments naturels 
d'importance nationale (IFP), objet n° 6026 de l’inventaire des prairies et pâturages 

secs d’importance nationale (PPS) 

Commune de Provence 

 

1 Contexte 

La région du Creux du Van est inscrite dans plusieurs inventaires de protection des valeurs 
naturelles et paysagères au niveau national (paysages, districts francs fédéraux, prairies et 
pâturages secs) et cantonal (sites et monuments naturels). 

En vertu de l’art. 5 de la loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN) et de la 
jurisprudence en la matière (ATF 135 II 209 consid. 2.1, Rüti ZH), les objets inscrits dans des 
inventaires fédéraux doivent être pris en compte dans les planifications cantonales et 
communales. 

Le site protégé du Creux du Van est soumis à une pression croissante, à la fois touristique et 
agricole, dont les effets portent atteinte à sa valeur paysagère et écologique. Pour assurer sa 
protection, en vertu de l’art. 20 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des 
sites (LPNMS), le Canton a choisi de classer le site par voie de décision. Comme le 
périmètre concerné est restreint et affecté uniquement en zone sylvo-pastorale, ce moyen a 
été préféré à celui d’un plan d’affectation cantonal. 

Dans le canton de Neuchâtel, c’est un plan d’affectation cantonal (PAC) qui a été choisi, 
comme le prévoit la loi sur la protection de la nature (LCPN) pour les objets figurant dans 
l'inventaire des biotopes, objets géologiques et sites naturels d'importance régionale que 
l'Etat entend mettre sous protection (ICOP). 

Afin d’assurer la cohérence des dispositions de protection, les deux cantons se sont 
coordonnés dès le début des démarches pour l’établissement de leurs planifications 
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respectives (étude ICOP en 2004 ; volonté de coordination exprimée en 2010 par les deux 
Conseils d’Etat, projet de plan de gestion intégrée pour l’alpage du Soliat en 2010). 

Le présent rapport explicatif accompagne le plan de la décision de classement et son 
règlement. Il fournit les informations et explications utiles à la bonne compréhension des 
motifs, des buts et des implications de la décision de classement. En raison de la taille 
restreinte du périmètre (74 ha) et de la simplicité de la situation sur territoire vaudois 
(pâturage boisé dépourvu de constructions), ce rapport s’en tient aux éléments principaux. 
Des informations complémentaires sur l’ensemble du site peuvent être trouvées dans le 
rapport justificatif établi pour le PAC neuchâtelois, qui recouvre un périmètre bien plus vaste 
(459 ha) et une situation plus complexe. 

 

2 Elaboration de la décision de classement 

 

L'élaboration de la décision de classement du Haut Plateau du Creux du Van (ci-après DC) a 
été placée sous la direction de la division Biodiversité et paysage de la Direction générale de 
l’environnement, en sa qualité de service en charge de la protection de la nature et du 
paysage (art. 1 al. 2 du règlement d’application de la LPNMS). 

Le périmètre global du site à protéger étant situé sur les cantons de Neuchâtel et de Vaud 
(cf. carte 1), l’élaboration de la DC a été coordonnée avec celle du PAC neuchâtelois. Les 
services vaudois et neuchâtelois chargés d’élaborer les documents ont travaillé en commun, 
de manière à assurer la cohérence de leurs projets et leur mise à l’enquête publique 
simultanée. 

Carte 1: Périmètre du PAC et de la DC 
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Les projets de DC et de PAC se basent sur le rapport technique ECOCONSEILS (2004) et sur 
plusieurs études sectorielles (flore, faune, agriculture, forêt, tourisme) (voir Bibliographie en 
annexe). 

Pour tenir compte des différents intérêts en présence, l’élaboration de la DC et du PAC a 
également été accompagnée d’une démarche participative à plusieurs niveaux : 

- Le bureau d’ingénieurs EPFZ/SIA EcoEng Sàrl, à Porrentruy, a été chargé de 
récolter les données existantes et de faire des propositions pour l’établissement 
d’un plan de gestion intégrée (PGI) de l’alpage du Soliat (rapport du bureau 
EcoEng, 22 mars 2016). Ce PGI sera destiné à mettre en œuvre la DC. Les 
différentes propositions ont été discutées par ce bureau avec le propriétaire et 
l’exploitant, sans qu’un accord ait pu être trouvé. 

- Au fur et à mesure de leur avancement, les projets de DC, de PAC et de PGI ont 
été présentés dans le cadre d’un groupe d’accompagnement réunissant des 
représentants des services concernés des cantons (DGE-BIODIV, SDT, SAVI 
pour Vaud ; SFFN, SCAT, SAGR, NECO pour Neuchâtel), de communes 
impliquées, des associations de protection de la nature, des milieux du tourisme 
et de la randonnée, du développement régional (ADNV) et du bureau EcoEng. Ce 
groupe a eu l’occasion de donner son avis consultatif sur les différentes 
propositions. 

- En septembre-octobre 2016, la DGE-BIODIV a présenté les orientations 
générales de la DC au propriétaire-exploitant de l’alpage du Sétif ; le SFFN en a 
fait de même avec les exploitants du Sud du périmètre neuchâtelois, y c. celui de 
La Baronne, partiellement sur Vaud. 

- Les grandes orientations de la DC ont été présentées en septembre 2016 à la 
Commission cantonale pour la protection de la nature, qui a validé ses principes. 

- Divers autres contacts ont été pris entre 2015 et 2016 par le bureau EcoEng. Ces 
entretiens ont permis de prendre connaissance des avis de diverses instances 
(WWF, Pro Natura, Tourisme Neuchâtel, Club alpin suisse, Neuchâtel VTT, 
Neuchâtel Rando, etc.). 

 

 

3 Bases légales 

3.1 Protection du Paysage 

Le site du Creux du Van est inscrit à l’inventaire fédéral des paysages (IFP, objet no 1004). 
L'inscription d'un objet dans l'IFP implique que cet objet mérite tout particulièrement d'être 
conservé intact ou en tout cas d'être ménagé dans la mesure du possible. L'IFP représente 
une directive contraignante pour les services fédéraux lors de l'accomplissement de leurs 
tâches (art. 6 LPN). 

Selon le Tribunal fédéral, les cantons doivent tenir compte des inventaires fédéraux dans 
leur planification directrice (art. 6 al. 4 LAT). L’objet IFP no 1004 figure au plan directeur 
cantonal. En revanche, l'IFP n’a pas d'effets juridiques pour les propriétaires tant qu’il n’est 
pas transcrit dans un plan d’affectation (via la délimitation d’une zone à protéger, art. 17 al. 1 
LAT) ou protégé par une autre mesure adéquate (art. 17 al. 2 LAT).  
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Le classement de la partie vaudoise du Creux du Van a pour objet de préciser la portée des  
objectifs de protection de l’IFP (voir chiffre 4.1.2 ci-dessous) sur les parcelles et surfaces 
concernées. 

 

3.2 Protection des espèces et des biotopes 

Le Creux du Van n’est pas seulement un paysage d’une beauté exceptionnelle, il constitue 
aussi un espace vital naturel pour des espèces animales et végétales menacées et 
protégées (voir chiffre 4.1.3 ci-dessous). Les différents milieux naturels présents sur le site 
constituent donc des biotopes, qui doivent être protégés (art. 18 al. 1 LPN).  

Il incombe au canton de mettre en œuvre la protection d’un biotope (art. 18 b LPN). Il 
dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’agit de définir le périmètre, les buts et les 
mesures de protection. Il en va de même pour ce qui concerne les mesures d’entretien des 
biotopes.  

S'agissant de la procédure de désignation des biotopes, le Tribunal fédéral a souligné que la 
législation fédérale ne définissait ni l'autorité compétente ni la procédure à suivre. L'art. 14 al. 
5 OPN dispose uniquement que les cantons doivent instaurer une procédure de constatation 
appropriée (arrêt 1A.143/2006, c. 4.1). En l’occurrence, le choix du Canton s’est porté sur la 
décision de classement et ceci conformément à l’art. 20 ss LPNMS), adéquate pour un 
périmètre restreint et une situation simple en termes d’affectation. 

 

 

4 Analyse d’opportunité 

4.1 Description du site 

4.1.1 Périmètre et affectation 

Le périmètre de la DC suit les limites de l’IFP et les limites administratives des deux 
principaux alpages concernés (Le Soliat, La Baronne), en incluant un secteur comportant de 
grandes surfaces PPS (voir Carte 1). Ce périmètre ne coïncide pas avec l’entier de l’objet 
IMNS 132, car le Canton a choisi de se concentrer sur les enjeux de protection au niveau 
national identifiés par l’IFP. 

Le périmètre de la DC couvre une surface de 74 ha entièrement situés sur le territoire de la 
commune de Provence. Il est actuellement affecté en zone agricole (zone agropastorale) et 
en aire forestière pour les surfaces les plus boisées. 

 

4.1.2 Valeurs paysagères 

La description de l’objet IFP Creux du Van – Gorges de l’Areuse (objet n° 1004) a été 
actualisée dans le cadre de la révision de l’inventaire, qui devrait entrer en vigueur en 2017. 
Elle souligne l’intérêt paysager, géologique et géomorphologique du cirque rocheux du 
Creux du Van. Concernant la partie vaudoise, elle relève également les qualités paysagères 
du plateau sommital : « très vaste et irrégulièrement boisé, il se caractérise par de vastes 
pâturages secs et offre une vue dégagée sur les Alpes ainsi que sur le lac de Neuchâtel. 
Une mosaïque de milieux très différents et contrastés confère à ce paysage un aspect 
naturel et sauvage. » 
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Concernant les milieux naturels : « le plateau sommital du cirque du Creux du Van abrite de 
nombreux milieux herbacés caractérisés par des pâturages boisés et de vastes prairies et 
pâturages secs d’importance nationale. Les pelouses mi-sèches médio-européennes 
(Mesobromion), les pelouses calcaires sèches à seslérie (Seslerion) et les pâturages 
maigres acides (Nardion) y sont présents en proportions exceptionnelles et abritent de 
nombreuses espèces de rhopalocères. » 

Sur le territoire vaudois, l’IFP ne comporte qu’un tronçon du bord de la falaise, les pâturages 
ouverts du plateau sommital, ainsi que des pâturages boisés plus en aval en direction du 
Sétif et de La Baronne (voir Carte 1).  

 

 

 

4.1.3 Valeurs biologiques 

Le Haut Plateau du Creux du Van est connu de longue date pour la richesse de sa flore et 

de sa faune, qui lui a valu l’intérêt des naturalistes et des scientifiques (ECOCONSEILS 2004). 

Cet intérêt concerne en premier lieu le cirque rocheux et ses abords immédiats, mais 
également le plateau sommital.  

Les milieux naturels présents dans le périmètre sont principalement des pâturages et 
pelouses maigres ou gras, des pâturages boisés, des parois de roches calcaires et des 
pelouses fraîches très exposées au bord du cirque. Au sud-est du périmètre de la DC, 8.5 ha 
sont inscrits à l’inventaire fédéral des prairies sèches d’importance nationale (PPS, objet 
6026) (Carte 1).  

La diversité spécifique est élevée et de nombreuses espèces patrimoniales ou prioritaires de 
différents groupes faunistiques ou floristiques sont présentes sur le site. Une espèce 
patrimoniale est une espèce menacée ou rare selon les codes des Listes rouges de la 
Confédération ou protégées au niveau cantonal (NE/VD) ou national. La notion d’espèce 
prioritaire au niveau national intègre le degré de menace et la responsabilité de la Suisse 
pour l’espèce en question (OFEV 2011). 

Au niveau floristique, 66 espèces parmi celles relevées dans le rapport technique ICOP 

(ECOCONSEILS 2004) et l’inventaire PPS ont une valeur patrimoniale. Certaines sont 

emblématiques du site, comme l’androsace lactée (Androsace lactea), l’ail victorial (Allium 
victorialis), l’anémone à fleurs de narcisses (Anemone narcissiflora) ou l’orchis vanillé 
(Nigritella rhellicani aggr.). Plusieurs d’entre elles sont toutefois en forte régression ou ont 
disparu (voir ci-après chiffre 4.2 Atteintes et menaces). 

La faune est également riche et diversifiée. Les pâturages maigres abritent encore de faibles 
effectifs d’espèces d’oiseaux prioritaires au niveau national, comme l’alouette lulu (Lullula 
arborea, priorité 1, statut Liste rouge VU), dont les pâturages du Creux du Van représentent 
un des derniers sites de reproduction jurassien, ou le pipit spioncelle (Anthus spinoletta, 
priorité 3). L’alouette lulu est une espèce exigeante. Elle a besoin pour se nourrir d’une 
végétation diversifiée en mosaïque, présentant entre mars et juillet des secteurs de 
végétation rase ou clairsemée. Des postes de chant et de guet élevés doivent être 
disponibles (arbres isolés, arbustes, etc.). Le milieu doit être suffisamment ouvert avec une 
vue dégagée, comme on le trouve sur les crêtes ou les versants avec horizon lointain. Le 
pipit spioncelle est quant à lui lié à un habitat encore plus ouvert.  

Les pâturages boisés en bordure du périmètre hébergent des espèces d’oiseaux prioritaires 
liées aux milieux boisés et sensibles aux dérangements, comme la gélinotte des bois 
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(Tetrastes bonasia, priorité 1, NT) ou la bécasse des bois (Scolopax rusticola, priorité 1, VU). 
Plusieurs espèces d’oiseaux rupestres présents dans la falaise du Creux du Van constituent 
également un point fort de la région d’un point de vue ornithologique, comme le faucon 
pèlerin (Falco peregrinus, priorité 2, NT), le martinet à ventre blanc (Apus melba, priorité 1, 
NT) ou le tichodrome échelette (Tichodroma muraria, priorité 3).  

Parmi les mammifères, le bouquetin, introduit en 1965 au Creux du Van, est emblématique 
du site. Son rôle dans la dégradation de la flore des vires est discuté. De nombreuses autres 
espèces fréquentent la zone, dont notamment le lièvre brun, le chamois ou encore le lynx. 

Parmi les invertébrés particulièrement intéressants du site, figure l’apollon (Parnassius 
apollo, priorité 3), papillon protégé au niveau Suisse et en régression dans la chaîne 
jurassienne. L’espèce se reproduit dans les zones rocheuses, mais aussi sur les pelouses 
ouvertes où pousse également sa plante hôte, l’orpin blanc, et où les papillons adultes 
trouvent en suffisance les sources de nectar dont ils ont besoin (centaurées, scabieuses, 
knauties, etc.). 

La richesse en papillons de jour et zygènes reste élevée dans les zones de pâturages 
maigres sur le Haut Plateau du Creux du Van: 63 espèces ont été observées en 2003, dont 
28 patrimoniales, grâce à la mosaïque de végétation et de structures présentes, et aux 
vastes surfaces de prairies et pâturages maigres interconnectés. Cette richesse dépend 
étroitement de l’exploitation agricole : une pâture précoce et forte entraîne une diminution 
des effectifs de la plupart des papillons de jour. Pour des espèces présentes avec de petits 
effectifs, cela peut entraîner leur disparition du site. 

Pour l'évaluation détaillée des milieux, de la flore et de la faune, voir aussi le chapitre 4 du 

rapport technique ICOP (ECOCONSEILS 2004) et sa carte 3 « Typologie des milieux 

naturels ». 

 

4.1.4 Exploitation agricole 

Tout le périmètre de la DC est en zone d’estivage, divisée en trois alpages : le Soliat, le Sétif 
et la Baronne. Les alpages du Soliat et de la Baronne sont gérés administrativement par le 
service de l’agriculture du canton de Neuchâtel, celui du Sétif par le service vaudois de 
l’agriculture et de la viticulture. 

L’alpage du Sétif a reçu en 2009 une autorisation de fumure et d’augmentation de charge, 
sur la base d’un plan d’exploitation. 

L’alpage du Soliat dispose également d’un projet de plan d’exploitation, non validé 
(BRÜHLMANN 2010). Celui-ci sert de base pour le PGI en cours d’élaboration. En attendant ce 
plan, l’alpage a reçu une autorisation provisoire de fumure et d’augmentation de charge. 

 

4.1.5 Exploitation forestière 

Pour le Sétif et la Baronne, la gestion des boisés est traitée dans les plans d’exploitation, qui 
considèrent le boisement comme équilibré, avec un rajeunissement naturel satisfaisant. Pour 
le Soliat, le projet de PGI met en évidence l’absence de rajeunissement naturel en raison 
d’une pression de pâture trop forte. Sur cet alpage, le projet de PGI prévoit des coupes 
d’ouverture et de diminution du taux de boisement dans les peuplements les plus denses, 
ainsi que des mesures actives de régénération pour les boisés sur pâturage. 
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4.1.6 Tourisme et loisirs 

Le Creux du Van, en particulier son cirque rocheux, représente une attraction paysagère et 
naturelle reconnue et mise en valeur au niveau national, régional (Jura & Trois- lacs) et 
cantonal, sur Neuchâtel comme sur Vaud.  

Une étude menée sur la fréquentation de la région Creux du Van – Gorges de l’Areuse, 
permet de se faire une idée de l’afflux de visiteurs durant une partie de la belle saison 
(ZUFFEREY 2014) : entre mai et juillet 2014, la moyenne mensuelle de passages en direction 
du bord du cirque depuis le Soliat était estimée à plus de 15'000 visiteurs, avec un pic à 
27'000 en juin (3’458 le dimanche de Pentecôte). Selon une autre étude (Suisse Tourisme 
2012), les visiteurs sont majoritairement journaliers (67%) et s’affichent comme étant à la 
découverte de la nature (75%), randonneurs (58%) ou simplement de passage (env. 50%). 
L’attraction pour le sport concerne env. 10% des visiteurs. 

Le site attire les adeptes de sport et différents loisirs, tels que la pratique du VTT, du 
modélisme et de la « highline » ou slackline. A l’heure actuelle, selon une décision 
neuchâteloise sur la circulation routière de 1994, la pratique du VTT est interdite sur le 
chemin pédestre bordant le cirque du Creux du Van. Néanmoins, les adeptes du VTT se 
rendent au bord du cirque, passant parfois même entre mur et falaise. La pratique du 
modélisme est également interdite au-dessus du district franc fédéral qui borde la falaise 
(art. 5 let. fbis de l’ordonnance concernant les districts francs fédéraux). Enfin, la pratique de 
la slackline n’a pas fait l’objet d’autorisation, dans l’attente du règlement du PAC. 

Le site attire des visiteurs également durant l’hiver, mais dans une mesure nettement 
moindre. Sur plus de 50 jours d’observation, Chapuis (2014) donne une estimation de 10 à 
40 accès par jour depuis le Soliat, partagés entre raquettes, marcheurs et skieurs de fond ou 
de randonnée. Environ 2/3 des traces ne suivent pas les routes ni les sentiers pédestres. 
Cette analyse a en outre mis en évidence des traces de véhicules motorisés (motoneige, 
moto à chenille, tracteur, voiture).  

 

4.2 Atteintes et menaces 

Le rapport technique ICOP (ECOCONSEILS 2004), met en évidence un certain nombre 
d’atteintes et de menaces concernant le site. Celles-ci ont été confirmées dans les études 
menées ultérieurement dans le cadre de l’élaboration du PGI et de la DC (DELARZE 2013, 
GERBER 2016). Les atteintes et les menaces principales sont décrites ci-après. 

 

4.2.1 Pression du public 

La très forte affluence de visiteurs sur le site se marque majoritairement dans le secteur du 
Soliat et plus spécialement sur le sentier au bord du cirque. Elle entraîne un piétinement 
intense de la végétation entre le mur et la falaise, puis l’érosion du sol et finalement la mise à 
nu de la dalle. La fréquentation disséminée sur l’ensemble du site occasionne par ailleurs 
des dérangements pour la faune sauvage, notamment pour diverses espèces d’oiseaux 
rupestres (faucon pèlerin), ainsi que pour le bétail (vaches allaitantes). La fréquentation est 
également à l’origine de dépôts de déchets dans le pâturage ou de places à feux, mais ces 
éléments sont encore considérés comme peu problématiques par l’exploitant du Soliat. 
Enfin, il est possible, sans que l’on dispose d’informations précises à ce sujet, que 
surviennent des conflits entre différents groupes de visiteurs (randonneurs, VTT) en cas de 
forte affluence. 
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4.2.2 Intensification agricole 

L’exploitation du pâturage du Soliat s’est intensifiée ces dernières décennies (charge en 
bétail effective passé de 84.6 pâquiers normaux (PN) en 2010 à 108.2 PN en 2014 (EcoEng 
2016). Au Sétif, la charge usuelle a également augmenté, passant de 45.9 à 50.9 PN en 
2003, puis à 62.4 PN actuellement, selon le dernier plan d’exploitation (BRÜHLMANN 2015).  

Par rapport aux données passées disponibles, les études menées dans le cadre du projet de 
PGI du Soliat mettent en évidence les points suivants concernant l’évolution de la végétation: 

- « la composition floristique des pelouses maigres calcicoles et acidophiles du Soliat 
s’est détériorée depuis le milieu du siècle passé. L’évolution a touché à grande 
échelle les pâturages sur sol d’une certaine profondeur, mais se manifeste également 
sur les pâturages maigres sur sol superficiel, entraînant la raréfaction de certaines 
espèces emblématiques et l’apparition d’espèces nitrophiles. » 

- Cette tendance négative se poursuit : « La végétation des PPS du Soliat évolue vers 
des groupements plus nitrophiles. En 2010, 50% des PPS du Soliat présentaient déjà 
une végétation banale, surtout sur les replats fertilisables.»  

- La majorité des PPS de l’alpage du Soliat subissent une pression de pâture moyenne 
à forte. Des surfaces de PPS au Soliat ont été fertilisées en 2014. 

- Les genévriers, élément paysager et structure importante pour la faune, ont été 
systématiquement éliminés ces dernières années. 

- Les dolines, abritant des espèces sensibles, subissent également une forte pression 
de pâture, se traduisant localement par des marques d’érosion. 

- La régénération du boisé est compromise par la pression de pâture. 

Selon HALLER-ROHNER (1990), plusieurs espèces emblématiques des pâturages maigres ont 
fortement régressé ou disparu, comme l’anémone à fleurs de narcisses (Anemone 
narcissiflora), la pulsatille des Alpes (Pulsatilla alpina), la gentiane de Koch (Gentiana 
kochiana), la gentiane champêtre (Gentiana campestris), le lycopode des Alpes 
(Diphasiastrum alpinum) ou l’orchis vanillé (Nigritella rhellicani aggr.). 

L’engraissement de la végétation est également défavorable aux espèces animales liées aux 
milieux maigres à végétation rase et clairsemée, comme l’alouette lulu. Une végétation plus 
grasse, donc plus dense, ne lui permet plus de trouver sa nourriture au sol. 

La tendance à l’intensification de l’exploitation agricole se poursuit actuellement et pourrait 
compromettre la conservation des surfaces protégées (PPS). Une augmentation de charge 
et une autorisation de fumure ont été accordées il y a quelques années pour les alpages du 
Sétif et du Soliat. Dans le cadre du PGI du Soliat en cours d’élaboration, l’exploitant 
demande une augmentation de charge supplémentaire. 

Parmi les atteintes particulièrement graves, on doit encore signaler le gyrobroyage en 2003-
2004 d’une surface de pâturage rocheux proche du sommet vaudois. Outre son impact 
paysager définitif, cette opération a entraîné la disparition du relief rocheux abritant certaines 
espèces emblématiques du site (androsace lactée, etc.). 
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4.2.3 Dégâts dus aux sangliers 

Le périmètre de la DC est particulièrement concerné par l’impact des sangliers sur les 
pâturages. L’espèce est en effet très importante depuis quelques années, notamment du fait 
d’hiver doux qui conduisent l’espèce à fréquenter de plus en plus ces alpages d’altitude. 

Sa présence génère des dommages parfois conséquents aux herbages et pâturages de la 
région. En 2016, sur le seul alpage du Soliat, quelques 6'000.- ont été versés par le canton 
de Vaud à l’exploitant. La remise en état de ces surfaces accompagnée de moyens 
mécaniques, d’épierrage et de semis de mélanges du commerce contribue à modifier le 
cortège floristique naturel. 

En cas de dégâts importants, des mesures spéciales de régulation sont engagées par le 
canton de Neuchâtel dans le district franc du Creux du Van, en collaboration avec les 
chasseurs. Ces mesures sont de la compétence du canton et permettent de compléter les 
prélèvements effectués en chasse normale. Elles sont toutefois conditionnées à un préavis 
positif de la Confédération et doivent faire l’objet d’une mise à l’enquête publique. De telles 
mesures de régulation ont été prises sur territoire neuchâtelois en 2012, 2013, 2014 et 2016. 
Pour les prochaines années, de nouvelles mesures spéciales sont envisagées dans et à 
proximité du district franc du Creux du Van. La mise en place de tirs depuis des postes fixes 
est en particulier envisagée. Cette méthode de régulation a l’avantage de réduire les 
dérangements occasionnés aux autres animaux sauvages. 

Sur Vaud, le secteur ne fait pas l’objet de restrictions en matière de chasse et cette dernière, 
complétée d’actions de régulation en dehors des périodes de chasse, permet de contenir les 
effectifs. 

Selon la situation et lorsque cela est possible, des mesures visant à prévenir les dommages 
sont également prises ou encouragées par l'Etat dans et à proximité du district franc. Il s'agit 
en particulier de la pose de barrières électrifiées, de la réalisation de campagnes de 
nourrissage dissuasif en forêt ou de l'utilisation éventuelle de produits répulsifs. 

Dans le périmètre de la DC, les dommages causés aux herbages seront estimés et 
indemnisés selon les directives en la matière. Une remise en état manuelle sera à l’avenir 
demandée pour limiter les modifications du sol et de la végétation. L’ensemencement ou le 
sursemis devront être effectués uniquement avec de la fleur de foin locale. 

 

4.2.4 Dégâts dus aux bouquetins 

L’abroutissement excessif de la flore des vires rocheuses et des sous-bois par le bouquetin 
(et par les autres ongulés) a été relaté par des naturalistes depuis l’introduction de l’espèce 
au milieu du XXe siècle. Cet impact méritera d’être étudié de manière plus approfondie. 
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5 Principes de la décision de classement 

5.1 Principes et objectifs généraux 

Les objectifs généraux de la DC ont été définis conjointement par les deux cantons pour 
l’ensemble du périmètre et sont donc identiques pour la DC et pour le PAC. Ils tiennent 

compte des enjeux identifiés dans le rapport ICOP (ECOCONSEILS 2004) et les études 

ultérieures. 

La DC reconnaît la place prépondérante des enjeux écologiques et paysagers découlant de 
l’importance nationale des valeurs présentes (IFP, PPS, espèces prioritaires et protégées, 
milieux dignes de protection).  

Elle intègre aussi les intérêts agronomiques et sylvicoles dans la mesure où ceux-ci 
participent à la conservation du site. De même elle reconnait l’importance des enjeux socio-
économiques du Creux du Van. Les objectifs de la DC intègrent le maintien d’une 
exploitation agricole et forestière durable, ainsi que l’accueil, la canalisation et l’information 
du public. La DC constitue ainsi un compromis entre les différents intérêts exprimés au cours 
des discussions menées depuis plusieurs années avec les différents partenaires. 

Les objectifs généraux de la DC reprennent les buts particuliers de protection de l’objet IFP 
Creux du Van - Gorges de l’Areuse pour le périmètre du Haut Plateau. Concernant les 
prairies sèches, la DC reprend également les buts de protection de l’ordonnance (OPPS), 
notamment au travers de ses dispositions sur les activités de loisirs, l’emploi de produits 
phytosanitaires et les constructions et installations admissibles. La DC constitue dès lors 
l’outil permettant d’assurer la conservation et le développement des prairies et pâturages 
figurant à l’inventaire fédéral. 

La DC pose deux principes généraux dont dépendent toutes les dispositions particulières : 
- Les éléments caractéristiques du paysage (murgiers, dolines, arbres isolés et les 

buissons, murs de pierres sèches etc.) doivent être conservés ou gérés en fonction de 
leur qualité paysagère et des exigences des espèces prioritaires ou caractéristiques. 

- Toutes les activités entreprises dans le périmètre de la DC doivent être conformes aux 
objectifs de protection, qu'elles concernent l'exploitation forestière ou agricole, les loisirs, 
la recherche scientifique ou la gestion du site (cf. art. 7 du règlement). Par conséquent, 
toute activité non conforme est interdite : cela concerne p. ex. le camping, les feux hors 
des endroits aménagés, la pratique de certains sports, les chiens non tenus en laisse, le 
dépôt de déchets ou la cueillette. 

 

5.2 Implications de la décision de classement pour l’utilisation du site 

La DC permet de maintenir les différents types d’utilisation du site, mais en les réorganisant 
spatialement et en adaptant leur intensité afin de garantir la conservation des valeurs 
naturelles et paysagères du site. 

Utilisation par le public 

- La DC introduit dans les secteurs à enjeux particuliers une canalisation du public. Les 
activités impactant potentiellement le plus la végétation, passibles de poser des 
problèmes de cohabitation entre usagers ou nécessitant des aménagements 
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particuliers (cyclisme, VTT, équitation, ski de fond) seront à l’avenir limitées à des 
tracés balisés à cet effet. La pratique du VTT sera autorisée sur un nouveau tracé, 
défini en fonction de sentiers existants et évitant les zones sensibles ou abritant des 
espèces patrimoniales. Ce tracé permet deux accès ponctuels au bord du cirque, 
mais interdit l’accès au-delà du mur. Les activités qui ne sont généralement pas liées 
à des itinéraires particuliers, comme la raquette à neige ou le ski de randonnée, ne 
sont restreintes à des sentiers donnés que dans les zones de forêts denses du 
périmètre, qui jouent le rôle de refuge pour la faune sauvage. 

- L’accès au bord du site se voit désormais réglementé, avec des secteurs ouverts, 
respectivement interdits d’accès. Le sentier pédestre sera donc modifié sur les 
tronçons interdits. A l’échelle de l’ensemble du site, les zones interdites d’accès 
représentent moins de 50% du pourtour (45% de l’ensemble du tracé NE + VD). Le 
cirque reste accessible au public sur les deux points de vue emblématiques actuels, 
ainsi que sur les tronçons les moins sensibles du point de vue de la flore et de la 
sécurité. Sur les tronçons du bord du cirque restant accessibles, le public sera invité 
à suivre des tracés définis pour permettre la restauration de la végétation 
naturellement pour par des mesures actives de restauration si cela devait s’avérer 
nécessaire. Ces mesures de canalisation du public répondent non seulement à des 
enjeux de protection de la nature, mais également à la perception de nombreux 
visiteurs en termes de responsabilité environnementale. Les problèmes liés à la 
sécurité des promeneurs faciliteront l’acceptation par le public de la nécessiter 
d’interdire certains secteurs. Les mesures de restauration de la végétation du bord du 
cirque et les contraintes posées aux randonneurs et VTT seront accompagnées d’une 
information et d’une sensibilisation aux enjeux écologiques du site. 

 

Exploitation agricole et sylvicole 

- Les surfaces de pâturage abritant des espèces protégées ou des types de végétation 
dignes de protection seront exploitées sans fumure, comme actuellement. 

- Les surfaces dégradées offrant un potentiel de restauration biologique seront 
extensifiées dans un délai de 5 ans dès l’entrée en vigueur de la DC, avec l’abandon 
de tout apport d’engrais. 

- La charge en bétail sera précisée en fonction des objectifs de conservation et de 
restauration des milieux naturels. 

- Les surfaces sans enjeux biologiques identifiés à ce jour ou par le passé pourront 
continuer à être fertilisées et exploitées dans les conditions actuelles. 

- L’ensemble du périmètre de la DC, actuellement en zone agricole et forestière, sans 
construction, restera inconstructible.  

- La DC pose comme principe le maintien de la diversité des structures boisées et la 
nécessité de mesures actives de régénération si nécessaire. 

 

http://www.vd.ch/dge
mailto:info.faunenature@vd.ch


 

  

Département du territoire et de l’environnement 
DGE – Direction des ressources et du patrimoine naturels 
Biodiversité et paysage 
www.vd.ch/dge - Tél. +41 21 557 86 41 - Fax +41 21 557 86 50 – catherine.strehler-perrin@vd.ch 

 

 

12 DC_Creux_du_Van_Rapport_explicatif_pour consultation.doc /21.12.16 
| 

6 Dispositions de la décision de classement 

6.1 Définition des secteurs 

Le périmètre de la DC est divisé en cinq secteurs et en quatre périmètres particuliers, 
permettant de traduire les objectifs de protection de manière adaptée aux conditions sur le 
terrain. 
 
Secteur de protection floristique 

- Localisation :  Surface entre le mur et la falaise. 

- Buts :  Assurer la protection et la restauration de la flore entre le mur et la falaise 
(stations d’espèces rares, milieux dignes de protection selon l’OPN) selon 
expertise R. DELARZE (2013). 

 Permettre l’accès des piétons au bord du cirque, là où les enjeux 
biologiques et de sécurité le permettent.  

- Modalités :  Définition de trois périmètres particuliers : 

 Périmètre particulier 1 « Accès interdit » : dans les zones les plus 
sensibles du point de vue botanique et présentant des risques 
sécuritaires, tout accès est interdit sauf pour les personnes chargées 
de la gestion et de l’entretien des milieux naturels. Des mesures de 
restauration de la végétation seront prises si nécessaire. Les passages 
au travers du mur bordant ce périmètre peuvent être fermés et des 
barrières physiques peuvent être installées de part et d’autre de celui-
ci. 

 Périmètre particulier 2 « Aménageable » : sur les tronçons du sentier 
du cirque restant accessibles au public et dans le pâturage, un 
cheminement pour piétons peut être aménagé et balisé, et des 
mesures de restauration de la végétation prises si nécessaire. 

 Périmètre particulier 3 « Points de vue » : sur deux emplacements 
emblématiques existants, des points de vue peuvent être aménagés. 
Seules des installations de minime importance destinées à 
l’information et à l’accueil du public peuvent y prendre place. 

 
Secteur sylvo-pastoral protégé I 

- But :  Conserver les valeurs protégées selon OPN, OPPS, etc. 

- Localisation :  Surfaces dont la valeur écologique est avérée, sur la base de données 
récentes : PPS, surfaces avec Qualité II selon l’OPD, végétation digne de 
protection selon l’OPN ou stations d’espèces protégées. 

- Modalités :  Gestion agricole extensive (sans fumure). 
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Secteur sylvo-pastoral protégé II 

- But :  Restaurer les surfaces dégradées.  

- Localisation :  Surface offrant un potentiel de restauration d’une végétation maigre et 
diversifiée : a priori, il s’agit des surfaces à sol superficiel et à rendement 
peu important, ou de surfaces « épandables élargies » selon expertise 
BRÜHLMANN (2010).  

Secteurs (potentiellement) favorables à l’alouette lulu selon GERBER 
(2016). 

- Modalités :  Passage à une gestion extensive (= sans fumure) dans un délai de 5 ans. 
 

Secteur sylvo-pastoral protégé III 

- But :  Assurer une gestion agricole préservant les valeurs paysagères du site.  

- Localisation :  Surfaces à sols profond et à fort rendement selon BRÜHLMANN (2010), 
sans enjeux biologiques particuliers. 

- Modalités :  Pas d’autre contrainte particulière que la conservation des éléments 
paysagers. 

Les mesures visant à promouvoir la biodiversité et la qualité du paysage 
sont en revanche encouragées. 

 

Secteur de forêt parcourue 

- But :  Assurer une gestion agricole et sylvicole préservant les valeurs 
paysagères du site (boisé, etc.).  

- Localisation :  Surfaces fortement boisées (types 3000, 4000). 

- Modalités :  Mesures actives en faveur du renouvellement du boisé (selon volet 
forestier du projet de PGI). 

 

6.2 Mise en œuvre (adapter à la LPMNS) 

La DC prévoit la mise en œuvre des dispositions sus-mentionnées par le biais de plans de 
gestion ou de conventions qui définiront les mesures de gestion et les interventions 
nécessaires.  

Toutefois, si un propriétaire ou un exploitant refusait de signer une convention alors que les 
objectifs de la DC l'imposent, le département pourrait ordonner par décision des restrictions 
d'exploitation. (art. 29 LPNMS). En effet, l'article 18c, alinéa 1 LPN prévoit que la protection 
des biotopes peut être assurée par « l'adaptation des modes d'exploitation agricole et 
sylvicole ». Cette base légale permet à l’autorité chargée d'appliquer la LPN, d'adresser aux 
propriétaires ou exploitants des décisions leur ordonnant de s'abstenir de certains actes 
d'exploitation d’une parcelle (Maurer, in Commentaire LPN, Zurich 1997, N. 17 ad art. 18c). 
Si un exploitant ne respectait pas le règlement de la DC ou une décision du département, il 
porterait une atteinte à un objet protégé. Le département pourrait alors rendre une décision 
ordonnant la réparation de cette atteinte (art. 30 LPNMS). 
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La mise en œuvre de la DC sera placée sous la surveillance d’une commission 
intercantonale qui sera le prolongement du groupe d’accompagnement actuel. Sa 
composition garantira à la fois la cohérence des mesures prises dans les deux cantons, et la 
prise en compte des différents intérêts en jeu sur le site (tourisme, agriculture, forêts, 
commune, exploitants, etc.). 

Le règlement prévoit également le respect des dispositions grâce à une surveillance par des 
agents de terrain nommés par les cantons. 

 

6.3 Implications financières 

Les restrictions d'exploitation découlant spécifiquement de la DC, pour autant qu'elles ne 
soient pas déjà imposées par d'autres législations, peuvent faire l'objet d'un soutien financier 
(contrat LPN, réserve forestière, par exemple). Elles sont à la charge de l'Etat et/ou 
subventionnées par la Confédération (OFEV) lorsqu'elles ne font pas partie des travaux 
assumés usuellement par les propriétaires et les exploitants. 

http://www.vd.ch/dge
mailto:info.faunenature@vd.ch


 

  

Département du territoire et de l’environnement 
DGE – Direction des ressources et du patrimoine naturels 
Biodiversité et paysage 
www.vd.ch/dge - Tél. +41 21 557 86 41 - Fax +41 21 557 86 50 – catherine.strehler-perrin@vd.ch 

 

 

15 DC_Creux_du_Van_Rapport_explicatif_pour consultation.doc /21.12.16 

 

 

Bibliographie 

 

- BRÜHLMANN M. (Mandaterre), 2010. Alpage Le Soliat (communes de Provence VD, 
Val-de-Travers, Montalchez et St-Aubin NE. Détermination de la charge potentielle de 
l’alpage et plan d’exploitation en vue de l’adaptation de la charge usuelle (version 
provisoire 15.02.2010).  

- BRÜHLMANN M. (Mandaterre), 2015. Alpage Le Sétif (communes de Provence VD et Val-
de-Travers NE. Détermination de la charge potentielle de l’alpage et plan d’exploitation 
en vue de l’adaptation de la charge usuelle. 

- DELARZE R., 2013. Canalisation des activités de détente au Creux du Van. Expertise 
botanique, octobre 2013. 

- ECOENG Sàrl, 2016. Alpage du Soliat. Plan de gestion intégrée (PGI (ébauche), SFFN, 
43 p. 

- GERBER A. (Parc régional Chasseral), 2016. Alouette lulu au Creux du Van. Rapport de 
mandat. 5 p. + annexes. 

- HALLER-ROHNER K., 1990, Bilan phyto-écologique des prairies et pâturages de la région 
du Creux du Van. 1990. Travail de licence. Université de Neuchâtel. 81 p. + annexes. 

- ECOCONSEILS, 2004. Inventaire cantonal des objets que l’Etat entend mettre sous 

protection (ICOP), juin 2004. Objet n° 6508.1 Le Creux du Van et Gorges de l’Areuse. 
Proposition de délimitation du périmètre de l’objet ICOP. Proposition d’objectifs de 
gestion. 105 p. 

- OFEV 2011. Liste des espèces prioritaires au niveau national. Espèces prioritaires pour 
la conservation au niveau national, état 2010. Office fédéral de l’environnement, Berne. 
L’environnement pratique n° 1103, 132 p. 

 

http://www.vd.ch/dge
mailto:info.faunenature@vd.ch

