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Contact
Place d'armes de Drognens, Route de Siviriez,
Caserne Drognens, CH-1680 Romont
+41 58 461 74 00, vts47.lvblog@vtg.admin.ch
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Protection et valorisation

Avec le programme Nature – Paysage – Armée (NPA), le 

DDPS met en œuvre différentes mesures au sein du péri-

mètre de la place d'armes de Drognens:

Prairies et pâturages: l’extensification des pratiques 

agricoles en partenariat avec les exploitants des  

parcelles militaires (réduction de la charge en bétails, 

adaptation du régime de fauche, etc.).

Zones humides: le Silène dioïque (1), la Benoîte des 

ruisseaux (2), la Libellule déprimée (3) ainsi que beau-

coup d'autres espèces profitent de la restauration 

d'étangs et de marais forestiers et de la remise à ciel 

ouvert d'un tronçon de cours d'eau (4), à savoir des 

 habitats appartenant aux milieux naturels qui ont le 

plus régressé à travers le paysage Suisse au cours des 

150 dernières années.

Haies champêtres: la plantation des haies richement 

structurées et diversifiées (5). Ces structures consti-

tuent des habitats favorables pour un grand nombre 

d'oiseaux.

Forêt: l'instauration d'une réserve forestière, soit  

une portion de forêt au niveau de laquelle on renonce  

à toute exploitation sylvicole, bénéficie aux 

 communautés d'espèces associées aux vieux arbres.

• Plantes problématiques: la lutte contre les espèces 

envahissantes qui concurrencent les espèces indigènes 

et constituent souvent une menace directe pour 

celles-ci.

Oreillards bruns: la promotion, par l'installation de ni-

choirs, de cette espèce de chauves-souris menacée en 

Suisse.

Biodiversité

La place d'armes, construite entre 1968 et 1971, est située 

sur les communes de Siviriez et de Romont. Elle est utili-

sée par les troupes de Circulation et Transport et de la 

 Logistique, essentiellement pour l'instruction des automo-

bilistes et des soldats de ravitaillement venant de toute la 

Suisse. L'essentiel des infrastructures militaires se 

concentrent sur la crête dominant la plaine alluviale de la 

Glâne, qui est dévolue aux activités agricoles. 

Les principales valeurs naturelles se concentrent au niveau 

des nombreuses haies, bosquets champêtres et massifs 

boisés de faible étendue. Ces structures contribuent à di-

versifier le paysage et servent aux échanges de faune à 

l'échelle régionale (corridors écologiques). Ainsi la place 

héberge plus de 40 espèces d'oiseaux répartis sur plus de 

200 territoires par km2. Il s'agit majoritairement d'espèces 

caractéristiques des paysages agricoles extensifs riche-

ment structurés (Bruant jaune, Fauvette des jardins, Moi-

neaux friquets, Hirondelles rustiques, etc.).

Image de couverture :
Le Bruant jaune, un oiseau emblé-
matique des haies et bosquets,  
se nourrit des graines de la flore 
messicole.  

photos : 
David Külling, CCOM nature DDPS
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Plus d’informations  
sur le programme  
Nature – Paysage – 
 Armée (NPA)

Terrains militaires –  
Oasis au milieu d'un paysage fortement exploité

Depuis 2001, le programme Nature – Paysage – Armée est mis  
en œuvre sur plus de 150 emplacements militaires. Le DDPS recueille 
les données sur les espèces et les habitats présents et les promeut 
dans la mesure de ce qui est possible sur ses propres emplacements. 
Sur chaque emplacement, les utilisations militaires, agricoles et 
 récréatives sont conciliées avec les valeurs naturelles. Le maintien et 
l'entretien des habitats dignes de protection sont ainsi réglementés. 
Un suivi est réalisé afin de garantir la réussite du programme. 

Cet engagement du DDPS en vaut la peine ! Les milieux naturels 
dignes de protection cartographiés sur les places d'armes, de tir et 
d'aviation y sont plus abondants que dans le reste du pays. L'une des 
conséquences est que les espèces d'oiseaux et de plantes figurant 
sur la Liste rouge des espèces menacées y sont observées plus 
 fréquemment qu'en moyenne nationale. En outre, la grande majorité 
des espèces d'oiseaux typiques des zones agricoles sont plus 
 courantes sur les sites militaires que dans les zones rurales voisines.
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Colonie de chauves-souris
Cet abri est essentiel pour  
certaines étapes du cycle de vie  
des chauves-souris

Objet culturel
Chapelle Notre-Dame du Bois

Zones humides en forêts
Des plantes spécialisées de ce  
milieu comme certaines orchidées  
s'y rencontrent

Réserve forestière
La présence de vieux bois est 
 indispensable à certaines espèces  
de coléoptères et d'oiseaux

Pâturage maigre
Ces praires fleuries sont un havre  
pour de nombreuses espèces de 
fleurs, de papillons, de sauterelles,  
et d'oiseaux

Cours d’eau partiellement  
remis à ciel ouvert
Ces eaux courantes sont favorables  
à certaines espèces de libellules  
et de plantes, comme la Benoîte des 
 ruisseaux

Etang favorable à la biodiversité
Cet étang est habité par des  
amphibiens ou des libellules, comme  
la libellule déprimée

Haie champêtre
Cette interface entre milieux ouverts  
et boisés est extrêmement riche, car  
elle abrite bon nombre d'espèces  
de plantes, d'insectes et d'oiseaux, 
 dépendantes de cette transition

Périmètre de la place d'armes

Itinéraire pédestre

Place d’armes fédérale  
de Drognens
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