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Protection et valorisation

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

DDPS met en œuvre différentes mesures sur la place de tir 

de Vérolliez: 

• Certificat parc naturel: la place de tir a été certifiée 

par la fondation Nature et Economie depuis 2007.

Prairies et pâturages: l'extensification des pratiques 

agricoles en partenariat avec les exploitants des par-

celles militaires (réduction de la charge en bétail, adap-

tation du régime de fauche, etc.), profite aux fleurs 

comme la Sauge des prés (1), aux insectes comme  

le  Citron (2) et à ceux qui s'en nourrissent, comme le 

Tarier pâtre (3).

Haies champêtres: l'entretien adapté ainsi que de 

nouvelles plantations ont favorisé certaines espèces 

d'oiseaux comme le Bruant jaune (4) ou la Pie-grièche 

écorcheur (5).

Arbres isolés indigènes: leur plantation et conserva-

tion contribuent à structurer le paysage et à offrir des 

habitats pour certaines espèces d’oiseaux et d’insectes.

La lisière forestière: elle est entretenue extensive-

ment ce qui permet à la petite faune de se cacher.

Tas d’épierrage et de branches: ils augmentent l’offre 

en structures pour la petite faune, dont le Lézard des 

murailles.

• Espèces problématiques: surveillance et lutte contre 

les espèces exotiques envahissantes qui concurrencent 

les espèces indigènes et constituent souvent une me-

nace directe pour celles-ci.

Biodiversité

La place de tir de Vérolliez, créée en 1955, est utilisée toute 

l’année pour la formation continue professionnelle, les 

écoles de recrues, les cours de répétition, ainsi que par 

l'Académie de police de Savatan. Les trois quarts de la 

vaste place de tir de Vérolliez sont situés dans la plaine. Le 

dernier quart, à l’ouest du site, est situé sur un versant 

raide dont le bas est occupé par une hêtraie xérothermo-

phile et quelques parois rocheuses avec suintements.

On y trouve 49 habitats, dont 33 sont dignes de protec-

tion. Des prairies exploitées extensivement offrent un ha-

bitat à de nombreuses plantes et invertébrés. Des haies 

ont été plantées afin de diversifier les structures. Les 

pistes pour cibles mobiles ont une valeur écologique, car 

la partie construite a permis la mise en place d’une végéta-

tion des milieux secs et offre un abri à plusieurs espèces 

animales, l’exploitation agricole étant réduite sur ses 

bords. Les mesures mises en œuvre sur la place de tir dans 

le cadre du programme Nature – Paysage – Armée (NPA) 

ont permis au Tarier pâtre et au Bruant jaune de nicher à 

nouveau. Les prairies extensives abritent entre autres le 

Narcisse à fleurs rayonnantes.

Image de couverture :
Le Narcisse à fleurs  
rayonnantes aime les prairies 
maigres ensoleillées.
(David Külling)
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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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Haies et bosquets  
abritent oiseaux, reptiles,  
micromammifères

Forêts et falaises  
abritent oiseaux, coléoptères,  
grande faune

Prairies et pâturages 
abritent fleurs, papillons, criquets

Murs et tas d’épierrage   
abritent végétation sécharde,  
reptiles, petite faune, grande faune

Agriculture  
prairies et pâturages exploités par  
des agriculteurs sur des surfaces  
utilisées à des fins militaires

Périmètre de la place de tir

Chemin recommandé 

Murs avec végétation  
des milieux secs

Place de tir  
de Vérolliez
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Arbres isolés indigènes   

Zone des cibles
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