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PRÉAVIS N° 2023/94 

AU CONSEIL COMMUNAL 

Projet d’aménagements en faveur de la 
biodiversité sur l’ensemble de la ville grâce au 
remplacement d’un hectare de laurelles et thuyas 

Demande d’un crédit d’investissement de 

CHF 750’000.—   TTC  

Demande d’un crédit de fonctionnement annuel de 

CHF 75’000.— TTC pour la mise en place d’une subvention 

adressée aux propriétaires privé-e-s 
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Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillères et Conseillers, 

Ce préavis fait partie intégrante de la feuille de route climatique Nyon s’engage, présentée à 

votre Autorité dans le préavis N° 201/2020. La Municipalité vous invite à l’étudier à la lumière de 

cette stratégie municipale générale et sous l’angle de l’urgence climatique. 

1. Introduction 

Le présent préavis fait suite au préavis N° 2022/53 « Stratégie Biodiversité 2022-2030 » adopté 

par le Conseil communal au printemps dernier. Il vise à réaliser, durant la législature, d’importants 

aménagements pour favoriser la biodiversité et soutenir l’initiative privée en la matière, en tenant 

compte notamment de la nécessité d’arrachage des laurelles et thuyas en ville.  

Ce préavis vise également à mettre en application la nouvelle loi cantonale sur la protection du 

patrimoine naturel et paysager votée le 30 août dernier par le Grand Conseil et qui a pour but, 

selon l’art.1, de préserver et promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et 

paysager. Cette loi demande notamment aux communes de ménager, préserver et améliorer la 

qualité du patrimoine naturel et paysager (art. 2 al.2) ainsi que la biodiversité, notamment dans 

l’espace bâti et les zones à bâtir, afin de palier à la raréfaction des habitats pour la faune et la 

flore (art.8 al.1. let.k.). 

Par ailleurs, les plantations de compensation pour le remplacement de laurelles et thuyas, 

présentées dans ce document, tiendront compte de la stratégie végétalisation en cours 

d’élaboration, notamment en ce qui concerne les périmètres de plantation prioritaires. En effet, il 

n’est pas proposé ici de simplement arracher des laurelles et thuyas pour un remplacement in 

situ de manière plus qualitative, mais bien de replanter en respectant une nouvelle structure, 

découlant d’un fonctionnement biologique, identifiée par la stratégie végétalisation à venir.  

Le Conseil communal a récemment validé une enveloppe d’investissement de CHF 55'000.—, 

dans le cadre de la Stratégie biodiversité de la Ville (préavis N° 2022/53), dédiée à la lutte contre 

les espèces invasives exotiques (faune et flore). Durant quatre années, cette somme vise 

uniquement le monitoring et les mesures de lutte contre des plantes herbacées telles que les 

renouées du Japon, le solidage commun ou encore la vergerette annuelle. Il s’agit d’un budget 

général établi sur la base des dépenses annuelles en matière de lutte. Le coût d’arrachage et 

remplacement des laurelles et thuyas n’avait pas pu être calculé au stade de dépôt du préavis.  

1.1 Un hectare de laurelles et thuyas sur terrain de la Ville  

A Nyon, comme ailleurs, les laurelles et les thuyas ont été massivement plantés pour les raisons 

suivantes :  

− leur prix de vente faible en comparaison d’autres essences ; 

− leur feuillage persistant et dense, synonyme d’une intimité préservée ; 

− leur adaptation aux conditions extrêmes (gel, sécheresse, températures élevées, etc.). 

La laurelle est originaire d’Asie du sud-ouest. Il s’agit de l’espèce invasive la plus représentée sur 

la commune de Nyon, parmi les espèces de la liste noire des plantes exotiques envahissantes1.  

Faisant concurrence à la végétation indigène, il est courant de trouver des laurelles dans nos 

forêts de bord de rivière (on parle de ripisylve). Un exemple saisissant peut être observé le long 

                                                      
1 Infoflora, Liste des espèces exotiques envahissantes, 2014. Liste Noire_Watch Liste_2014.pdf 
(infoflora.ch) 
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du sentier de la Combe. En cet endroit, la laurelle a supplanté la végétation naturelle, de même 

qu’en plusieurs endroits le long de l’Asse et du Boiron. La propagation de cette espèce se fait 

principalement par les oiseaux (merles, pics, grives, mésanges, etc.) qui mangent les baies et 

dispersent les graines sur de grandes distances dans les milieux naturels.  

La laurelle peut paraitre peu problématique, car il est rare qu’elle se ressème dans son propre 

jardin ou chez le voisin. Sa propagation se fait en général loin des centres-villes, presque 

uniquement en forêt à l’abri des regards non-avertis. 

Mais comme l’explique la fiche sur les espèces invasives et problématiques, édictée par le Canton 

de Vaud, la laurelle pose les problèmes suivants : 

− elle supplante la végétation naturelle ;  

− son écorce, ses feuilles et ses fruits sont toxiques pour l’Homme et le bétail ; 

− elle empêche le rajeunissement des forêts car la laurelle pousse en formations très denses 

et son feuillage permanent réduit la lumière au sol et empêche ainsi la flore forestière 

printanière de se développer ; 

− elle augmente les coûts d’entretien des forêts. 

De plus, de par son enracinement superficiel, cette essence porte le risque à moyen terme de 

mettre en péril la bonne tenue des sites de protection contre les glissements de terrain 

particulièrement le long de l’Asse et du Boiron. 

Selon les informations transmises par le Canton, la vente et la plantation de laurelles devraient 

être interdites, conformément à la nouvelle loi vaudoise sur la protection du patrimoine naturel et 

paysager (LPrPnp) adoptée le 30 août 2022. Toutefois, les haies de laurelles déjà plantées ne 

seront pas concernées par cette nouvelle législation. 

Le thuya est quant à lui une plante originaire d’Amérique du Nord et d’Asie. Bien qu’exotique, sa 

capacité de dispersion est réduite et il ne figure donc pas sur la liste noire des espèces exotiques 

invasives. Néanmoins, à l’inverse de créer des continuités biologiques, les haies de thuyas 

forment des obstacles de déplacement de la faune et n’apportent que très peu de valeur à la 

biodiversité locale. De plus, cette espèce souffre de nombreuses maladies (feu bactérien, 

dépérissement, chancre, etc.) et est devenue plus fragile en raison de l’augmentation de la 

température et des périodes de sècheresse dans l’Arc lémanique.  

Ces deux plantes ont été majoritairement plantées sous forme de haies dans la ville 

contemporaine depuis les années 80, tant chez les propriétaires privé-e-s que sur les parcelles 

communales. Ces haies sont appelées monospécifiques et représentent 26% des haies sur 

terrains de la Ville de Nyon, soit un kilomètre de haie au total.  

 

38%

15%8%

11%

28%

Essences d'arbustes présentes dans les haies monospécifiques 
entrenues par la Ville de Nyon 

Buis commun (Buxus sempervirens)

Laurelle (Prunus laurocerasus)

Charme commun (Carpinus betulus)

Thuya sp. (thuya)

Autres
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Les recherches montrent que les haies monospécifiques, composées de plantes exotiques, sont 

les plus pauvres écologiquement : elles sont composées d’une seule espèce et elles produisent 

peu de fleurs et de fruits pour les insectes, les oiseaux et les petits mammifères (on parle alors 

de cortège biologique appauvri).  

En plus des haies, de manière non négligeable, le Service de l’environnement a relevé dans ses 

massifs d’arbustes et plantes isolées pas moins de 7'000 m2 de laurelles. Ces dernières, 

cumulées aux surfaces de haies, totalisent un hectare de laurelles et thuyas défavorables au 

renforcement de la biodiversité. Une carte de leur localisation se trouve en annexe 2.   

Sur les espaces verts de la Ville de Nyon, hors espaces sportifs, les laurelles et les thuyas 

n’occupent pas moins de 4% des 25 hectares à disposition, ce qui est loin d’être anecdotique. La 

laurelle est donc, de par son importante représentation, l’espèce végétale invasive prioritaire à 

limiter.  

Ainsi, la Ville de Nyon porte un devoir d’exemplarité en matière d’environnement et plus 

particulièrement dans le domaine de la lutte contre les espèces invasives. De plus, après contact 

avec différentes communes de l’Arc lémanique, la Ville de Nyon est l’une des dernières villes à 

ne pas avoir éradiqué ces essences sur son territoire. Au-delà de ce constat, il s’agit d’une 

formidable opportunité d’aménager en faveur de la biodiversité de manière globale et visible pour 

la population sur l’ensemble de la ville.  

2. Description du projet 

2.1 Proposition d’aménagements sur parcelles communales 

2.1.1 Remplacer les  laurelles et les thuyas et réaménager en faveur de la 
biodiversité 

L’objectif de la Municipalité est donc d’arracher les laurelles et haies de thuyas sur l’ensemble 

des terrains de la Ville, avec une première étape de réalisation. Il s’agit donc d’un projet global 

de réaménagement progressif de l’équivalent d’un hectare sur l’ensemble de la ville de Nyon, soit 

la surface du futur parc Perdtemps. Dans un premier temps, le Service de l’environnement a 

évalué, grâce un appel d’offres d’entreprises locales sur invitation, le montant nécessaire pour 

éradiquer 50% au moins des laurelles présentes sur parcelles communales durant quatre ans. 

Le solde sera éliminé via les projets d’aménagements en cours d’élaboration tels que celui de la 

rénovation de la piscine de Colovray.  

Avant de lancer les travaux, le Service de l’environnement souhaite faire appel à un mandataire 

biologiste afin d’étudier les meilleures mesures d’aménagements locales favorables à la 

biodiversité en compensation de l’arrachage et ceci selon les résultats de la stratégie de 

végétalisation en cours d’étude. Il peut s’agir notamment de la :  

− mise en place de haies composées d’essences indigènes accompagnées de prairies, comme 

exigé par la subvention cantonale (pour au moins 600m2) ; 

− mise en place, dans les lieux propices, de noues paysagères2 ou autres milieux humides 

encore plus favorables à une certaine biodiversité complémentaire de celles présentes dans 

les haies; 

− plantation d’arbres et arbustes comestibles.  

                                                      
2  Les noues sont des larges fossés qui permettent la rétention, l'acheminement et l'infiltration des eaux 

pluviales. 
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Image 1 : Aménagement d’une haie d’arbustes 
indigènes avec tas de pierres. « Les tas de pierres 
offrent un refuge et une place ensoleillée aux reptiles et 
constituent également des abris fort appréciés des 
hérissons et des hermines. Pour les papillons, ils 
fournissent source de chaleur, sites de reproduction et 
d’hivernage et abris nocturnes. Lorsque les pierres sont 
recouvertes d’algues, de lichens ou de mousses, une 
faune spécialisée, composée notamment de petits 
papillons et d’escargots, vient s’y installer ». Birdlife, 
Petits biotopes, Fiches pratiques.  

 

Image 2 : Aménagement d’un milieu humide. 

 

 

 

 

 

Ces nouveaux aménagements auront notamment pour effet de :  

− renforcer les effets écosystémiques pour les Nyonnais-es par la diversité végétale et animale, 

les fruits comestibles et les nombreuses autres vertus favorables à l’amélioration du bien être 

humain à la fois psychique et physique ; 

− créer de nouveaux habitats appréciés par différents groupes d’espèces : oiseaux, insectes, 

amphibiens, reptiles ou encore petits mammifères ; 

− créer de nouvelles connectivités (corridors de déplacement de la petite faune) ;  

− renforcer la chaine alimentaire (chaine trophique) entre les différents groupes floristiques et 

faunistiques présents dans les milieux environnants aménagés (au fil des saisons, offrir du 

nectar, des graines et baies, des insectes etc.) ; 

− favoriser une diversité de lieux de nidification pour de nombreux passereaux : merles, 

mésanges, rougequeues, grives ; 

− développer de nouvelles sources de nourriture pour tout un cortège d’insectes et 

mammifères ; 

− accroitre la biodiversité fonctionnelle pour y accueillir de nombreux auxiliaires de culture qui 

permettent de lutter contre les ravageurs, importants pour les potagers en ville mais 

également pour les cultures de fruitiers que le Service de l’environnement souhaite 

développer ;  

− créer un microclimat humide et frais qui participe à la création d’ilots de fraicheur.  

Par ailleurs, renseignement pris auprès du Canton, il sera possible de faire une demande de 

subventionnement cantonal pour réaliser ces aménagements. A ce stade, le règlement 

d’application définissant les principes de subventionnement est en cours de création et ne permet 

pas d’estimer l’enveloppe d’aide cantonale possible. Néanmoins, le Service de l’environnement, 

comme à son habitude, déposera une demande afin d’obtenir le montant maximal de subvention. 

2.1.2 Suivre les laurelles en sous bois déjà éradiquées 

Depuis 10 ans, l’équipe forestière du Service de l’environnement procède à une lutte progressive 

d’éradication des laurelles dans les forêts propriétés de la Ville. Ce suivi régulier et pointu a 
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permis d’éteindre les foyers de laurelles sur lesdites parcelles. Un suivi annuel reste néanmoins 

nécessaire pour supprimer les semis de laurelles colportés par les oiseaux.  

Grâce à ce suivi exemplaire, la régénération naturelle de la forêt a pu reprendre de manière 

spontanée. Néanmoins, il reste nécessaire de réaliser un passage annuel de contrôle et 

d’arrachage des nouveaux foyers.   

Il est ainsi manifeste qu’un bon contrôle des espèces invasives permet d’économiser les 

entretiens futurs. Néanmoins, il serait encore plus efficace que les laurelles présentes en ville 

soient elles-aussi arrachées pour que la dispersion des graines s’arrête et permette à la forêt de 

se régénérer sans aucune intervention humaine. 

Sur parcelles privées, la situation est beaucoup plus problématique. Le suivi coutant cher, il n’est 

pas pratiqué de manière systématique, voire pas du tout sous couvert forestier, à l’exemple du 

sentier de la Combe. 

2.1.3 Assurer la pérennité des nouveaux aménagements dans le temps 

Après le délai de garantie de trois ans de reprise des nouvelles plantations par les entreprises 

qui les auront plantées, le Service de l’environnement procédera aux entretiens de ces nouveaux 

aménagements. Il s’agira notamment de la fauche des prairies, de l’arrosage et de la taille des 

arbres fruitiers, ainsi que des entretiens réguliers des milieux humides pour éviter qu’ils ne 

disparaissent (on parle d’atterrissement d’un plan d’eau).  

Selon les calculs du Service de l’environnement, l’économie générée par l’arrêt de taille des haies 

de laurelles et thuyas sera compensée par la quantité équivalente d’heures d’entretiens en 

fonction des aménagements créés. Ainsi, il n’est pas nécessaire pour ces aménagements de 

demander une augmentation du budget de fonctionnement.   

2.1.4 Monitorer l’efficacité des différentes mesures d’aménagement  

Des inventaires sur le terrain permettront de mesurer si les nouveaux aménagements ont, comme 

prévu, permis de favoriser la biodiversité locale. Ces interventions permettront également 

d’identifier les essences végétales les plus adaptées pour nos plantations futures. Cette mission 

sera effectuée par un bureau d’étude en environnement et financé via le budget d’investissement 

de CHF 55'000.— acquis via le préavis N° 2022/53 « Stratégie Biodiversité 2022-2030 ». Les 

relevés faunistiques et floristiques effectués par la Ville depuis 2010 serviront de base de 

comparaison afin de mesurer l’évolution de la biodiversité en fonction des mesures réalisées.   

2.2 Incitations financières auprès des propriétaires privé-e-s  

La laurelle et le thuya sont largement privilégiés dans les plantations en haie chez les 

propriétaires privé-e-s pour les raisons précitées. Le coût de leur arrachage peut être rapidement 

dissuasif pour les propriétaires selon l’âge et la taille de la haie. De la même manière, le coût 

d’arrachage des laurelles dans les forêts privées peut se révéler très onéreux. Afin d’encourager 

ces derniers à agir, la Municipalité propose la mise en place de mesures de subventionnement.  

Actuellement, la Direction générale de l’environnement (DGE) octroie des subventions pour le 

remplacement de laurelles par des haies indigènes dans l’espace bâti. Néanmoins, les conditions 

relatives à l’octroi de ces subventions sont susceptibles de décourager les propriétaires. En effet, 

ces derniers doivent garantir : 

− l’aménagement d’une bande de prairie le long d’une largeur de deux mètres d’un côté ou d’un 

mètre de chaque côté ;  

− la pérennité de la haie pendant au minimum huit ans.  
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Par ailleurs, la subvention cantonale est limitée à un montant maximum de CHF 12'000.— par 

commune et non assurée pour les années à venir. Elle est de CHF 60.— par mètre linéaire ce 

qui correspond à un linéaire d’au maximum 200 mètres. Dans le cas de Nyon, un dossier de 

demande de subvention a été déposé en novembre 2022. L’aide sera intégralement utilisée pour 

le remplacement des haies de laurelles qui se trouvent sur les parcelles privées communales. 

Dès lors, la Municipalité de Nyon propose la mise en place d’une subvention ad hoc et simple à 

destination des propriétaires privé-e-s pour le remplacement d’une haie d’espèces exotiques 

envahissantes (type laurelles) ou exotiques non favorables à la biodiversité (type thuyas) par une 

haie vive d’essences indigènes ou adaptées aux conditions locales.  

De plus, à l’instar de Prangins et de la plupart des villes vaudoises, la Municipalité propose un 

deuxième principe de subventionnement pour favoriser des aménagements en faveur de la 

biodiversité. Ce dernier aurait lieu dans le cas où le-la propriétaire souhaite aménager son espace 

extérieur afin de participer activement à favoriser la biodiversité, par exemple par l’aménagement 

d’un étang ou d’un petit plan d’eau, par la plantation d’arbres, par l’installation de murs de pierre 

sèches ou par la mise en place de prairies extensives et d’espaces de flore indigène.  

Pour réaliser cette deuxième mesure d’incitation, le Service de l’environnement a calculé un 

besoin de CHF 75’000.— annuel d’augmentation du budget de fonctionnement pour 

subventionner les propriétaires privé-e-s. De même, un-e locataire, avec autorisation de son 

propriétaire, pourra prétendre à déposer une telle demande de subventionnement.  

Pour l’heure, il est difficile de déterminer une enveloppe définitive pour subventionner les 

propriétaires privé-e-s. Le budget de principe de CHF 75’000.— pourrait donc être amené à 

évoluer dans le temps, à la hausse comme à la baisse, selon l’intérêt suscité.  

De plus, afin de rendre accessible à l’ensemble des propriétaires cette initiative, il sera nécessaire 

de développer des démarches de communication : séances publiques, brochures et page internet 

avec demande simplifiée de subventionnement. Pour ce faire, la Municipalité propose de faire 

usage du budget prévu par le préavis N° 2022/53 « Stratégie Biodiversité 2022-2023 », et plus 

précisément par l’objectif 4.1 de cette stratégie Inciter et sensibiliser les propriétaires privé-e-s, 

régies et entreprises aux actions en faveur de la biodiversité  

Ainsi, ces subventions seront présentées sur nyon.ch, avec les formulaires de demande 

correspondants et simples à utiliser. Les avantages de chacun des aménagements seront 

valorisés grâce aux fiches du guide nyonnais « Aménager en favorisant la biodiversité » d’ores 

et déjà mis en place. Un conseil en aménagement agréé par le Service de l’environnement sera 

également intégré dans les possibilités de subventionnement afin d’assister les propriétaires à 

définir les meilleures mesures d’aménagement et de subventionnement possible.   

Des subventions pour l’installation de nichoirs à hirondelles et à martinets noirs sont également 

disponibles pour les propriétaires privé-e-s, mais financées par des subventions cantonales et 

donc non listées dans le présent document. Elles seront par contre présentées sur le site internet 

de la Ville afin de faciliter les démarches auprès des propriétaires privé-e-s.  
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3. Incidences financières 

L’ensemble des travaux d’arrachage et réaménagements ont été chiffrés grâce à un appel d’offres 

sur invitation auprès d’entreprises locales. Au vu de l’ampleur des travaux, les ressources 

humaines du Service ne permettraient pas d’assumer cette tâche à l’interne.  

Les crédits suivants sont demandés par voie de ce préavis :  

CRÉDITS D’INVESTISSEMENT  

Arrachages et aménagement en faveur de la biodiversité      CHF 506'457.33 

Honoraires et frais d’étude CHF 126'614.33 

Divers et imprévus 10% CHF 63'307.17 

TVA CHF 53'621.17 

Subvention cantonale pour l’arrachage (CHF 12'000.00)  

Subvention cantonale pour les replantations Montant inconnu à ce jour  

TOTAL TTC CHF 750'000.00  

CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT 

Subvention aux propriétaires privé-e-s, y compris démarche de 

communication au public 

CHF 75'000.00  

TOTAL TTC CHF 75’000.00 

Le Service de l’environnement estime que la tâche, liée à la gestion des demandes de 

subventions des propriétaires privé-e-s, rentre dans le cahier des charges du poste de chef-fe de 

projet récemment obtenu via le préavis N° 2022/53 « Stratégie Biodiversité 2022-2030 ».  

4. Aspects du développement durable 

4.1 Dimension économique 

Il est courant d’associer la notion de biodiversité à la multitude d’espèces animales et végétales 

qui nous entourent, sans y voir de liens directs avec l’être humain, ses activités et sa qualité de 

vie. Bien au contraire, la biodiversité est essentielle aux sociétés humaines qui en sont 

entièrement dépendantes. On parle de « services écosystémiques » essentiels à notre économie 

et notre survie.  

En plus de sa grande importance pour l’économie, la biodiversité possède une valeur intrinsèque 

ainsi qu’un fort lien avec les besoins physiologiques et psychiques de notre espèce humaine. Elle 

rend nos villes et paysages plus agréables à vivre en offrant des espaces de délassement et des 

havres de fraîcheur permettant de parer aux effets des changements climatiques. Elle offre une 

protection contre les catastrophes naturelles en rendant les écosystèmes d’être plus résilients et 

permet une lutte naturelle contre les organismes nuisibles ou invasifs.  

Ces services, appelés écosystémiques, permettent à l’être humain d’exister et d’avoir des 

activités économiques. De ce fait, le déclin de la biodiversité ne se traduit pas seulement par des 

pertes irréversibles dans la faune et la flore, il comporte aussi des risques vitaux pour les êtres 

humains. 

Concernant les espèces invasives envahissantes, pour être efficace, il est important d’agir le plus 

tôt possible afin de limiter leur propagation. A force d’arrachages systématiques, la plupart des 

laurelles que l’on trouve actuellement dans les forêts de Nyon peuvent être éliminées en 

effectuant des contrôles et interventions régulièrement. Ces interventions présentent un coût non 
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négligeable pour la collectivité et elles devront être répétées fréquemment tant que la laurelle 

sera présente dans la ville et ses environs. 

4.2 Dimension sociale 

Les zones de verdure en contexte urbain offrent des lieux de détente agréables qui permettent 

de s’évader à l’intérieur même des villes et améliorent la qualité de vie. La plantation de fruitiers, 

d’arbustes et l’aménagement de lieux humides offrent une réponse adaptée face au 

réchauffement climatique en contribuant à offrir des ilots de fraicheur en milieu urbain  

Les nouveaux aménagements auront également un rôle de sensibilisation auprès du grand 

public. Plusieurs panneaux à vocation pédagogique seront en effet installés sur certains sites. 

Nous protégeons ce que nous aimons et nous aimons ce que nous connaissons ; en côtoyant 

ces haies d’une belle diversité de formes et de couleurs, offrant un nouvel habitat à la faune, les 

usagères et usagers de la ville pourront concrètement observer leurs avantages et, espérons-le, 

s’en inspirer. 

4.3 Dimension environnementale 

Les aménagements planifiés en faveur de la biodiversité, ainsi que les subventions auprès des 

propriétaires privé-e-s, permettront de : 

− garantir, en zone urbanisée, un milieu structuré riche en végétaux indigènes, en baies 

comestibles et en buissons épineux qui offrent nourriture, abris et sites de reproduction et de 

nidification ; 

− densifier le sous-réseau écologique des zones humides, milieu rare à Nyon ; 

− augmenter l’offre en micro-habitats pour la petite faune urbaine ; 

− améliorer la connectivité au sein du territoire ; 

− appliquer activement sur le territoire communal la nouvelle loi cantonale sur la protection du 

patrimoine naturel et paysager. 

Toutes ces mesures ont pour objectif de renforcer l’infrastructure écologique nyonnaise et 

d’obtenir un réseau qui soit fonctionnel, résilient et qui puisse assurer les services 

écosystémiques à l’échelle du territoire. Cet objectif est prioritaire dans la Stratégie Biodiversité 

actée par le Conseil communal. 

« Parmi les pays industrialisés de l'OCDE, la Suisse est le pays qui déplore la plus forte proportion 

d'espèces menacées et elle est lanterne rouge en ce qui concerne les aires protégées. Sur son 

territoire, plus d'un tiers des espèces animales et végétales et près de la moitié des types 

d'habitats sont menacés »3.  Les aménagements planifiés dans ce préavis visent à participer, à 

notre hauteur, à la lutte contre l’extinction des espèces.  

5. Conclusion 

Au vu de l’ampleur de ces arrachages, l’opportunité pour la Municipalité est de donner de la 

cohérence aux divers aménagements d’espaces verts de la Ville grâce à une vision globale 

d’aménagement de compensation. 

A l’instar d’autres communes, qui procèdent actuellement à l’arrachage de leurs haies de 

laurelles, la Municipalité de Nyon se doit de montrer l’exemple en matière de préservation de 

                                                      
3 Ursula Schneider Schüttel, Présidente de Pro Natura et Conseillère nationale: 
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/13107719-les-suisses-sousestiment-la-crise-de-la-
biodiversite-selon-pro-natura.html 
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l’environnement. Avec le recul, nous savons désormais que les haies monospécifiques sont 

nettement moins favorables que celles composées d’une diversité d’espèces indigènes.  

De plus, étant l’une des causes majeures du déclin actuel de la biodiversité, les espèces invasives 

comme la laurelle, altèrent le fonctionnement des écosystèmes et des services qu’ils nous 

rendent, tel que la protection contre les glissements de terrain dont nous bénéficions par nos 

forêts. 

Agir directement pour renforcer la biodiversité sur les parcelles en main communale et auprès 

des propriétaires privé-e-s, en remplaçant les haies de laurelles et de thuyas par une flore 

indigène qui accueille la petite faune urbaine, sont des mesures fortes que la Ville de Nyon 

souhaite engager dès que possible.  
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Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillères et Conseillers, de prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Nyon 
 

vu le préavis N° 2023/94 « Projet d’aménagements en faveur de la biodiversité sur 

l’ensemble de la ville grâce au remplacement d’un hectare de laurelles et thuyas» 

 
ouï le rapport de la commission chargée de l’étude de cet objet, 
 
attendu que ledit objet a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 
 
 

décide : 
1. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 750’000.— TTC pour financer le remplacement 

d’un hectare de haies, massifs et plants isolés de laurelles et de thuyas par des 
aménagements favorables à la biodiversité, et son monitoring, sur le domaine communal ; 

 
2. de porter ce montant en augmentation du compte N° 9143.20 – Dépenses du patrimoine 

administratif, dépense amortissable en 5 ans ;  
 
3. d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 75’000.— TTC pour l’exercice 2023 et suivants 

sur le nouveau compte N° 440.36xx – Subventionnement biodiversité (à créer), afin de 
financer le subventionnement du remplacement des haies d’espèces exotiques envahissantes 
ou non favorables à la biodiversité sur terrains privés, ainsi que les mesures d’aménagement 
en faveur de la biodiversité. 

 
 
Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 19 décembre 2022 pour être soumis à 
l’approbation du Conseil communal. 
 
 

                          Au nom de la Municipalité 
 
 Le Syndic :  Le Secrétaire: 
 

 
 
 
 Daniel  Rossellat  P.-François Umiglia 

Annexes 

− Tableau d’investissement  

− Carte de localisation des haies de laurelles et thuyas sur le domaine communal 



PREAVIS No. 2023/94 Date: Nyon le 19.12.2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022

26 344 802 13 472 665 5 252 306 30 968 925 35 018 470 25 990 523

2017 2018 2019 2020 2021 2022

360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 360 000 000 380 000 000 30 000 000
Emprunts au 1er janvier 213 000 000 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 -9 229 230

50 000 000 26 000 000 8 500 000 -6 200 000 -6 372 000 13 300 000 Caution demandée 0
Emprunts fin période/date du jour 263 000 000 289 000 000 297 500 000 291 300 000 284 928 000 298 228 000 20 770 770

CHF 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 Durée Montant Entretien
Descriptif/Libellé ans Amortiss./an annuel
Remplacement des laurelles et thuyas 750 000 750 000 750 000 5 147 600
Subention du Canton -12 000 -12 000 -12 000

Total de l'investissement 738 000 0 738 000 0 0 0 738 000 Total 147 600

CHF
Budget de fonctionnement:
Trésorerie courante
Investissement:
Emprunts 738 000

Total des besoins en financement

Libellé / années 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026

Coût total d'exploitation 0 89 760 237 360 237 360 237 360 801 840
Intérêts en % 2,00% 0 14 760 14 760 14 760 14 760 59 040
Subvention aux propriétaires 0 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000
Amortissements 0 0 147 600 147 600 147 600 442 800
Personnel supp. en CHF 0 0 0 0 0 0
Personnel supp. en EPT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes 0 0 0 0 0 0
Recettes 0 0 0 0 0 0
Coûts nets d'exploitation 0 89 760 237 360 237 360 237 360 801 840

Estimation amort. + entretien

Financement du préavis

Caution activée

Disponible

Coûts d'exploitation

Total des préavis votés par le Conseil communal

Dépenses et recettes d'investissement

Situation des emprunts au 19.12.2022

Estimation des dépenses d'investissements nets

Evolution des emprunts durant la période +/-

Estimation des coûts d'exploitation

FICHE D'INVESTISSEMENT

Remplacement d'un hectare de laurelles et thuyas

Demande d'un crédit d'investissement de CHF 750'000.- TTC et d'un crédit de fonctionnement de CHF 75'000.- pour la mise en place d'une subvention en faveur des propriétaires 
privés

Situation des préavis au 19.12.2022

Plafond d'emprunt selon préavis N°2021/15 

Cautionnements et garanties

Plafond (préavis N°2021/15)
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