
Développement agro-paysager 
de Terre-Sainte
Description et objectifs du projet

Constituée de 36 agriculteurs, l’asso-
ciation Eco-Terre-Sainte met en va-
leur l’héritage culturel et naturel à 
dominance agricole de la région de 
Terre-Sainte, dans le canton de Vaud. 
Des projets visant à appliquer cette 
vision sont lancés à plusieurs niveaux. 
Priorité est donnée à l’amélioration 
de la qualité du paysage et à la pro-
tection de la biodiversité menacée. La 
mobilité douce est encouragée par le 
renforcement du réseau de chemins 
pédestres et équestres. La valorisation 
des produits régionaux, que ce soit le 
bois ou les produits alimentaires cons-
titue le troisième axe de la démarche.

Étapes realisées

• Commercialisation d’un Panier 
 Terre-Sainte

• Réalisation d’un programme de re-
 vitalisation paysagère de la région 
 (plantation d’arbres et d’arbustes)

• Création d’un parcours équestre 
 et pédestre pour favoriser la mobi-
 lité douce

• Regroupement de propriétaires 
 forestiers privés afin d’entretenir 
 en commun les forêts et d’en com-
 mercialiser le bois

• Développement de projets de va-
 lorisation de produits sur les ex-
 ploitations agricoles.
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Données clé  

Focus : Accroître la valeur ajoutée agricole et renforcer la diversité  
 écologique à travers la plantation d‘arbres et de buissons dans 
  la région.
Aire du projet :  Communes de Coummugny, Bogis-Bossey, Chavannes-de-Bogis, 
 Chavannes-des-Bois, Coppet, Crans-près-Céligny, Founex, Mies, 
 Tannay (canton de Vaud).
Porteur du projet :  Association Eco-Terre-Sainte
Calendrier : Début de la mise en œuvre : 20.09.2013
 Clôture du projet planifié : 31.12.2017
Finances : Coût du projet totale : 538‘617 CHF
  Contribution fédérale : 166‘568 CHF
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Quels obstacles/difficultés l’équipe du 
projet a-t-elle dû surmonter ?

 – Gestion complexe de la partie ad-
 ministrative et financière du projet.  
 Projet trop ambitieux pour un 
 projet pilote. Les projets individuels 
 n’ont pas abouti, le comité n’ayant 
 pas de pouvoir sur l’avance des pro-
 jets privés. 

 
 
 

Quels changements le PDR a-t-il ap-
portés dans la région ?

 – Changement paysagé, nombreuses 
 plantations et renaturalisations, 
 augmentation de la biodiversité.
– Renforcement des liens entre agri-
 culteurs et les autorités régionales 
 et communales.
– Sensibilisation des enfants à la cam-
 pagne par leur participation à divers 
 plantations et projets.

Nommez les trois facteurs de succès 
les plus importants 

– Biodiversité, augmentation de la 
 qualité faunistique et floristique des
 prairies.
– Nombreuses plantations d’arbres et 
 de haies.
– Fédération du projet, tous les ex-
 ploitants de Terre Sainte sont mem-
 bres du réseau.
– Partenariat avec des associations 
 locales (communes, The Meal)
– Promotion des produits locaux de 
 Terre Sainte par le biai du panier.
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Contact :  Eco-Terre-Sainte 
 c/o Guillaume Gilliéron  |  Chemin du stand  |  1291 Commugny 
 info@ecoterresainte.ch  |  www.ecoterresainte.ch
 

Interview avec Geneviève Favre, 
Coach du projet 
« Développement agro-paysager de Terre-Sainte »
 


