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À SUCHY, CAND-LANDI SA SOUTIENT LES
BISONS D’EUROPE
ÉDITO
L’espoir de l’avenir, il est
dans la nature et dans les hommes
qui restent ﬁdèles à la nature »

Félix-Antoine Savard

Quelle année 2020 ! On s’en rappellera
pendant longtemps ! Une année bien singulière dictée par un virus qui est devenu
le centre de notre monde. Il nous fait
également réﬂéchir au rôle de l’homme et
à son interaction avec son environnement
et avec la nature. A l’avenir et encore plus
que jamais nous ne devrons pas opposer
l’homme, l’industrie, nos activités à la
nature. Bien au contraire !
Prenons pour exemple nos gravières
et décharges dans lesquelles se développent une faune et une ﬂore spécifiques que nous protégeons avec,
simultanément, une activité industrielle
respectueuse de l’environnement. Nous
soutenons également la préservation de
certaines espèces animales, c’est ainsi
que Cand-Landi œuvre pour protéger
les bisons d’Europe. Vous découvrirez
quelques-unes de nos actions dans ce
numéro spécial dédié à la « préservation
de la faune et de la ﬂore ».
Bonne lecture !
XAVIER PRUDHOMME, DIRECTEUR GÉNÉRAL

5 bisons d’Europe sont arrivés
dans les bois de Suchy (VD) en provenance de Pologne, il y a tout juste
une année. Plus ﬁns que leurs cousins d’Amérique (une espèce diﬀérente, que l’on peut voir notamment
au Mont d’Orzeires), mais aussi
plus rares, ces animaux étaient
en voie de disparition au début du
XXème siècle. Ils sont aujourd’hui
plus de 7000, essentiellement en
Europe de l’Est. La cellule d’élevage de Suchy -unique en Suisseest soutenue par Cand-Landi qui a
réalisé les travaux d’aménagement
de leur parc clôturé de 50 hectares.

tane. Selon les règles de l’EBSG
(European Bison Survival Group),
le lieu de naissance donne les deux
premières lettres du nom de l’animal.

Nous avons posé 5 questions à
Alain Maibach, biologiste, initiateur et responsable du projet :
Comment vont vos « petits » protégés depuis leur arrivée ? Ils se
portent à merveille ! Après une période de confinement dans un petit enclos d’un hectare et demie, ils
sont installés dans leur grand parc.
Nous avons fait les contrôles vétérinaires au printemps passé. Tous les
animaux étaient parfaitement sains.
Des imprévus, des surprises,
bonnes ou mauvaises ? Une excellente surprise ! Nous avons eu
une naissance le 15 juin. C’est une
femelle, nous l’avons baptisée Sul-

Reçoivent-ils de la visite ? Quelles
sont les réactions du public ? Les bisons attirent beaucoup de curieux.
Les gens se promènent autour de
l’enclos dont la clôture est électrifiée. Il n’est pas interdit d’y entrer,
mais mieux vaut rester à l’extérieur, comme pour un troupeau de
vaches avec des veaux à l’alpage.
Quel est le suivi scientiﬁque du projet ? Nous étu-

dions l’effet des bisons sur la
végétation. Si la pression est
trop forte, nous les déplacerons
pour laisser la nature se régénérer.
Nous disposons pour cela de deux
autres parcs de 30 et 50 hectares.
Quels projets pour la suite ? On
va laisser le troupeau s’accroître, et

parfois faire quelques échanges d’individus, pour éviter la consanguinité.
Nous sommes pour cela en contact
avec le groupe « Bisons d’Europe
». Pour le reste, tout dépendra des
financements : nous sommes toujours à la recherche de sponsors !

À LA POISSINE, LES HIRONDELLES SONT VENUES
NOMBREUSES

espèces remarquables : plusieurs
couples de tarier pâtre, pie-grièche
écorcheur, fauvette des jardins et
bruant jaune ont niché avec succès,
grâce au report de fauche de l’agriculteur qui exploite le champ voisin.

Au printemps, le début des travaux
dans la gravière des Ages risquait de
déranger de nombreux petits animaux.
Plusieurs habitats de qualité y avaient
en effet été recensés, dont des tas de
pierres communément appelés « murgiers » au sein desquels la présence
de reptiles était suspectée. Afin de

RC-Plast a contribué au système PET Recycling Schweiz :
27 000 tonnes de gaz à effet de
serre ont pu être évités et près
de 9 millions de litres de pétrole
économisés.

L’économie circulaire doit être au
cœur des métiers de la construction. Nous espérons que les autorités et les maîtres d’ouvrage
prennent des engagements en
ce sens. Dans notre centrale de
production de béton à Orbe, plus
de 22% de notre production sont
des bétons recyclés grâce à des
granulats recyclés provenant de
la déconstruction de bâtiments.
BRAVO À NOS APPRENTIS !
Nous félicitons chaleureusement pour
l’obtention de leur CFC :

DES REPTILES DÉPLACÉS À BAULMES
Une nouvelle zone de la gravière de Baulmes a commencé
à être exploitée ce printemps.
Des mesures de protection des
reptiles ont été mises en place.

QUELQUES CHIFFRES
Fin octobre 2020

Plus de 190 000 tonnes de
matériaux ont été transportés
par le rail et non par camion via
Cand-Landi ou via Sables et
Graviers La Poissine. Économie de CO2 et amélioration de
la mobilité à la clef, estimation
d’environ 10 000 camions...

Gros succès touristique du site de
la Poissine auprès des hirondelles
de rivage : cet été encore, elles
étaient nombreuses à loger dans
la paroi d’un stock de limon aménagée à leur intention, face au lac.
Pendant quelques mois, les prélèvements effectués sur le tas de limon
ont été suspendus ou modifiés, pour
ne pas déranger le séjour estival des
gracieux volatiles. Cette année encore, 230 couples ont été recensés.
Il s’agit de la colonie la plus importante du canton, et de l’une des plus
grandes de Suisse ! L’association
BirdLife Suisse a même identifié sur le
site exploité par Cand-Landi d’autres

BRÈVES

déplacer une partie de ces serpents,
orvets et lézards avant le début du
chantier, des plaques ondulées bituminées ont été mises en place dès le
début du mois de mai. Ces tôles permettent de capturer plus facilement
les reptiles qui viennent s’y abriter et
s’y chauffer. Ces derniers ont ensuite
été déplacés dans des tas de pierre
situés en amont de la future gravière,
juste en-dessous des voies de chemin
de fer. Un suivi de ces différents habitats et des espèces qui les colonisent
est prévu dans les années à venir.

Jessica AMORIM CALDAS employée
de commerce | Kevin EPARS
technologue en assainissement |
Sébastien HIRTZLIN conducteur de
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Bonne continuation et plein
succès !
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