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• L’association «Jorat, une Terre 
à vivre au quotidien» en devenir. 
Le comité provisoire, emmené par 
Marion Freiss, préfète du district 
Lavaux-Oron, présente une expo-
sition dans les murs du collège du 
Raffort. L’occasion pour les jeunes 
générations de découvrir le projet 
en images et de placer la nature 
au cœur de la discussion. Les défis 
de demain pour le canton et les 
communes - Parc éolien et Parc 
naturel au cœur de la forêt du 
Jorat?

–––––––––

Un parc naturel pour canaliser 
les loisirs de la croissance démo-
graphique urbaine est un thème 
nouveau. Le partage du territoire 
ville-campagne où et comment? 
Toute la question part de l’état des 
lieux de la région et le développe-
ment qui se dessine. Croissance de 
la population de 100’000 habitants 
dans les agglomérations, éventuelle 
implantation d’un parc éolien pour 
produire de l’énergie verte. Roland 
Rapin, syndic de Villars-Tiercelin, 
est convaincu qu’il faut agir avant 
qu’il ne soit trop tard et que le can-
ton ou la ville impose des infrastruc-
tures dont nous ne serions plus les 
maîtres. «Notre patrimoine forestier 
est unique, extraordinaire et  nous 
pouvons, nous devons même créer 
un accueil pour les populations qui 

veulent bénéficier de ce poumon à 
portée de métro, à quelques minutes 
de la ville en bus ou voiture. Un parc 
naturel offre la possibilité de faire 
connaître notre région, d’en valori-
ser les produits, et d’entretenir des 
liens ville-campagne».

Pour la petite histoire, en avril 
2008, les communes du Jorat, à l’ini-
tiative du Musée de zoologie et du 
service des forêts de la ville de Lau-
sanne, ont proposé au public une 
exposition consacrée au Jorat et à la 
richesse de son patrimoine forestier. 
De cette exposition qui s’est tenue à 
Lausanne, puis à Echallens, est née 
l’idée de créer une Association qui a 
pour but de fédérer et réunir en une 
entité associative  les propriétaires 

publics et privés pour mettre en 
valeur le patrimoine naturel consti-
tué par les forêts du Jorat. En mars 
2010, le Conseil d’Etat a confié le 
mandat de présider le comité provi-
soire de cette association en voie de 
création à Marion Freiss, préfète du 
district Lavaux-Oron: «Nos buts sont 
d’assurer la mise en valeur du massif 
forestier, la promotion de projets de 
développement durable et l’étude de 
faisabilité d’un parc naturel périur-
bain sur le territoire des communes 
du Jorat qui se trouve sur 4 districts: 
Lavaux-Oron, Broye-Vully, Gros-de-
Vaud et Lausanne. Les statuts sont 
ceux d’une association au sens de 
l’art. 60 CC. Une première version 
a été approuvée par les représen-
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Parc naturel périurbain pour  
mettre en valeur le patrimoine du Jorat

Membres du Comité provisoire: Bernard Chabloz, municipal Le Mont s/Lausanne; Daniel Cherix, conservateur Musée de zoologie; 
Marion Freiss, préfète district Lavaux-Oron; Roland Rapin, syndic de Villars-Tiercelin; Daniel Ruch, syndic de Corcelles-le-Jorat; Isa-
belle Mermoud, syndique de Montpreveyres  ds

Gérald Morier-Genoud, directeur de l’éta-
blissement scolaire de Mézières: «Une 
exposition qui permet de parler de notre 
patrimoine naturel avec les élèves. Un 
thème d’actualité puisque c’est l’année 
de la forêt» ds

tants de tous les partenaires com-
munaux en mars 2010. Pour donner 
naissance début 2012 à l’association 
«Jorat une terre à vivre au quoti-
dien», il convient de soumettre 
ces statuts aux législatifs de toutes 
les communes dans le courant de 
l’automne 2011».

Du foyard à la buse variable, la 
forêt joratoise est une véritable cour 
de récréation pour les communes 
avoisinantes. Elle accueille annuel-
lement environ 1’500’000 visiteurs. 
Le Jorat est le plus grand massif 
forestier du Plateau suisse. Au 
même titre qu’il a abrité les célè-
bres brigands, on y répertorie de 
nombreuses espèces animales et 
végétales. Le Jorat produit du bois, 
de l’eau, du lait, des céréales, de la 
laine, du miel de la bière. Il offre de 
magnifiques paysages et des espaces 
de sports et loisirs, à une population 
en constante augmentation.

Si la population semble favorable 
à ce projet de parc naturel, bien 
que certains villageois, habitués à 
leur tranquillité, ont une certaine 
réserve sur cette prochaine défer-
lante de citadins dans leur forêt, le 
manque d’informations au sujet du 
parc éolien voisin inquiète davan-
tage. Certes, les éoliennes ont leur 
place dans l’éventail des énergies 
renouvelables,  mais sans une infor-
mation claire ainsi qu’un dialogue 
ouvert avec les Autorités concernées, 
le Parc naturel urbain risque d’être 
perçu comme l’arbre qui cache la 
forêt d’éoliennes. 

 [Dany Schaer]
A découvrir sur www.lausanne.ch; 

www.eoljorat.ch
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