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• Présentation du projet de parc naturel périurbain du 

Jorat ; Sophie Chanel, cheffe de projet 

• Evolution des dégâts de sangliers dans le canton et 

présentation de la stratégie 2017-2021 pour les 

contenir ; Frédéric Hofmann, chef de la section 

chasse, pêche et surveillance (DGE)

• Point de vue de la défense professionnelle ; Christian 

Aeberhard, adjoint de direction chez Prométerre

• Gestion de la faune sauvage dans le futur PNP du 

Jorat ; Catherine Strehler-Perrin, cheffe de la division 

biodiversité et paysage (DGE)

PROJET DE PNP JORAT | 
AGRICULTURE ET FAUNE SAUVAGE
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1. L’association porteuse du projet

2. Parc naturel périurbain (PNP) : définition

3. PNP Jorat : pourquoi ici?

4. Agriculture

5. Processus politique

PROJET DE PNP JORAT

Sophie Chanel, cheffe de projet



1. L’association | historique

Association constituée le 9 mai 2012 à Froideville

3 buts statutaires (art. 3):

1. Représenter et défendre les intérêts des communes territoriales du 

Jorat et des propriétaires privés et publics de forêts et de terrains 

agricoles situées sur le territoire joratois dans le cadre du 

programme de mise en valeur du patrimoine forestier;

2. Promouvoir et soutenir des projets de développement durable du 

territoire joratois;

3. Etudier l’opportunité de la création du Parc naturel périurbain 

(PNP) sur le territoire joratois.



Accord de principe de J. de Quattro pour le dépôt par le Canton de Vaud d’un dossier de 

candidature à la création d’un parc naturel périurbain dans le Jorat.

Accord des treize municipalités pour le dépôt du dossier de candidature pour la création d’un PNP 

dans le Jorat.

Dépôt du dossier de candidature à la Confédération par le Canton.

Avis favorable de la Confédération pour la candidature du PNP Jorat pour la période 2016-2019. 

Signature de la Convention-programme 2016-2019 par J. de Quattro.

Entrée en fonction de l’équipe de projet.

1. Le projet | historique

Printemps 2014

Octobre 2014

Février 2015

Septembre 2015

Mars 2016

Automne 2016



1. Introduction

Assemblée générale de l’association

Cugy Froideville Le Mont-sur-Lausanne

Corcelles-le-Jorat Hermenches Epalinges

Jorat-Menthue Montilliez Montpreveyres

Etat de Vaud Jorat-Mézières Ropraz

Lausanne Servion

Comité de l’association

Anne Marion Freiss, présidente

Bureau du comité

Anne Marion Freiss, présidente

Coordination du parc

Sophie Chanel, cheffe de projet
Maxime Rebord, responsable des animations

Melanie Annen, stagiaire

Commission Garantie territoriale

Reynald Keller, président

Commission de Conciliation

Etienne Balestra, président

Commission Scientifique et technique

Daniel Chérix, président

Commission Bois, économie et tourisme

Roland Rapin, président

Commission Communication, éducation et 
relations publiques

Philippe Thévoz, président



Bases légales:

- Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage 

(LPN art. 23)

- Ordonnance sur les parcs du 7 novembre 2007 (OParcs)

- Loi [vaudoise] d’application sur les parcs d’importance 

nationale (LVOParcs) du 17 décembre 2008

2. PNP | définition

20 km d’un centre urbain

Adhésion populaire

Biodiversité et paysage

Découverte des patrimoines

Recherche scientifique



3. PNP Jorat | pourquoi ici ?

Opportunités du projet selon l’association:

1. Plateforme d’échange entre les communes

2. Gestion de la pression démographique

3. Un projet participatif

4. Cadre pour l’économie régionale

5. Valorisation des patrimoines joratois

6. Cohérence avec des politiques environnementales

La forêt du Jorat, un territoire unique: poumon vert, château 

d’eau, patrimoine naturel préservé, espace de détente et 

loisirs, forêt productrice, proximité d’un centre urbain.



 LE PARC

Définition de la carte (contours zone centrale et zone de transition)

 SYLVICULTURE

Formation d’une commission et étude des opportunités de développement d’un filière bois régionale

 MOBILITÉ

Gestion des visiteurs du futur PNP

 ANIMATIONS

Programme d’animations: animations scolaires, passeport vacances, observations-découvertes, conférences, Festi’Jorat

 COMMUNICATION

Développement des supports web (www.jorat.org), information à la population 

3. Actions concrètes 2017

 Travail en collaboration avec les communes, les entreprises et les organismes régionaux

http://www.jorat.org/


4. Agriculture: portrait des 13 communes

 140 exploitations

 Env. 5’600 ha de SAU
prairies temporaires

18%

Blé d'automne 17%

autres prairies 
permanentes 14%

praires extensives et 
peu intensives 10%

colza 8%

pâturages 8%

Orge d'automne 5%

mais d'ensilage 5%

pommes de terre 2%

Autres 13%



4. De la fourche à la fourchette

En dehors des exploitations agricoles, plus d’une centaines d’entreprises sont actives dans la filière 

alimentaire (hors Lausanne): moulins, boulangeries, fromageries, magasins d’alimentation, 

restaurants, …

Le parc: une opportunité d’optimiser les circuits courts entre les partenaires de la filière alimentaire.

Le parc: une vitrine pour les produits agricoles locaux lors de ses manifestations et dans ses 

futures portes d’entrée.



Discussions avec les 
exécutifs et législatifs 
communaux

Programme d’offres aux 
publics

Définition des contours 
du parc

Dév. du contrat de parc

Engagement et 
installation de l’équipe de 
projet. 

Démarche participative

Programme d’offres aux 
publics

Présentation du contrat 
de parc aux communes

Programme d’offres aux 
publics

Soumission du contrat de 
parc et de la charte aux 
législatifs communaux 
pour décision

6. Processus politique

2016
Signature convention

2017
Information

2018
Consultation



JORAT, UNE TERRE

À VIVRE AU QUOTIDIEN

Sophie Chanel

cheffe de projet

s.chanel@jorat.org

Maxime Rebord

responsable des animations

m.rebord@jorat.org 

Rue des Fontaines 8

1058 Villars-Tiercelin

021 903 09 30

www.jorat.org 

Merci de votre 
attention!


