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1.1 RÉSUMÉ 
 
Enjeux et potentiels 
Riche en histoire, d’une grande diversité, château d’eau et véritable poumon du canton, le Jorat est 
le plus grand massif forestier d’un seul tenant du Plateau suisse (près de 4'000 hectares). Inscrit dans 
la mémoire collective pour les célèbres brigands qu’il a abrité, le massif est également cher au cœur 
des Vaudois pour ses paysages, son patrimoine naturel admirablement préservé et les espaces de 
détente et de loisirs qu’il offre à la population. En 2012, afin de développer et coordonner des projets 
propres à renforcer ce territoire selon des objectifs de durabilité, 13 communes et l’Etat de Vaud, 
tous propriétaires forestiers dans le Jorat, ont créé l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien. 
Dès cette date, l’Association conduit le projet de création du parc naturel périurbain du Jorat. 
Le massif forestier du Jorat accueille environ un million et demi de visiteurs à l’année. Cette forte 
fréquentation témoigne d’une part de la demande croissante de loisirs en plein air et, d’autre part, 
de la proximité de la forêt avec l’important bassin de population de l’agglomération lausannoise et 
de sa deuxième couronne. Le massif joratois, cependant, est aussi dévolu à d’autres fonctions et 
activités : sylviculture, formation des forestiers bûcherons, captage d’eau potable, exploitation et 
préservation des ressources naturelles. C’est dans ce contexte que la création du parc naturel 
périurbain doit permettre d’anticiper les pressions liées à l’augmentation des visiteurs, de sensibiliser 
le public aux valeurs naturelles et de garantir à long terme les fonctions écologiques du massif tout 
en assurant l'intérêt des propriétaires et gestionnaires forestiers. Le parc du Jorat sera le premier 
parc naturel périurbain créé en Suisse occidentale (le deuxième du pays après celui du Sihlwald à 
Zurich). En matière de prise en charge concertée de surfaces forestières périurbaines, il constituera 
une collaboration pionnière entre communes urbaines et rurales. 
 
Création et positionnement du parc 
Un parc naturel périurbain se compose d’une zone centrale d’un minimum de 4 km2, réserve dévolue 
à la libre évolution des dynamiques naturelles, et d’une zone de transition permettant une grande 
variété d’activités de découverte de la nature, de loisir ou de détente. Dans le cas du projet joratois, 
la zone centrale du parc permet en outre aux communes participantes de répondre aux objectifs 
définis par les politiques forestières fédérale et cantonale en matière de création de réserves 
forestières. La délimitation des zones centrale et de transition constituera l’objectif à réaliser en 
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priorité durant la phase de création du parc. Le périmètre de réflexion à l’intérieur duquel préciser 
ces zones s’étend sur 8 des 13 communes engagées dans le projet. Afin que chaque commune puisse 
mettre des surfaces forestières à disposition pour la constitution de la zone centrale, l’approche 
envisagée est de procéder par des échanges fonciers – la solution opérationnelle pouvant conjuguer 
la faisabilité effective et un système de compensation fondé sur des valeurs d’échange. La Ville de 
Lausanne et l’Etat de Vaud se sont d’ores et déjà engagés à fournir les 50% et 25% des surfaces 
nécessaires – les 25% restants étant assurés par les autres communes du parc. 
En termes de positionnement, le parc apparaît d’abord comme un important instrument au service 
de l’infrastructure écologique. Il renforce en effet le rôle du massif forestier en tant que relais entre 
les Préalpes et le Jura, ainsi que comme réservoir de biodiversité d’intérêt prioritaire pour le réseau 
écologique cantonal. Parallèlement, le parc se donne pour objectifs d’être un partenaire pour les 
milieux de la recherche et de proposer des offres attractives aux différents publics intéressés, dont le 
public scolaire. Ainsi, il est appelé à jouer un rôle majeur pour l’apprentissage de la nature et la 
découverte des savoir-faire liés à la forêt, ainsi que pour la valorisation de l’histoire et de la magie 
propres aux lieux. Enfin, le parc vise à réunir les acteurs de la filière forêt-bois autour d’un projet 
régional périurbain de promotion et de valorisation de la ressource bois.  
 
Projets 2016-2019 
Pour développer et promouvoir le positionnement souhaité, l’Association Jorat, une terre à vivre au 
quotidien a défini son action sous forme de sept projets. Ces projets, à réaliser durant les quatre 
années de la phase de création du parc (2016-2019), se déclinent en thèmes complémentaires.  
Les projets A et B portent sur la contribution du parc à l'infrastructure écologique et sur la recherche 
scientifique. Ils visent notamment à délimiter les zones du parc et à compléter, pour ces zones, 
l’inventaire des espèces végétales et animales – l’essentiel du travail d’inventaire se faisant lors de 
Journées de la biodiversité ouvertes à tous : chercheurs, forestiers, chasseurs, pêcheurs et amateurs.  
Le projet C concerne la mission du parc envers les différents publics. Il s’agit à la fois de renforcer les 
offres déjà proposées par les communes et l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien, et de 
développer des prestations spécifiques d’accueil, d’information et d’animation. L’enjeu est à la fois 
de mettre en lumière les dynamiques biologiques, de faire découvrir les richesses naturelles du 
massif et les témoignages de son passé, dont notamment l’abbaye de Montheron et les récits de 
brigands, et de présenter les savoir-faire des forestiers et l’évolution des pratiques sylvicoles.  
Le projet D traite de l’accessibilité jusqu’au parc, ainsi que des points d’accueil et de l’organisation 
des cheminements en fonction de la zone du parc à préserver. La gestion des flux de visiteurs doit 
permettre d’anticiper l’évolution de la fréquentation en forêt et de favoriser une mobilité durable à 
l’échelle de l’ensemble du massif.  
Le projet E a pour but la valorisation durable et la promotion régionale de la ressource bois en milieu 
périurbain. Il offre également la possibilité d’investiguer la question de la formation professionnelle 
forestière et de son adaptation aux enjeux contemporains en matière de foresterie périurbaine. 
Quant aux projets F et G, ils concernent les aspects organisationnels du parc : gestion de la phase de 
création (2016-2019), établissement de la charte engageant les communes pour la phase ultérieure, 
communication et promotion.   
 
Budget et financement 
Le budget prévu pour les quatre années de la phase de création se monte à CHF 1'900'000.-, soit CHF 
450'000.- par an en moyenne. Ce budget couvre les salaires et charges liées aux ressources humaines 
de l’organe responsable du parc (2.5 ETP), ainsi que le coût de réalisation des projets 2016-2019. Le 
modèle de financement proposé, qui doit être confirmé par les différentes instances concernées, 
postule une part de 80% prise en charge par la Confédération et le canton au titre de la politique des 
parcs (60% et 20% respectivement), et une part de 20% assurée par les communes et l’Etat de Vaud 
au titre de propriétaires forestiers. Pour cette dernière part, la clé de répartition convenue entre les 
partenaires engagés dans le projet prévoit que 10% seront assurés par la Ville de Lausanne, 5% par 
les autres communes au prorata de leur population, les 5% restants étant pris en charge par l’Etat de 
Vaud. 
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1.2 ORIENTATION DE LECTURE 
 
Afin que le lecteur pressé puisse accéder rapidement aux éléments clés de la phase 2016-2019, leur 
emplacement dans le dossier est indiqué ci-dessous : 
- Zonage et contributions des communes à la zone centrale : pages 48 à 54 
- Récapitulation des objectifs stratégiques et opérationnels du parc : pages 105 à 110 
- Structure organisationnelle du parc durant la phase de création : pages 121 à 125 
- Coûts et financements : pages 130 à 132 
 
Quant aux sept projets 2016-2019, ils font l’objet de fiches descriptives réunies dans la section C du 
dossier. 
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ANALYSE DE LA SITUATION / APERÇU DU PÉRIMÈTRE DU PARC 
 
 
2.1  CARACTERISTIQUES TERRITORIALES DES COMMUNES 

Regroupées au sein de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien, treize communes, dont les 
localités bordent le massif joratois, se sont unies pour présenter ce dossier de candidature à la 
création du parc naturel périurbain du Jorat. 
 

 
District de Broye-Vully 
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District de Lausanne 
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 Le Mont-sur-
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Epalinges 

 
Lausanne 

 
Mont- 

Preveyres 
 

 
Servion 

 
Mézières 

 

 

 
Carte 1: Territoire communal des communes du parc 
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La pression démographique de l’agglomération lausannoise, l’urbanisation des campagnes, ainsi que 
le pendularisme, l’étalement et le mitage du territoire qu’ils occasionnent, sont autant de facteurs 
qui mènent au choix de création d’un parc naturel périurbain dans le Jorat. Ce massif, préservé 
jusqu’ici par la remarquable volonté de ses habitants, a besoin de repenser le vivre ensemble de ses 
différents protagonistes : faune et flore, exploitants sylviculteurs, captages, utilisateurs et visiteurs, 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2: Surfaces forestières par propriétaire  



PNP DU JORAT -  17 
 

ainsi qu’en périphérie agriculteurs et habitants. Se rassembler pour choisir ensemble une maîtrise de 
territoire et décider de l'avenir du patrimoine forestier du Jorat dont elles sont propriétaires, tel est 
le but poursuivi.  
Les évolutions tant économique que démographique de ces deux derniers siècles ont modifié en 
profondeur le paysage joratois, le mode d’habitat, ainsi que les activités de ses habitants. Entre 1850 
et 1980, alors que l’industrialisation favorise exode rural et regroupement dans les villes, 
l’augmentation de la population lausannoise (+110'241 hab.)  métamorphose le paysage de la région. 
Or, entre 1980 et 2013, c’est la tertiarisation qui renforce la croissance économique des grandes 
villes, alors que le mouvement de concentration démographique se focalise, lui,  sur la couronne 
lausannoise, on assiste à une réorientation dans l’espace et la croissance démographique des autres 
communes de l’Association dépasse désormais celle de Lausanne (+5'277 hab. à Lausanne (+4%) ; + 
12'933 hab (+86%) dans le reste de l’Association). Si les transports individuels favorisent le retour à la 
campagne, c’est cependant en ville qu’on travaille, ce qui induit le pendularisme et l’apparition du 
phénomène d’agglomération (Population de l’agglomération lausannoise en 20121 : 345'300 
habitants dont 277'000 au sein du périmètre compact en 2010)). 
 

 
Carte 3: Agglomération Lausanne-Morges – schéma de projet de territoire, PALM 2012, volume A 

Ce nouveau mode de vie transforme en profondeur la composante démographique des villages 
joratois. A côté d’une population rurale traditionnelle, vient s’installer une population urbaine 
souvent composée de jeunes familles. 
Alors que l’accroissement de population est visible depuis 1850 au Mont-sur-Lausanne, à Epalinges, à 
Cugy et Mézières, celui de Froideville et Servion et dans une moindre mesure de Montpreveyres ne 
se constatera que dans les années 1970, celui de Jorat-Menthue, Montilliez, et dans une moindre 
mesure Ropraz et Hermenches  dans les années 1980 et  Corcelles-le-Jorat dans les années 1990. 
Afin de loger ces nouvelles populations, entre 1980 et 2004, 768 ha ont été dévolus aux nouvelles 
habitations, ainsi qu’aux infrastructures. Ceux-ci ont été, à plus de 98%, pris sur les terres agricoles, 
les surfaces boisées n’ayant perdu que 12 hectares. 
Le territoire joratois se situe au nord-est de Lausanne, sur un haut Plateau allant de 670 et 930 m. Si 
Lausanne a une topologie qui lui est propre, avec la ville les pieds dans le lac (372 m.) et le Chalet-à-

                                                           
1 Source : STATPOP et définition de l’agglomération selon Recensement fédéral de la population 
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Gobet culminant à 850 m. d’altitude, son territoire communal se prolonge bien au-delà avec 1'515 ha 
de forêt dans le Jorat. Les autres communes de l’Association forment une couronne autour du massif 
joratois. 

 
 
Avec le canton – important propriétaire forestier dans le Jorat, les communes de l’Association 
détiennent la quasi-totalité du massif forestier joratois. Leurs propriétés forestières sont 
principalement situées sur leur territoire communal, bien que de larges territoires soient également 
détenus par quelques communes et le canton sur des territoires communaux d’autres communes 
appartenant à l’Association, ainsi que sur le territoire de communes ayant décidé de ne pas rejoindre 
le projet de parc. 
Bien que le massif forestier joratois soit en mains publiques - avantage indéniable -, le nombre de 13 
communes participantes est, lui,  de nature à complexifier la donne. Rattachées à quatre districts et 
associées à trois associations régionales, faisant ou non partie de l’agglomération lausannoise, nos 13 
communes offrent des profils très différents : ville et agglomération, localités suburbaines, villages 
ruraux devenus ou devenant périurbains. Bien que le massif joratois soit leur point commun, leurs 
atouts et les enjeux qu’elles ont à relever diffèrent. 
 
 
2.2  PATRIMOINE PAYSAGER 
 
 
Les sources principales des points 2.2 à 2.6 sont les études Evaluation du potentiel écologique pour la 
création de réserves forestières intégrales ou particulières dans le Jorat (AMAibach, 2012), Synthèse 
écologique du Jorat (AMAibach, 2009), PNP Jorat, Version du 5 novembre 2013, Etudes des fonctions 
et des usages dans les forêts du Jorat, dans l’éventualité de la mise en place d’un parc naturel 
périurbain (Ilex, 2013) et Projet de contributions à la qualité du paysage de la région du Jorat (WM, le 
Cové, CSD Ingénieurs, 2013). 

Caractéristiques des communes Source: SCRIS/OFS

en ha en %

 Centre de 
la localité 
principale 

/commune

minimum maximum  moyenne

Broye-Vully

Corcelles-le-Jorat 438 793 333 42 Plateau 783 729 927 851 15 km

Ropraz 390 483 94 19 Plateau 746 604 843 733 16 km

Hermenches 367 477 137 29 Plateau 686 564 834 709 20 km

Gros-de-Vaud

Jorat-Menthue 1'413 1'765 637 36 Plateau 612 612 916 807 16 km

Montilliez 1'587 1'187 254 21 Plateau 695 612 775 690 15 km

Froideville* 2'107 708 363 51 Plateau 819 752 909 842 12 km

Cugy* 2'705 290 107 37 Plateau 710 658 809 726 8 km

Lausanne

Le Mont-sur-Lausanne 6'675 982 179 18 Plateau 699 574 821 711 5 km

Epalinges 8'922 457 117 26 Plateau 799 651 857 776 6.5 km

Lausanne 132'626 4'138 1618 39 Plateau 526 372 930 608 -

Lavaux-Oron

Montpreveyres 535 410 205 50 Plateau 797 733 929 849 13 km

Servion 1'858 633 120 19 Plateau 744 691 855 778 17 km

Mézières** 1'168 348 81 23 Plateau 740 687 830 747 17 km

160'791 12'671 4'245 34

District / Commune

Distance par 
rapport au 
centre de 
l'agglo-

mération 
lausannoise

Altitude
Région 
biogéo-

graphique

Superficie    
en ha

Population     
en hab.

Surfaces boisées
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2.2.1 Paysage naturel 
 
Le Jorat, du celtique Jor, « hauteur boisée », porte en son nom la structure dominante de son 
paysage : la forêt. Royaume de la forêt sur un sol molassique mince, parfois même absent, le Jorat 
est aussi celui de l’habitat dispersé. Région d’altitude moyenne à élevée (hauteur maximale 930 m) 
et par conséquent aussi plus pluvieuse (1'300 mm par an) et plus fraîche (en moyenne, -2.6o en 
janvier et 15.7 o en juillet) que la moyenne du Plateau, le Jorat est aussi un « pays vert » où les 
espaces cultivés, plus souvent pâtures que cultures, se juxtaposent au vert des forêts.  

 

 
                              Coupe du Jorat                                             Source : WM, le Cové, CSD Ingénieurs 

 
Plus grand massif forestier d’un seul tenant du Plateau suisse, situé à proximité de l’agglomération 
lausannoise, le Jorat est composé d’un plateau vallonné d’une altitude moyenne de 800 m et 
culminant à 929 m. à la Montagne du Château. Ces forêts offrent un paysage varié, composé d'une 
alternance d'espaces boisés, de clairières, de vallons et de creux dans lesquels se trouvent, à l’état 
naturel, des zones humides ou des marais.  
Le Jorat se situe sur la ligne de partage des eaux entre le bassin du Rhône et celui du Rhin. De 
nombreux cours d'eau y trouvent leur origine. Les plus importants sont notamment le Flon, qui part 
au sud à travers les communes d'Épalinges, puis de Lausanne en direction du Léman et donc du 
Rhône. Les rivières suivantes font toute partie du bassin versant du Rhin : Le Talent qui rejoint le 
Gros-de-Vaud à Cugy, puis se jette dans l'Orbe ; la Menthue qui, elle aussi, rejoint le Gros-de-Vaud à 
Montilliez, dans la localité de Dommartin, pour se jeter ensuite dans le lac de Neuchâtel ; ainsi que la 
Bressonne et la Carrouge, qui rejoignent la Broye à Bressonaz. A cet égard, la commune de Cugy est 
emblématique, puisqu’une partie de ses eaux part en direction de la mer Méditerranée (par la 
Mèbre, puis le Rhône), tandis qu'une autre va se jeter dans la mer du Nord (par le Talent puis le 
Rhin). 
Autre élément clé du paysage, le faisceau de petits ruisselets qui abondent dans les zones de sources. 
Ces ruisselets constituent une trame fondamentale du château d'eau qu'est le Jorat. Le 
détournement des eaux par drainage effectués pour assainir les terrains à des fins sylvicoles et 
agricoles qui eut lieu au cours du XIXe siècle perturbe le réseau hydrique. Le maintien de ce 
"chevelu" par le comblement des fossés et l'abandon des drains est fondamental pour la persistance 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_partage_des_eaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flon_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89palinges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9man
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bassin_versant_du_Rhin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talent_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-de-Vaud_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cugy_(Vaud)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orbe_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Menthue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-de-Vaud_(r%C3%A9gion)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montilliez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dommartin_(Vaud)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_de_Neuch%C3%A2tel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bressonne
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrouge_(rivi%C3%A8re)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Broye_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bressonaz&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8bre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%B4ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Talent_(rivi%C3%A8re)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhin


20  - PNP DU JORAT 
 

des caractéristiques hydrologiques du massif. Ces ruisseaux et rivières où alternent radiers et 
vasques abritent une faune et une flore diversifiées par l'abondance de micro-habitats disponibles.  
De grands dégagements visuels offrent de magnifiques points de vue tels que la Côte-à-Felix (Cugy) 
doté d'un panorama sur le lac Léman et le Plateau vaudois ou les forêts des hauts de Montpreveyres 
qui offrent une belle ouverture sur les Alpes bernoises, fribourgeoises, vaudoises et savoyardes. 
 
Topographie et géologie 
 

 
Profil géologique du léman au Jorat en passant par Lausanne                 Source : Exposition « Jorat, patrimoine régional de l’humanité 

 
La région joratoise est principalement constituée de deux types de matériaux géologiques : la 
molasse – faite de couches de sable sédimenté qui ont été compressées avec le temps et 
transformées en grès – et la moraine – mélange de sédiments transporté par un glacier et déposés 
lors de sa fonte. 
Comme pour l'ensemble du Plateau suisse, la région était autrefois recouverte de glaciers. La fonte 
de ces derniers ayant laissé un sol fait d'un matelas de moraine sous lequel se trouve un sommier de 
molasse. La moraine assure la fertilité ainsi que l'imperméabilisation des sols, ce qui explique la forte 
présence d'eau.  
Observée dans les années 1920, une faille située à 4 km sous terre, partant du Jorat et se 
prolongeant jusque dans le lac Léman, dans laquelle se trouve une roche ferreuse, provoque une 
hausse de l'induction électromagnétique naturelle d'environ 1 µT en passant de 46 µT dans le canton 
de Vaud à 47 µT dans le Jorat. 
Remarquable et attrayant, le paysage du Jorat est un paysage de transition entre le Nord et le Sud du 
canton. 
 
 
2.2.2 Paysage construit et éléments historico-culturels 

 
Histoire et culture 
 
Le Jorat, qui donna refuge à nombre de moines, bûcherons, paysans et brigands qui surent tirer 
profit des richesses de ses terres – bois, eau, terre, gibier, sable, molasse, minerai, pétrole – fut 
également un lieu de passage et témoin attentif et discret du temps qui passe - voie romaine, voie 
bernoise, routes,  train électrique, bus et métro. 
Durant l’époque médiévale, de nombreuses institutions religieuses s’installèrent dans le Jorat 
(vestiges actuels : Bois de l’Evêque, Claie aux Moines, Abbaye de Montheron). Le début de 
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l’exploitation des forêts est par ailleurs intimement lié à la présence de ces religieux. De nombreuses 
clairières encore visibles aujourd’hui, se forment alors à la suite de la transformation d’espaces 
boisés en zone de pâture et de l’utilisation massive de bois de construction. 
Alors que la naissance de Froideville en 1284 coïncide avec l’arrivée de nombreuses familles au 
service des cistertiens installés à l’Abbaye de Montheron (abbaye cistercienne consacrée au XIIe 
siècle), Montpreveyres doit son nom à un prieuré des chanoines réguliers de l’ordre de Saint 
Augustin, ordre dépendant du Saint-Bernard,  Mont des Prêtres. La maison du prieuré appelée aussi 
château devint la cure à la réforme et l’ancienne église fut détruite en 1758. 
Les bois du Jorat furent progressivement habités après la Grande peste au XIVe siècle. Sa 
colonisation est donc tardive. Divers lieux-dits, ainsi les « vers-chez-les…. » témoignent de gens 
montés du bas, des vignes, et entreprenant un mode de colonisation proche de celui des Préalpes, en 
s’installant peu-à-peu dans la permanence : pâturages à vaches et « fruitières ». Il s’agit souvent de 
terres remises à des domestiques travaillant sur des terres agricoles près de la ville, qui furent 
affranchis pour aller défricher les bois et s’y installer (1300-1400). Les conditions climatiques y sont 
cependant plus rudes, le terrain humide et l’agriculture plus précaire. Globalement, la communauté 
rurale était pauvre et vivait sur de petites propriétés en arrondissant ses ressources grâce à des 
activités accessoires, telles que l'approvisionnement du marché de Lausanne ou les charrois. 
Avec l’arrivée des Bernois et de la Réforme de 1536 qu’ils imposèrent, toute vie religieuse dans le 
Jorat fut condamnée. Les biens de l’évêque passèrent dans les mains de la Ville de Lausanne. Par la 
suite, le partage des bois du Jorat entre diverses juridictions exigea des campagnes d’abornement. 
L’une d’entre elles, entreprise en 1700, introduit l’appellation « Borne des Trois Jorats ». 
Actuellement, cette borne marque la limite de trois communes (Lausanne, Montpreveyres et 
Froideville) et de trois districts (Lausanne, Lavaux-Oron et Gros-de-Vaud). De par leur emplacement 
géographique, le Chalet-à-Gobet et Montpreveyres eurent une vocation de relai entre Lausanne et 
Berne. D’ailleurs, l’Auberge du Chalet-à-Gobet remplaça l’ancien Hospice de Sainte Catherine, et à 
Montpreveyres, c’est, d’abord au Prieuré que la commune recevait les voyageurs, puis à l’Hôtel du 
Paon – rebaptisé Hôtel de l’Ours pendant la période bernoise. 
 
Traditions vivantes du canton de Vaud : les Brigands du Jorat 
Le Jorat était le centre opérationnel de beaucoup de brigands. La renommée acquise fut telle qu'ils 
sembleraient avoir sévi pendant tout le Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, en agissant 
principalement en bandes organisées dont les actes consistaient notamment à dévaliser et à voler les 
voyageurs traversant la forêt. Dans une épreuve de force, les autorités bernoises capturèrent vingt-
cinq brigands entre la mi-octobre et la fin décembre 1702 et les pendirent à  Vidy où leurs corps 
restèrent exposés jusqu'en juillet 1703.  
L’appellation, quasi contrôlée, datant des années 1960-1970, faisant de criminels endurcis des 
Robin des Bois dont les exactions seraient excusées en vertu d’une grande pauvreté et d’un 
statut de rebelles, semble largement usurpée. Une dernière étude (Lionel Dorthe, 2010) écorne 
le mythe et parle d’actes qui se révèlent d’une double délinquance allant du menu larcin, 
souvent commis seul, au brigandage de grand chemin. La grande majorité des délits étaient des 
vols de subsistance – céréales, fromages, linges, animaux de bassecour – destinés à une 
consommation personnelle, le reste des crimes relevant en revanche d’une criminalité 
associative et plus violente. Les voyageurs perdus étaient des victimes de choix, les brigands 
agissaient en fonction des circonstances, faites du hasard des rencontres ou sous l’empire d’une 
nécessité passagère. La plupart des brigands évoluaient à la fois dans un milieu socio-
professionnel – ils avaient une famille, un métier ou une maison - et dans un milieu criminel – on 
se reconnait, sans être complétement exclu de la société.  
En 1971, la Nouvelle Compagnie des Brigands fut créée, non pas dans le but de ressusciter les 
sinistres brigands, mais promettant de ne commettre aucun crime, elle a pour but de veiller à 
sauvegarder la beauté des terres et des forêts joratoises, ainsi que des coutumes villageoises. A 
l’occasion, les Brigands du Jorat sortent du bois pour attaquer un conseiller d’Etat, un conseiller 
fédéral ou tout autre personnage en vue. Après avoir été ceinturée et ligotée, la victime doit boire 
l’Eau de feu, avant d’être libérée vivante contre une rançon en liquide. 
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Paysage construit et qualité du bâti 
 
Peu de constructions se trouvent dans le périmètre du parc. Avec l’Abbaye de Montheron – vestige 
historique -, les chalets – caractéristiques  de l’habitat dispersé de la région -, les fontaines – traces 
de l’activité humaine répartie sur le territoire -, seuls les refuges en bois sont destinés à l’accueil des 
visiteurs et utilisateurs du parc. 
 
L’Abbaye de Montheron 
L’Abbaye cistercienne de Montheron fut consacrée au XIIe siècle et reste un des rares témoignages 
de la présence des moines dans le massif forestier joratois. Ceux-ci ont défriché une partie 
importante du Jorat et marqué son histoire. Des fouilles archéologiques ont révélé une abbaye bâtie 
selon le plan-type bernardin, à un détail près d'importance rare : l'abbatiale romane, avec sa nef de 
trois travées et son transept, comportait un chevet terminé par cinq absides semi-circulaires (l'abside 
principale et quatre absidioles). Des vestiges de la salle capitulaire, de la sacristie et de l'armarium 
sont aménagés en site archéologique visitable.  
 
Les chalets 
Les exploitations agricoles sont représentatives de la colonisation des clairières du Jorat, par des 
agriculteurs et des bûcherons, dès la fin du Moyen-Age. Celle-ci a donné naissance à un habitat 
dispersé typique du Jorat, très distinct des sites villageois, et s’est perpétuée au point que la plupart 
des clairières du Jorat sont encore habitées aujourd’hui.  
 
Bâtiments situés sur les 
terres agricoles enclavées 

Bâtiment recensé 
/intérêt 

 

Ferme des Saugealles  2 
Intérêt local 

Façade Sud en pignon 

Chalet des enfants  4 
Intérêt local 

Réflexion sur l’avenir des ruraux en cours 

Chalet Boverat  4  
Moille Saugeon  
 

 Il ne reste que la dépendance d’une 
ancienne habitation et d’un rural qui ont 
disparu lors d’un incendie en 1941 

Chalet de Villars 
Chalet à Chuet 
Chalet d’Orsoud 

3 
4 
4 

 

Ferme des Rouilly 
Ferme du Chalet 

4 
4 et 6 

 

Abbaye de Montheron 
Bâtiments voisins 

1 
2, 3, 4, 6 

 

 
Les refuges forestiers 
Un important réseau de refuges existe dans le périmètre du parc ; le point « 3.1.2 Infrastructures et 
points d’intérêt »  liste en détail ces lieux d’accueil.  
 
Les fontaines 
Château d’eau, le Jorat offre une multitude de sources dont les plus importantes ont depuis des 
siècles été captées et alimentent en eau potable les habitants des environs. D’autres sources et 
résurgences de moindre importance ont aussi été captées au fil des ans pour alimenter des fontaines 
aux abords des chemins forestiers: hier pour les bûcherons et leurs chevaux, aujourd'hui pour les 
promeneurs. 
Qu’elles soient situées près d’une auberge et servant à ses besoins, ainsi qu’aux chevaux assoiffés 
par la montée du Col (Fontaine du Chalet à Gobet), près d’autres habitations et exploitations 
agricoles (Fontaine de Moille Saugeon, Fontaine du Chalet des Enfants), près de lieux d’exploitation 
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forestières (Fontaine du Paiement), d’exploitation sablière (Fontaine des Côtes, anciennement 
Fontaine de la Sablière) ou près de l’Abbaye de Montheron, marquant de la présence pionnière des 
moines,  toutes ces fontaines sont des témoins de l’histoire de la présence humaine et des diverses 
activités que celle-ci développa dans le Jorat. 
 
 
2.2.3 Inventaires de protection du paysage naturel et construit 
 
Inventaires paysagers 

Le massif joratois comprend plusieurs sites répertoriés dans l'Inventaire cantonal des monuments 
naturels et des sites (IMNS), qui regroupe des territoires, paysages, monuments naturels, sites, 
localités, arbres, immeubles, meubles méritant d’être sauvegardés. A l’intérieur et à proximité du parc, 
les objets mis à l’inventaire sont des massifs boisés d’importance tels que Sauvabelin, le Bourget, le 
Bois de Vaux, la Chenaula et le centre du Jorat, ainsi que les affluents principaux de la Bressonne et de 
la Mérine (voir annexe 4). Aucun élément du massif ne figure en revanche dans l’inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments (IFP), ni dans l’inventaire des sites marécageux (ISM). 
 
Inventaires historico-culturels 

En matière de sites construits, si le massif ne comprend pas d’objet d’importance nationale (ISOS), il 
abrite en revanche des objets figurant à l’inventaire suisse des biens culturels (PCB), à l’inventaire 
des voies historiques de la Suisse (IVS) et au réseau régional des voies anciennes. Le Jorat apparaît 
également à l’inventaire des traditions vivantes du canton de Vaud. 
 
Inventaire suisse des biens culturels (PCB) 

Emetteur national de Sottens / Jorat-Menthue Situé en 
périphérie 
du projet de 
parc 

Davantage connu à l’étranger que par les vaudois, sa célébrité internationale reste 
étroitement liée à ses émissions radiophoniques durant la deuxième guerre mondiale. 
En effet,  Sottens est devenu, dès 1930, le centre d’émission de la radio Nationale en 
terre romande. Pendant la deuxième guerre mondiale, alors que les médias de 
l’Hexagone étaient muselés par leurs occupants, les Résistants français, écoutaient 
Sottens pour avoir des nouvelles. Alors,  Sottens figurait en bonne place aux côtés des 
émetteurs de Paris, Moscou et Bratislava. Tout d’abord en ondes moyennes, passant 
d’un émetteur de 20KW jusqu’à 500KW en 1978, puis un émetteur à ondes courtes fut 
installé dès 1971, diffusant dans le monde entier les programmes de Radio Suisse 
internationale. Ce deuxième émetteur tournant fut complètement démonté durant 
l’hiver 2004-2005. Le 5 décembre 2010, l'émetteur cessait définitivement son activité 
après 80 ans de services. 

Théâtre du Jorat / Mézières Situé en 
périphérie 
du projet de 
parc 

Inauguré le 9 mai 1908, le Théâtre du Jorat fut créé par René Morax et construit 
entièrement en bois ce qui assure son intégration avec les fermes avoisinantes. La salle 
de spectacle offre plus de 1 000 places.  

    
Inventaire des voies historiques de la Suisse (IVS) 

VD7 
 

Chemin des Paysans (tracé du XVII et XVIII) – Inventaire des voies de communications – VD7 
Lausanne – Moudon, vestige des voies romaines 
L’itinéraire VD 7 possède plusieurs tracés distincts. VD 7.1 regroupe un ensemble de vestiges 
difficiles à dater, mais qui sont antérieurs à 1670, quand fut établi un tracé par La Girarde et 
Syens (VD 7.3). VD 7.4 décrit la route du XVIIIe siècle. VD 7.20 concerne une variante par 
Ropraz. VD 7.25 est le "Chemin des Paysans", ancien tracé occidental évitant la Bressonnaz. 
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Réseau régional  des voies anciennes 
VD485 Un autre itinéraire existait par Jouxtens, Romanel, Morrens, Montheron, Froideville, Poliez-

Pittet, Dommartin, Chapelle et Moudon. 
  
Traditions vivantes du canton de Vaud 
Les Brigands du Jorat 
 
 
2.3  PATRIMOINE NATUREL 
 
2.3.1. Biotopes et milieux de valeur 

À proximité de l’agglomération lausannoise, le Jorat possède des zones à forte valeur écologique. Ces 
forêts offrent un paysage varié, composé d'une alternance d'espaces boisés, de clairières, de vallons 
et de creux dans lesquels se trouvent, à l’état naturel, des zones humides ou des marais.  

Végétation 

Les variations locales de perméabilité du sous-sol (molasses marneuses, dépôts morainiques et grès), 
ainsi que la topographie sont en grande partie responsables de la mosaïque végétale du Jorat. Les 
milieux naturels les plus caractéristiques se retrouvent donc souvent dans des situations 
topographiques et géologiques particulières. Ces caractéristiques géologiques et topographiques 
permettent de prédire en grande partie la composition de la végétation (prédictions statistiques). Les 
alliances hygrophiles se retrouvent dans les dépressions à soubassement colluvial ou gréseux tandis 
que les associations les plus thermophiles se retrouvent sur les pentes marneuses des vallons érodés.  
Les associations végétales rencontrées sont typiques de l’étage des collines avec une dominance de 
hêtraies mésophiles (hêtraie à aspérule, hêtraie à gouet, hêtraie à millet), des frênaies, ainsi que  
quelques hêtraies acidophiles. Cependant, bien que situé dans la zone climatique de prédominance 
du hêtre, le Jorat abrite une forte proportion de résineux (épicéas et sapins), résultant pour l’épicéa 
des plantations réalisées au cours du siècle dernier. 
 

Associations végétales prioritaires sur le périmètre du Jorat 
 
Groupement Association 
Hêtraies acidophiles Luzulo-Fagetum 
Erablaies à reine-des-bois Arunco-Aceretun 
Aulnaies marécageuses Alnetum glutinosae 
Frênaies marécageuses Pruno-Fraxinetum 
Frênaies des ruisseaux Carici-Fraxinetum 
Frênaies des sources Equiseto-Fraxinetum 
Frênaies à érable Aceri-Fraxinetum 
Frênaies des terrasses Ulmo-Fraxinetum 
Chênaies à gesse noircissante Lathyro-Quercetum 
Sapinières-pessières à myrtilles Luzulo-Abietum 
Sapinières à prêle Equiseto-Abietum 
Bétulaie de tourbière  Pino-Betuletum 

pubescentis 
Pinède à molinie Molinio-Pinetum 

L’annexe 3 dépeint bien la diversité de la richesse forestière joratoise, dotée d’une forte mosaïque 
répartie sur tout le territoire, autant en termes de variétés d’essence, que d’âge, d’où un certain 
étagement. La carte 7 illustre les liens entre les différents massifs et les sous-réseaux forestiers. 
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Ruisseaux et rivières 

De nombreux ruisseaux et rivières prennent leurs sources (env. 19 km de cours d’eau)  dans ces 
forêts situées sur un plateau vallonné d'altitude moyenne: le Talent, la Mèbre, le Flon, la Bressone, la 
Menthue ou la Mérine pour n’en citer que quelques-uns. Ces cours d’eau sont situés en grande 
partie en forêt et se répartissent ensuite sur deux bassins versants Sud (Méditerranée) et Nord (Mer 
du Nord). 
Le bilan écomorphologique des cours d'eau forestiers du Jorat est excellent (carte 4). Les seuls 
tronçons artificialisés ou enterrés se situent dans ou à proximité des zones urbanisées 
(essentiellement  Lausanne et Epalinges). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 4: Inventaire écomorphologique 
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Mouilles et gouilles 

Ce sont 92 mouilles qui sont connues sur le territoire. Cependant, les données, de provenance très 
hétérogènes, reposent essentiellement sur les connaissances de personnes, sauf en ce qui concerne 
la ville de Lausanne qui a complété un inventaire quasiment exhaustif de ses gouilles qui ont 
également fait l'objet d'études botaniques approfondies (projet Aquifor). Si on considère que la 
densité de plans d'eau dans les forêts lausannoises est représentative de la densité de plans d'eau 
forestiers dans l'ensemble du périmètre (2.5 plans d'eau par km2), le Jorat se situe bien au-delà de la 
plupart des régions de Suisse. On peut également, par extrapolation, estimer que 40-50 mouilles et 
gouilles supplémentaires restent à localiser précisément sur les autres communes du parc. 
Les plans d’eau sont extrêmement hétérogènes en surface, âge et composition végétale. On relèvera 
en particulier deux types de plans d’eau: d’une part les anciennes mouilles caractéristiques des zones 
de sources et suintements, et d’autre part les gouilles naturelles et artificielles.  
 
 
2.3.2 Flore et faune 

De nombreuses études couvrent le large périmètre forestier lausannois, alors que le nord du massif 
reste moins connu. Nonobstant l’inégale disponibilité des données, les travaux conduits à ce jour 
montrent que le Jorat abrite plusieurs espèces prioritaires au niveau national et cantonal. 
L’étude Evaluation du potentiel écologique pour la création de réserves forestières intégrales ou 
particulières dans le Jorat propose une liste de 64 espèces prioritaires (voir annexe 2). Il s’agit de 13 
espèces retenues au niveau national, dont la bécasse des bois, le pic cendré, le pic mar, le grand 
murin (chauve-souris), la leste dryade (libellule) et nombre de batraciens, dont la salamandre et le 
triton. Au niveau cantonal, 21 espèces supplémentaires sont recensées comme prioritaires, dont le 
lynx boréal, le chat sauvage, le pouillot siffleur, le faucon hobereau, les écrevisses à pattes blanches, 
l’ombre des rivières, la pulmonaire suisse et l’ache rampante. Outre l’accenteur mouchet (oiseau), le 
niveau régional priorise également les coléoptères, lépidoptères (papillons), mollusques, odonates 
(libellules), plécoptères (mouche de pierre). 

 

Espèces       
Groupes

Nom français 1 2 3 4 1 2 3 4
Batraciens Amphibia 6 4 1 1 2 3 3 nat; 2 nat cant reg; 1 cant reg
Reptiles Reptilia 1 1 1 nat
Avifaune Aves 20 3 1 2 4 9 8 3 nat; 7 cant reg; 2 reg; 8 CEP
Chauves-souris Chiroptera 6 1 1 1 1 1 2 3 1 nat; 2 nat cant reg; 3 CEP
Coléoptères Coleoptera 1 1 1 reg
Ecrevisses Decapoda 1 1 1 1 cant reg
Flore Flora 13 1 1 2 6 7 4 cant reg; 2 reg;  7 SEJ
Papillons Lepidoptera 3 2 1 2 reg; 1 CEP
Mammifères Mammalia 4 1 1 2 4 4 cant reg
Mollusques Mollusca 1 1 1 reg
Libellules Odonata 2 1 1 2 1 nat cant reg; 1 reg
Poissons Pisces 2 1 1 2 2 cant reg
Plécoptères Plécoptera 3 1 3 1 cant reg; 2 reg
Trichoptères Trichoptera 1 1 1 1 cant reg

Total 64 4 1 6 2 5 7 9 5 37 12 7
PRIO niveau de priori té au niveau national

Prio niveau de priori té au niveau cantonal

IR2 espèce d'intérêt régional

CEP espèces  s ignalées  dans  "Principes  et cri tères  d'identi fication et de gestion des  réserves  forestières" (CEP 2004)

SEJ espèces  s ignalées  dans  "Synthèse écologique du Jorat" (Amaibach, 2009)

Source: "Eva luation du potentiel  écologique pour la  création de réserves  forestières  intégra les  ou particul ières  dans  le Jorat"

                     (Amaibach, 2012)
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La richesse du Jorat est fortement liée à l’abondance de plans d’eau et de cours d’eau, à la longueur, 
la diversité et la richesse structurale des lisières et clairières forestières, aux caractéristiques 
thermophiles de certains vallons (en particulier à Lausanne), ainsi qu’à l’abondance de bois mort (sur 
pied et à terre). Compte tenu de l’altitude, on y trouve une faune intermédiaire entre la faune 
typique du Plateau et celle des Préalpes. 
On dénombre 33 espèces de mammifères terrestres (sur les 63 répertoriés en Suisse), de 
nombreuses espèces de chauve-souris, de multiples espèces de champignons, de larges populations 
de batraciens et de poissons, ainsi que des espèces indigènes d’écrevisses à pattes blanches. Chez les 
insectes, les groupes d’espèces sont représentés de manière diverses. On y trouve des groupes 
d’espèces rares en Suisse, comme les libellules et les saproxylophages, rares sur le Plateau, comme 
les papillons, ainsi que des espèces d’intérêt particulier, comme la fourmi des bois, certains 
coléoptères et quelques syrphidés. L’annexe 5 détaille le niveau de connaissance des différents 
taxons. 
 
 
2.3.3 Place du massif dans le réseau écologique cantonal et national 
 
Plus grand massif forestier d'un seul tenant du Plateau suisse, le Jorat constitue également le dernier 
grand relais boisé entre les Préalpes et le Jura (voir carte 5). Il joue un rôle nodal pour les échanges 
de la grande faune et se trouve sur le tracé de liaisons biologiques d'importance suprarégionale (SSS, 
carte 6). Son rôle est donc essentiel pour le transit des espèces quoique le réseau souffre de 
certaines perturbations. 
Avec plus de 4'000 ha, le Jorat est également un élément clé du sous-réseau des forêts de plaine et 
du sous-réseau aquatique. Une grande partie du Jorat est définie comme territoire d’intérêt 
biologique prioritaire (TIBP) du réseau écologique cantonal, c’est-à-dire que ses surfaces abritent une 
biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur, autour desquels le réseau se 
structure (voir carte 6 et annexe 6). 
Chaque guilde d'espèces (animale et végétale) possède des exigences de mise en réseau des habitats 
qui lui sont propres. Dans le cadre du réseau écologique cantonal, le canton de Vaud a défini ses 
sous-réseaux.  
Dans le contexte joratois, on peut distinguer 5 guildes et réseaux écologiques principaux: 
 
Les réseaux écologiques joratois 
 Réseau Guilde Eléments nodaux 

1. Réseau forestier Grande faune, bécasse… Réserves de faune, réserves naturelles, 
vallons, zones de tranquillité… 

2. Réseau de vieux bois Pics, insectes saproxylophages, 
champignons… 

Réserves forestières, îlots de vieux bois, 
arbres-biotopes. 

3. Réseau des milieux humides Flore paludéenne, batraciens, 
putois… 

Zones humides, mouilles, gouilles et 
cours d'eau. 

4. Réseau des milieux  
ouverts maigres 

Flore oligotrophe, avifaune des 
milieux agricoles, insectes… 

Surfaces de compensation écologiques 
(SCE), talus de route, etc. 

5. Réseau des haies  
et lisières 

Avifaune, moyenne faune Lisières structurées, cordons boisés, 
haies et bosquets. 

 
Réseau forestier  
Le réseau forestier est constitué des grands massifs à faible dérangement. Ces massifs, incluant les 
réserves de faune, les zones nodales du réseau écologique national (REN) et autres habitats 
prioritaires pour la grande faune, sont localisés au cœur du Jorat, sur les localités de Froideville, 
Poliez-Pittet, Villars-Tiercelin, Peney-le-Jorat, Corcelles-le-Jorat et Lausanne. Ces grandes surfaces 
sont bien entendu de qualité hétérogène et soumises à diverses intensités de dérangements.  
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Carte 5: Réseau écologique cantonal, le Jorat entre Préalpes et Jura 
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Carte 6: Réseau écologique cantonal - Détail du Jorat 
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Des cartes de zones d'intérêt pour la faune ont été produites pour les communes de Lausanne, 
Froideville, Corcelles-le-Jorat et Montpreveyres. Ces superficies peuvent être considérées comme des 
noyaux pour un réseau forestier pour la grande faune. Une zone prioritaire pour la bécasse dans le 
Jorat a également été délimitée. Cette grande surface située au cœur du Jorat est également 
prioritaire dans le cadre d'un réseau forestier.  
Les abondances des espèces concernées par ce réseau n'étant pas connues, il est impossible d'établir 
un diagnostic actuel de la fonctionnalité de ce réseau. Néanmoins, des indicateurs de pressions 
environnementales permettront d'évaluer a priori la qualité des zones nodales (voir carte 7).  

 
Réseau de vieux bois 
Un réseau de vieux bois est constitué des réserves forestières, îlots de vieux bois et arbres "biotope" 
isolés. Les données actuellement à disposition ne permettent pas d'identifier ces surfaces sur 
l'ensemble du périmètre, seules quelques réserves sylvicoles du plan de gestion de la ville de 
Lausanne (p. ex. réserve de chênes à Sauvabelin), et quelques rares zones de non-intervention dans 
les communes périphériques ont étés identifiées. 
Afin d'établir un diagnostic pour ce réseau, il sera nécessaire d'identifier et de délimiter, avec chacun 
des gardes et inspecteur d'arrondissement, les zones de non-intervention existantes et potentielles. 
Sur ces surfaces, des investigations biologiques permettront alors de déterminer la présence et 
l'abondance des espèces concernées par ce réseau (avifaune, insectes…).  
Actuellement, ce réseau est considéré comme très déficitaire, de par l'absence de milieux nodaux 
(réserves forestières) sur une grande partie du territoire. Cependant certains propriétaires sont 
actuellement en train de revoir leur plan de gestion et d’identifier les îlots qui pourraient être laissés 
à une évolution naturelle.  

 
Réseau aquatique  
La carte 8 présente la trame du réseau des milieux humides joratois. La densité de ces milieux est 
telle que ce réseau peut être considéré comme fonctionnel, en tous les cas pour les espèces à fort 
pouvoir de dispersion (batraciens en particulier). L'analyse géographique tend à démontrer que le 
noyau de ce réseau se situe aux alentours de l'étang de la Bressonne. Les migrations de batraciens 
suivies en 2009 sur le territoire lausannois vont également dans ce sens.  
Les plans d’eau du Jorat  constituent les zones nodales du réseau écologique des espèces liées à ces 
milieux de petites tailles (batraciens et insectes aquatiques en particulier), mais également des 
plantes aquatiques, paludéennes et hygrophiles.  
Un diagnostic final de ce réseau pourrait être établi en exploitant les données produites par le projet 
Aquifor sur la ville de Lausanne. Il serait toutefois indispensable de l'étendre spatialement pour 
évaluer la qualité du réseau sur l'ensemble du territoire du Jorat en cartographiant les milieux 
nodaux manquants (mouilles et gouilles des communes de Cugy, Montpreveyres, Froideville, 
Corcelles-le-Jorat, Jorat-Menthue et Ropraz). 
Les suivis de migrations de batraciens réalisés depuis 1995 à la route des Paysans ont permis de 
mettre en évidence un couloir de migration saisonnière important. Depuis la création du crapauduc, 
ce point de conflit avec le trafic routier est résolu. Il est apparu depuis peu qu'une importante voie de 
migration de batraciens existait également au travers de la route de Berne, à l'emplacement d'un 
corridor du REN. Ce point de disfonctionnement connu, situé à la conjonction du réseau aquatique 
(batraciens) et du réseau pour la grande faune devrait être résolu rapidement. 

 
Réseau des milieux ouverts maigres 
Constitué à 40% de surfaces ouvertes, le territoire du Jorat présente également des intérêts pour la 
flore et la faune héliophile. Toutefois, la plupart de ces surfaces agricoles sont engraissées et ne 
présentent qu'une faible diversité biologique. Certaines surfaces exploitées extensivement (surfaces 
de compensation écologique (SCE), talus de route…) pourraient constituer un réseau d'habitats pour 
une flore oligotrophe et la faune associée. On peut également supposer que les rares clairières et 
ouvertures forestières pourraient intégrer ce réseau. 



PNP DU JORAT -  31 
 

 
Carte 7: Réseau forestier 

Actuellement, les données à disposition ne permettent pas d'identifier les éléments nodaux d'un tel 
réseau. En périphérie directe du massif forestier, quelques talus de route d'intérêt ont été relevés lors de 
l'inventaire réalisé par Pro Natura (annexe 9, Talus Pro Natura). Mais aucune prairie maigre n'a été 
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inventoriée, et les surfaces de compensation écologiques (SCE) agricoles ne sont pas localisées 
géographiquement, encore moins évaluée biologiquement (au sens de l'Ordonnance sur la qualité 
écologique - OQE). Des prospections sur l'ensemble du territoire sont donc indispensables pour identifier 
les éléments d'un éventuel réseau, puis établir un diagnostic écologique. Les données disponibles 
actuellement suggèrent qu'un tel réseau est probablement inexistant et difficile à (re)constituer. 
 

 
Carte 8: Réseau aquatique 
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Réseau des haies et lisières 
Ce réseau abrite de nombreuses guildes d'animaux associées aux écotones forestiers. Les éléments 
nodaux de ce réseau sont connus (lisières structurées, cordons riverains stratifiés, haies et bosquets 
en milieu agricole) – voir annexe 9 - Talus Pro Natura. 
L'analyse préliminaire des éléments nodaux indique une densité plus forte d'éléments nodaux dans 
les zones péri-joratoises. C'est en particulier le cas à proximité des cordons boisés riverains des 
grands cours d'eau prenant leur source dans le Jorat: ruisseaux Corcelles et Bressonne à Ropraz, 
Menthue à Villars-Tiercelin, ruisseau de Latigny et Talent à Cugy, Mèbre à Epalinges. 
Un diagnostic écologique de ce réseau sur le territoire devrait être fait d'une part sur la qualité des 
éléments nodaux (structuration et diversification des lisières, qualité des haies au sens de l'OQE), 
mais également au regard d'une ou plusieurs espèces cibles qui devront être sélectionnées par 
concertation entre spécialistes taxonomiques (p. ex. bruant jaune, petits carnivores…). Ces éléments 
ne sont actuellement pas disponibles.  
Compte tenu des espèces cibles qui seront sélectionnées pour un réseau OQE, le réseau des milieux 
ouverts maigres et le réseau des haies et lisières pourraient être combinés, en particulier pour des 
oiseaux des paysages agricoles extensifs avec haies et bosquets (bruant jaune, tarier pâtre, etc.). 
 
 
2.3.4 Inventaires de protection  

 
Aucun inventaire de protection 
des biotopes de niveau fédéral 
significatif n'est à relever dans le 
périmètre du parc (voir annexe 7). 
En revanche, comme évoqué 
précédemment, le Jorat abrite de 
nombreux milieux d’importance 
cantonale dignes de protection  et 
de très nombreuses espèces 
figurant sur des listes rouges. 7% 
de la surface forestière carto-
graphiée est protégée au sens de 
l'Ordonnance sur la protection de 
la nature et du paysage (OPN) et 
plus de 90% sont des habitats 
ciblés par le réseau Emeraude de 
la convention de Berne (résolution 
4/1996).  
 
Il existe trois réserves cantonales 
de faune dans le Jorat (33, 18 et 
34, détail voir annexe 8), 
auxquelles il faut rajouter celle de 
la région lausannoise (19) – voir 
carte 9, ci-contre. Il est intéressant 
de noter que l’objet IMNS du 
Jorat, la réserve de faune de 
Corcelles-le-Jorat, ainsi que 
Territoire d’intérêt biologique 
prioritaire (TIBP) se superposent 
au cœur du Jorat de l’Evêque.  Carte 9: Réserves de faune du Jorat 
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En dehors des massifs boisés, l’inventaire des biotopes cantonaux relève de nombreux petits objets 
dignes de protection, en particulier des haies, bosquets et cordons boisés inscrits dans la matrice 
agricole (voir annexe 8 et 9). 
 
 
2.4  USAGES DU SITE 

 
2.4.1 Exploitation forestière 
 
Jusqu’au XVIIIe siècle, la forêt fut souvent saccagée, mal exploitée, vouée à une récolte anarchique,  
chacun allant librement prélever combustible et bois de construction. Dès le XVIIe siècle, les 
développements urbain et industriel provoquèrent une surexploitation des forêts et la crainte de 
manquer de bois fit son apparition. Le bon rendement de l’épicéa favorisa sa plantation 
systématique dans le Jorat de 1883 à 1905. De nombreux terrains furent drainés et asséchés pour 
augmenter les surfaces sylvicoles. La sylviculture moderne a permis ces 25 dernières années un 
rajeunissement et une diversification des milieux et des paysages de la forêt joratoise. Elles sont 
actuellement constituées d’une mosaïque de petits peuplements d’âges et d’essences variés. 
Le massif est homogène en matière de production de bois. La décision d’abandonner l’exploitation 
forestière au profit d’une réserve intégrale aura les mêmes répercussions pour n’importe quel 
emplacement dans le massif. Peu de surfaces sont inexploitées, même les objets biologiques 
d’intérêt (OBI), car ces derniers nécessitent des interventions en faveur de la nature. 
Les surfaces forestières dont l'objectif de gestion prépondérant est strictement biologique sont pour 
ainsi dire inexistantes (à l'exception d'une surface à Corcelles-le-Jorat le long de la Corbassière). 
Seuls quelques vallons, principalement situés en périphérie du massif, sujets aux glissements de 
terrain, sont concernés par une fonction protectrice de la forêt élevée et supérieure.  
 
Plan forestier de la Région centre 

Le massif joratois est divisé en 3 arrondissements forestiers : 5ème, 18ème et 22ème. Les données sur les 
peuplements forestiers et la gestion forestière au niveau parcellaire proviennent de deux sources 
principales : 
1. Les plans directeurs (5ème et 18ème pro parte) et plan de gestion des forêts lausannoises. 
2. La planification des interventions et les interventions réalisées (base de données PGint et Gestint) 

par les équipes forestières. 

Objectifs des plans directeurs forestiers du 5ème et 18ème arrondissement  
(sont exclues les communes de Lausanne et de Froideville). 
 5ème 18ème Moyenne 

Protection biologique 5.8% 0.5% 4.8% 

Protection biologique et paysagère 2.3% 12.0% 4.0% 

Protection paysagère 0.4% - 0.4% 

Protection physique et paysage/biologique 0.1% 41.6% 7.7% 

Production et protection biologique 0.0% - 0.0% 

Surface forestière dans le périmètre (ha) 1660 369  

Sur le territoire lausannois, les dégâts causés par l’ouragan Lothar en 1999 ont induit 
différentes interventions, notamment en matière de plantation, d’éclaircies et de mises en 
lumière. Après ces travaux, on constate toutefois que les plantations et les soins aux 
plantations diminuent régulièrement au profit des soins culturaux liés aux surfaces de 
régénération naturelles. Propre à Lausanne, cette évolution ne s’opère pas nécessairement 
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dans les forêts des autres communes. A l’échelle globale, le massif joratois offre donc un 
aspect relativement hétérogène. 
 
Production de bois 
Le schéma ci-dessous présente la situation en matière d’assortiments et de vente de bois : 
 

 

La composition des forêts varie d’une commune à l’autre. On observe cependant les tendances suivantes :  

- 60 à 80% de résineux - 20 à 40% de feuillus 
- 3 essences dominantes : épicéa (env. 50%), sapin (env. 25%), hêtre (10-20%)  

Dans ce type de forêt, l’accroissement, soit la quantité de bois produite par an, se situe en moyenne 
entre 8 et 9 sylves2 par hectare.  
Mis à part une cinquantaine d’hectares de forêts très peu exploités3, la grande partie des forêts du 
massif du Jorat est exploitée de manière soutenue dans le but d’y produire du bois.  
 
Activités du centre de formation professionnelle des forestiers-bûcherons (CFPF) 

Le massif du Jorat abrite également les activités du centre de formation professionnelle des forestiers-
bûcherons, les propriétés forestières cantonales dans le Jorat faisant partie intégrante du dispositif 
structurel et économique de la formation forestière vaudoise et de ses missions. Ce centre est chargé de 
former les apprentis-bûcherons de l’ensemble du canton. Cette formation de 3 ans accueille, toutes 
années confondues, 126 étudiants. Les activités pratiques de formation des apprentis se résument ainsi :  
- en 1ère année : 20 jours de bûcheronnage  et 10 jours de sylviculture 
- en 2ème année : 5 jours de bûcheronnage et 5 jours de sylviculture 
- en 3ème année : 5 jours de bûcheronnage et 5 jours de génie forestier 

Le centre de formation dispose, parallèlement à l’équipe de formation, d’une équipe forestière qui 
est en partie chargée de débuter ou terminer certains chantiers forestiers. A ce jour, l’essentiel des 
                                                           
2 La sylve est l’unité de mesure du bois sur pied. Le m³ est utilisé pour mesurer le bois cubé, soit le volume prêt à être 
vendu. Dans le Jorat, 1 sylve est environ égale à 1m³.  
3 48 ha de forêts ont fait l’objet de 0 à 1 intervention ces 20 dernières années. 
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travaux effectués par le CFPF se déroule dans le triage Mèbre-Talent. Environ 40% des travaux dans 
le triage (coupes et soins culturaux) sont assurés par le CFPF, le solde étant effectué par des 
entreprises privées. Le CFPF possède un bâtiment scolaire qui se trouve sur la commune du Mont-
sur-Lausanne (En Budron), ainsi qu’un dépôt en bordure du chemin des Pierres (propriété cantonale 
sur la commune de Froideville). Les zones de travail sont indiquées sur la carte 10. 
 
Protection contre les dangers naturels 

Dans les forêts du Jorat, les dangers naturels rencontrés sont directement liés à la présence de cours 
d’eau et sont situés dans les vallons boisés: On note la présence de glissements de terrain, de 
problèmes d’érosion des berges et, dans de rares cas, de chutes de molasse. Les forêts de protection 
sont principalement situées en périphérie du massif. 
 
 
2.4.2 Exploitation agricole 
 
La périphérie du massif joratois et de ses cordons boisés sont principalement constituées d’activités 
agricoles intensives, celles-ci sont exclues du périmètre du parc. Seules les exploitations agricoles 
enclavées sont sélectionnées et feront éventuellement partie de la zone de transition, mais en aucun 
cas de la zone centrale. Cependant, les actions de compensations écologiques dans l’agriculture et 
dans les communes avoisinantes représentent un lien intéressant en termes d’action biodiversité 
concertée en vue d’améliorer l’infrastructure écologique. 
La période de végétation au Jorat est de durée moyenne (180-190 jours) et les précipitations y sont 
également modérées. Ceci restreint fortement les cultures spéciales et le maïs-grain. La région 
convient plutôt bien aux céréales, aux herbages ainsi qu’aux pommes de terre. La qualité des sols 
dans le massif du Jorat et en périphérie est considérée comme pauvre à assez médiocre. Le Jorat est 
la zone du Canton qui a le plus de bovins à l’hectare avec >1.25 bête/ha de surface agricole. 
Concernant le cheptel ovin, c’est la région du canton qui en compte le plus, après les régions des 
Préalpes, avec 0.25-0.4 bêtes/ha de surface agricole utile. Quatre porcheries et trois fromageries 
sont concentrées sur le haut de la région du Jorat. 
Globalement, les clairières du massif joratois font partie des surfaces d’assolement de qualité II.  
 
Surfaces agricoles enclavées dans la partie centrale du massif forestier                            (voir carte 10) 

1. Ferme des Saugealles (47 ha) et Vieux-Pré-Noé    

Culture intensive et prairie extensive.  
Appartient à la Ville de Lausanne qui l’a mis en fermage.  
Exploitation laitière et de viande de 65 unités gros bétail. Fourrage pour les bêtes du domaine selon 
la norme de production intégrée. 
La Ville de Lausanne y a installé une station de biogaz, ainsi qu’une ferme pédagogique. 

2. Chalet des enfants (17ha)    

Appartient à la Ville de Lausanne. Alpage des fermiers de la Ville, pâture de génisses (« Jorage ») 
Exploitation d’un restaurant. 

3. Chalet Boverat (19 ha)    

Prairie à pâturage permanent. 
Ferme appartenant à un privé qui a quelques chevaux. 

4. Plaine de Mauvernay (36 ha)    

Prairie extensive – pâture. 
Appartient à la Ville de Lausanne 
Louée à deux agriculteurs exploitant, en production intégrée, du fourrage et des céréales pour le bétail.  
Affluent principal du Talent (source chevelue) 
Activités sportives hivernales : téléski pour les petits et piste de ski de fond 
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5. Moille Saugeon (9 ha)    

Agriculture intensive – culture céréalière 
Appartient à la Ville de Lausanne, louée à un agriculteur et exploitant du Manège du Chalet-à-Gobet. 
Chevaux en pâture et exploitation fourragère pour ses chevaux.  

6. Prés de Bressonne et Sainte-Catherine (30 ha)    

Culture intensive, cet emplacement ne se trouve pas sur une surface d’assolement (SDA). 
Propriétés de la Ville de Lausanne.  
Ces terres, affectées en zone sport, loisirs et hébergement, sont remises en zones agricoles. 

7. Chalet de Villars, d’Orsoud et à Chuet (63 ha)    

Chalet de Villars 
Propriété de la commune de Jorat-Menthue. Exploitée par un syndicat d’alpage, les terres utilisées 
comme pâturage pour les bovins. 
Chalet de Chuet 
Propriété privée, située sur la commune de Jorat-Menthue, qui est louée à un agriculteur-exploitant 
de manège. Utilisation mixte pâturage-foin/regain. 
Chalet d’Orsoud 
Propriété de la commune de Corcelles-le-Jorat, louée en fermage. Pâturages.  

8. Ferme des Rouilly (4 ha) et Ferme du Chalet (18ha) 
Culture fourragère 

 

 
Carte 10: Surfaces agricoles enclavées et zones de travail CFPF 
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Les bois du Jorat sont bordés par les réseaux écologiques de Savigny et environ, le réseau du Haut 
Talent et le réseau du Petit-Flon (Le Mont). Sur un total de 4'000 ares de surface agricole utile (SAU), 
10% sont inscrits en surfaces de compensation écologique. Cette valeur est comparable à la 
moyenne nationale (11%). La grande majorité de ces surfaces sont des prairies et pâturages 
extensifs. Les jachères (florales et tournantes) sont très rares. Une différence marquée entre les 
communes urbaines (taux de surfaces de compensation écologique (SCE) de 12 à 16%) et les 
communes périurbaines (taux de SCE de 7 à 10%) peut être constatée.  
Toute réflexion future sur la compensation écologique dans le périmètre pourrait être menée avec 
des objectifs de mise en réseau des surfaces écologiques de compensation en fonction d'espèces 
cibles et caractéristiques qui seront sélectionnées.  
 
 
2.4.3 Exploitation des eaux 
 
Les bois du Jorat jouent un rôle essentiel dans l’alimentation en eau potable de la population de 
l’agglomération lausannoise et de communes situées en périphérie du massif joratois. Une centaine 
de captages (publics ou privés), reliés aux réseaux des communes ou des regroupements de 
communes, se trouvent dans le périmètre du parc et sont principalement exploités par le réseau de 
l’association intercommunale des eaux du haut Jorat (AIEHJ), l’association intercommunale des eaux 
d’Echallens (AIEE) et le réseau de la Ville de Lausanne. Certains captages ne sont pas reliés au réseau, 
comme les fontaines. 
 

 
Carte 11: Captages                                                                                                                                                                     Souce: Ilex 
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2.4.4 Chasse et pêche 

Chasse 

La chasse est une activité prisée dans le massif forestier. Le périmètre du parc est subdivisé en 2 
circonscriptions de chasse : n°5 et 7. La chasse est régie par le Règlement (922.03.1) d’exécution de la 
loi du 28 février sur la faune (RLFaune) datant du 15 août 2007,  par décision quinquennale et le plan 
annuel de tir. 
Dans le périmètre du parc, trois réserves cantonales de faune (carte 9) sont inscrites, cependant 
celles-ci sont périodiquement ouvertes à la chasse aux chevreuils et aux sangliers, dans le cadre 
d’actions ciblées pour limiter le nombre d’individus surreprésentés occasionnant des dommages à la 
forêt ou aux terres agricoles. Actuellement, la petite réserve de Dommartin (réserve 34), située au 
milieu d’exploitations agricoles est au bénéfice d’une dérogation pour les sangliers. 
 
Valeur piscicole et pêche 

Le périmètre du parc est subdivisé en 2 circonscriptions de pêche : n°4 et 7. La pêche est régie par le 
Règlement d’application (923.01.1) de la loi du 29 novembre 1978 (RLPêche) datant 15 août 2007 et 
dans les Directives sur l’exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs en 2013, 2014 et 
2015 du 22 novembre 2012 que fixent les règles spécifiques au massif joratois. Celui-ci spécifie les 
réserves de pêches dont deux types sont applicables au Jorat ; il stipule que la pêche est interdite : 
- dans les secteurs de rivières (dénommés « réserves de pêche »). Le Talent (55) et la Menthue (32) 

y figurent, mais ces réserves sont situées à l’extérieur du périmètre du parc. 
- dans les étangs, gouilles et marais ; aucune dérogation n’est prévue pour le Jorat. 

La plupart des rivières et cours d’eau du massif forestier joratois sont piscicoles et abondent en 
poissons. On y trouve des truites des chabots (Menthue), des ombres (Cugy) et des vairons (Cugy), 
ainsi que qu’une faune extrêmement riche et diversifiée (vers, gammares, insectes dont les larves de 
plécoptères, d’éphémères, de libellules, de coléoptères, de trichoptères et de diptères). Le bas 
niveau, ainsi que la taille et la profondeur modestes des cours d’eau constituent cependant des 
facteurs limitants pour le développement des poissons et réduisent significativement l’intérêt pour la 
pêche. Ainsi, par exemple, les nombreuses truites présentes n’atteignent pas la dimension minimale 
requise pour la capture.  
 
Réglementation prévue en matière de chasse et de pêche dans l’optique de la mise en œuvre de 
l’article 23, al.1, let. F de l’OParcs (y compris instruments)  

L’article 23, al.1, let. f de l’Ordonnance sur les parcs d’importance nationale (OParcs) traite de 
l’interdiction de capturer des animaux dans la zone centrale. La zone centrale n’étant pas encore 
définie, on ne sait pas si elle chevauchera une réserve cantonale de faune. Cependant, en matière de 
chasse, l’Annexe III listant les réserves cantonales de faune du Règlement (922.03.3) sur les réserves 
de chasse et de protection de la faune du Canton de Vaud (Règlement sur les réserves de faune) 
(RRCh) datant du 29 juin 2005, ainsi qu’en matière de pêche, l’Annexe I listant les Réserves de pêches 
dans les rivières des Directives sur l’exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs en 
2013, 2014 et 2015 du 22 novembre 2012,  devraient être amendées pour y rajouter la réserve 
intégrale de la zone centrale, ainsi que l’interdiction de pêche dans les rivières de la zone centrale. 
Si d’autres amendements s’avèrent nécessaires, ils seront déterminés pendant la période de création 
du parc, lorsque l’emplacement de la zone centrale sera connu et que les règles à appliquer dans la 
zone de transition seront précisées. 
 
 
2.4.5 Autres usages 
 
S’il n’y pas actuellement d’autres usages notables dans le massif, les activités suivantes s’y sont 
déroulées par le passé : 
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Exploitation de carrières de molasse 
La molasse  fluviatile du Jorat fut utilisée en abondance comme pierre de construction à Lausanne 
et  dans les villages vaudois. Elle était notamment exploitée dans la région de Servion-Mézières et 
était charroyée à dos d’âne. D'anciennes carrières sont encore visibles en  ville de Lausanne, 
notamment à Sauvabelin. 
 
Recherche pétrolière 
En avril 1938, le Département militaire autorisait la construction d'une tour de forage d'une hauteur 
de 45 mètres à Servion. Des forages ont été entrepris jusqu’à une profondeur de 1'432,95 mètres, 
sans succès exploitable. 
 
 
2.4.6 Mobilité, dessertes et transports, y compris flux de circulation (transports individuels 
motorisés, transports publics, mobilité douce) 
 
Première infrastructure de transports publics dans le Jorat : un train électrique 
De 1902 à 1963, une ligne de tram-train à voie étroite reliait la ville de Lausanne à la commune de 
Moudon via le Chalet-à-Gobet. Elle comptait 23,8 km pour 16 stations et allait de la gare de la Sallaz, 
à Lausanne, jusqu'à la gare CFF de Moudon. En passant par la région du Jorat, la ligne servait au 
transport de voyageurs et de marchandises. Les compositions étaient formées, en été, de trois 
voitures de troisième classe et mesuraient près de 50 m pour 200 places. Les marchandises 
transportées étaient principalement issues de la production agricole, avec notamment des wagons 
plats utilisés pour le transport du lait et des légumes. 
En 1910, la compagnie fusionna avec les Tramways lausannois (TL). Grâce à une  injection de capitaux 
d'une valeur de 800 000 CHF, les  TL purent apporter des améliorations techniques à la ligne et 
déplacer son départ au centre-ville de Lausanne, à la place du Tunnel. 
En 1963, le train  fut mis hors service et remplacée par la ligne de bus no 62. Depuis 2008, la ligne a son 
terminus à Épalinges (Croisettes) où elle est interconnectée au Métro M2. 
 
Situation actuelle des transports publics : une offre inégale 
Un lieu se distingue par sa proximité avec la forêt et sa bonne accessibilité en transports publics. Il 
s’agit du Chalet-à-Gobet qui, même les dimanches, bénéficie d’environ 5 dessertes par heure. En 
comparaison avec la situation favorable prévalant au Chalet-à-Gobet et en quelques points de la 
façade sud du massif, la fréquence des dessertes sur le pourtour forestier est nettement moindre. Si 
un minimum d’environ deux dessertes par heure est assuré les jours de semaine en zone rurale, la 
fréquence tombe à moins d’une par heure les dimanches.  
Pour le public des promeneurs, une offre avait été proposée à titre d’essai pendant une douzaine de 
week-ends en 2006, durant la saison estivale. Cette ligne « verte », reliant le Chalet-à-Gobet à 
Montheron via le Chalet-des-Enfants au cœur de la forêt, n’a toutefois pas été pérennisée. Au 
demeurant, le développement de taxibus à la demande entre Cugy et Montheron, d’une part, et à 
Epalinges, d’autre part, constitue éventuellement une option à étendre et à valoriser auprès des 
promeneurs – le service étant assuré en weekend comme en semaine.  
En relation avec le travail de définition des zones du parc, la question de l’emplacement et de 
l’accessibilité des lieux clés d’accueil-information (portes) fera l’objet d’une attention prioritaire dans 
le cadre du projet D « Gestion des flux de visiteurs ». Pour les points d’accueil ou information 
susceptibles de se situer en partie nord du massif, il s’agira notamment d’évaluer la marge 
d’optimisation des transports publics en week-end. 
 
Transports publics : lignes desservant les communes du parc (hors Lausanne-Ville) 

Ligne CarPostal no 85 Servion 

Ligne CarPostal no 383 Corcelles-le-Jorat, Mézières, Montpreveyres, Ropraz, Servion 

Ligne CarPostal no 415 Cugy 
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Ligne CarPostal no 434 Jorat-Menthue 

Ligne CarPostal no 435 Epalinges, Le Chalet-à-Gobet, Jorat-Menthue  

Ligne CarPostal no 440 Jorat-Menthue, Hermenches 

Ligne TL no 8 Le Mont-sur-Lausanne 

Ligne TL no 22 Le Mont-sur-Lausanne 

Ligne TL no 23 Le Mont-sur-Lausanne 

Ligne TL no 45 Epalinges 

Ligne TL no 46 Epalinges, Le Chalet-à-Gobet 

Ligne TL no 60 Cugy, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne 

Ligne TL no 62 Epalinges, Le Chalet-à-Gobet, Mézières, Montpreveyres  

Ligne TL no 64 Epalinges, Le Chalet-à-Gobet 

Ligne TL no 65 Mézières, Servion 

Ligne TL no 75  Servion 

M2 Epalinges 

Taxibus 959 Epalinges 

Taxibus 956 Cugy-Montheron 

 
Zones Mobilis et parcours desservis par les transports publics ; la partie principale du massif forestier 
se situe à cheval sur les zones 12, 17, 18, 57 et 65 : 

 
                   Carte 12: Zones Mobilis 



42  - PNP DU JORAT 
 

Mobilité douce : un réseau attractif 
L’information sur les pratiques des visiteurs du massif en matière de mobilité douce est traitée plus 
loin, en partie 3 « Sensibilisation, éducation à l’environnement et découverte de la nature ». On se 
contentera ici de mentionner qu’un important réseau de sentiers pédestres permet à la fois 
d’atteindre et de se déplacer au sein du massif forestier du Jorat. S’ajoutent au réseau pédestre 
standard : plusieurs cheminements aménagés pour personnes à mobilité réduite, différents parcours 
pour joggers, ainsi que des itinéraires balisés pour le vélo tout terrain (VTT), pour les promenades 
cavalières et pour le ski de fond.  
 
Transports individuels motorisés : une option dominante  
Par la route de Berne, la route des Paysans et les routes communales, les bois du Jorat sont très 
facilement accessibles en transports individuels motorisés. Si le cœur du massif forestier est 
entouré de quelques axes à fort trafic, les flux internes restent globalement modestes : faible trafic 
local et trafic de transit relativement modéré (celui-ci concerne surtout la route des Paysans). 
Quant au trafic engendré par les visiteurs, il ne crée pas de gêne notable dans le périmètre 
forestier compte tenu de l’effet de dilution lié à son étendue, ainsi que des nombreuses 
possibilités de parcage existantes.  
Concernant les visiteurs, une enquête de 2007 (P. Stuby – Les bois du Jorat : une forêt de loisirs aux 
portes de Lausanne. Analyse des modalités de fréquentation d’une forêt périurbaine) montre la 
dominance marquée de la voiture pour accéder aux abords des bois. Il convient toutefois d’indiquer 
que l’enquête a précédé la mise en service du métro M2 jusqu’aux Croisettes (Epalinges). Quoique la 
préférence pour la voiture reste la règle, la part des visiteurs utilisant les transports publics a donc 
vraisemblablement augmenté par rapport à ce qu’indique le graphique ci-dessous. Il a toutefois paru 
utile de le présenter en l’absence de données plus récentes. 
Moyens de transport utilisés par les usagers des bois du Jorat pour s'y rendre (source : Stuby 2007) : 

 
 
Anticiper les évolutions 
Sur la base de données à réunir, l’évolution des modes de déplacement, des flux et des besoins fera 
l’objet d’une analyse dès le lancement de la phase de création du parc. Dans le cadre du projet D 
« Gestion des flux des visiteurs », il s’agira non seulement d’établir un état de situation en fonction 
du périmètre du parc et de ses emplacements structurants, mais aussi de définir comment gérer 
l’éventualité de flux croissants et favoriser une mobilité durable au sein du massif. 
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2.5 ATTEINTES MAJEURES 
 

Les routes cantonales de Berne et des Paysans, la route communale du Chemin des Pierres, les 
infrastructures de captage, la ligne à haute-tension, ainsi que le projet de parc éolien ne sont pas 
déplaçables et présentent des atteintes majeures ayant un impact sur la définition de la zone 
centrale. Les autres atteintes peuvent faire l’objet d’actions afin de réduire leur impact. 
 
2.5.1 Routes à fort trafic 

Les routes cantonales citées ci-dessous traversent le zonage envisagé pour le projet de parc. Ces 
routes, essentielles pour la circulation, ne sont pas déplaçables. 

Routes cantonales                                                                                                          Voir aussi annexe 10)    
traversant le massif forestier 

601A Route de Berne au sud-ouest allant de Lausanne à Berne  

542D Route des Paysans  de manière 
centrale, 
du sud au nord 

de la route de Berne (hauteur Etang de la 
Bressonne) jusqu’au village de Peney-le-Jorat 
(Jorat-Menthue)  

559C Route du Golf 
Route des Planches 

au sud d’Epalinges au Mont-sur-Lausanne  

   

 

En périphérie du parc 
546C 
 
546D 
 

Route de 
Montheron  
Route de Lausanne 
(Froideville),   
Route de Villars-
Tiercelin 

d’est au nord allant de Cugy à Villars-Tiercelin 

548D 
549D 

Route de Corcelles, 
Chemin de la 
Moille du Peney 

 allant de Poliez-Pittet à la Route de Berne en 
passant par Villars-Tiercelin, Peney-le-Jorat et 
Corcelles-le Jorat 

637D Route de Servion A l’ouest  
    
Routes communales 
traversant le massif forestier 
 Chemin des Pierres de manière 

centrale, 
d’ouest en est 

allant de Froideville à la Route des Paysans  
 

NB : le canton couvre néanmoins une part des dépenses 
occasionnées 

  
En périphérie du parc 
 Route du Chalet-Boverat à 

l’ouest  
de l’intersection des Routes du Golf et des 
Planches en direction de Montheron  

 Chemin Moille Baudin à l’est  
 Route de Mollie-Margot à l’est  
 Route du Jorat à l’est  
 
La route de Berne est une route cantonale à voies multiples où la vitesse est élevée. Très fréquentée, 
elle constitue un risque majeur pour la faune. Elle longe sur 2,5 km la réserve de faune 33 et le 
territoire d’intérêt biologique prioritaire 98 (TIBP 98) du réseau écologique cantonal (REC). Afin de 
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limiter le risque pour la faune, la route fait l’objet d’un balisage (balises lumineuses et sonores) visant 
à repousser les animaux. Toutefois, les accidents avec les chevreuils restent fréquents.  
La route des Paysans est une route de moindre importance, cependant elle traverse le périmètre du 
parc et la réserve de faune 33, l’IMNS 162 et le TIBP 98 du REC. Les accidents avec des chevreuils y sont 
relativement fréquents. La présence de cette route et de son embranchement vers Froideville (chemin 
des Pierres) constituera sans doute un handicap pour l’établissement d’une zone centrale d’un seul 
tenant. Les routes du Golf et des Planches traversent le bas du périmètre et longent sur une centaine 
de mètre la réserve de faune 33. Les autres routes cantonales et communales sont périphériques. 

 
2.5.2 Ligne à haute tension 
 
Au Nord, une ligne à haute tension traverse d’est en ouest le périmètre du parc à la hauteur de 
l’enclave agricole de Jorat-Menthue, plus précisément en dessus du Chalet de Villars et en dessous 
des Chalets Chuet et d’Orsoud. Cette installation n’est pas déplaçable. 

 
2.5.3 Infrastructures de captage 
 

Le massif joratois étant un château d’eau, les stations 
de captage (carte 11) sont situées sur l’ensemble de 
son territoire. Ce sont des infrastructures d’intérêt 
public, non déplaçables et dont l’accès doit être 
garanti pour les rares opérations de maintenance (tous 
les 70 ans). Bien que nombreuses, et ayant un impact 
sur le niveau des cours d’eau, celles-ci ont générale-
ment une très faible emprise au sol (photo ci-contre).  
L’article 23 al. 3 de l’OParcs admet la présence de 
constructions existantes dans la zone centrale s’il 
existe un intérêt public, ce qui est le cas des captages. 
Quant aux sources encore à capter, elles devront être 
répertoriées et une discussion avec leur propriétaire et 
les ayant-droits à l’exploitation devra être menée. 
Autant que possible, le droit à créer un captage devrait 
être garanti.  
 

2.5.4 Projet de parc éolien 

" EolJorat" est un projet de parc éolien situé dans la région du Jorat, répondant aux enjeux 
d’approvisionnement énergétique régional. Il s’étend sur les communes de Lausanne, Corcelles-le-
Jorat, Jorat-Menthue, Froideville et Poliez-Pittet. La société SI-REN (Les Energies Renouvelables de 
Lausanne), créée en 2009, est active dans la partie sud du parc, alors que la société Alpiq (née en 2009 
de la fusion d’EOS et d’Atel, plus grand producteur d’électricité en Suisse avec une assise européenne), 
occupe la partie nord ; elles bénéficient toutes deux du soutien actif des Municipalités. Quatre 
éoliennes sont prévues pour la partie Nord et cinq pour la partie Sud (annexe 11). 
L’inscription du projet de parc naturel périurbain dans le Plan directeur cantonal, ainsi que l’existence 
de l’Association porteuse du projet, ont été prises en considération et ont assuré l’exclusion des 
zones forestières lors du choix des emplacements nécessaires à EolJorat. Les emplacements 
pressentis sont situés sur des coins de parcelles communales proches d’un chemin existant, en 
position de crête, loin des villages, en lisière forestière, sur des terres agricoles. Bien que ces 
emplacements se trouvent de facto hors des périmètres éligibles pour l’établissement de la zone 
centrale, la localisation de celle-ci devra néanmoins tenir compte, selon les espèces nidifiant sur le 
périmètre choisi, d’un rayon dont la distance varie selon l’espèce. 

Captage à Froideville, photo B. Graf 2012 
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2.5.5.  Activités et infrastructures sportives et de loisirs 

Les aménagements liés aux activités et infrastructures sportives et de loisirs – consistant surtout en 
parcours pédestres, cyclistes et équestres – peuvent être modifiés en fonction du projet de parc. À ce 
titre, leur impact n’est pas rédhibitoire. En marge des surfaces forestières, on notera toutefois un 
emplacement de stationnement au centre du massif, un autre emplacement en périphérie de 
Froideville et le parking en lien avec les infrastructures de la plaine de Mauvernay (hors périmètre 
envisagé).  
Dans la partie 3, le chapitre 3.1.2 « Infrastructures et points d‘intérêt » détaille les activités et les 
infrastructures, ainsi que la carte 15 « Infrastructures d’accueil du 18e arrondissement ». 

 
2.5.6 Agriculture intensive 

Les zones agricoles exploitées de manière intensive se situent essentiellement en dehors du 
périmètre du parc. Quant aux quelques surfaces enclavées, généralement de petite taille, elles sont 
dévolues à l’élevage, à la pâture, ainsi qu’à la production fourragère et céréalière pour le bétail. Dans 
ces enclaves, les modes d’exploitation suivent généralement  les normes de la production intégrée. 

 
2.5.7 Morcellement du territoire par les dessertes 

Le réseau de dessertes forestières est important. II reflète l’importance de l’exploitation forestière et 
celle du réseau hydrographique. Bien qu’en partie drainé il y a 100 ans (fossés), l’humidité des sols et 
la topologie (vallées) ont nécessité la construction de cet important réseau de dessertes permettant 
d’entretenir la forêt. Ces nombreux chemins forestiers sont grevés de servitudes de passage, mais 
restent fermés au trafic motorisé public. Leurs typologies sont diverses, allant de la route laissant 
passer des camions de 4 tonnes, aux layons, sorte de piste en tout venant. Les dessertes doivent 
pouvoir supporter la taille et le poids des outils d’exploitation de la forêt (tracteurs porteurs), ainsi 
qu’éviter le tassement du sol - élément essentiel sur sol humide - qui provoque un changement du 
milieu et modifie le trajet de l’eau pendant des dizaines, voire des centaines d’années.  

 
2.5.8. Autres atteintes 

L’aéroport de Lausanne-Blécherette, qui est aussi un héliport pour la REGA, est situé sur la commune 
de Lausanne au Sud-Ouest de la commune du Mont-sur-Lausanne. On y compte 35'000 mouvements 
d’avions de petite taille, sur une piste de 875 mètres orientée Nord-Sud. Le décollage et l’atterrissage  
n’affectent pas le périmètre du parc. 

À noter également : 
- Un golf existe, mais il est situé hors du périmètre du parc. 
- Aucune ligne ferroviaire ne traverse le périmètre du parc. 
- Il n’y a pas d’activités ou d’infrastructures militaires sur le périmètre du parc. 
- Il n’y a pas d’autres infrastructures de loisirs générant des nuisances élevées. 
- Il n’y a pas d’extraction, de modification de terrain ou de décharge notables dans le périmètre du parc. 
 
 
2.6  ZONAGE 
 
2.6.1  Zonage envisagé 
 
En fonction des différents enjeux liés aux complexités politique, économique et environnementale, 
ainsi qu’aux contraintes relatives à l’usage du territoire, le périmètre proposé à ce jour par l’Association 
Jorat une terre à vivre au quotidien constitue un cadre d’investigation. Sur la base du périmètre 
proposé, c’est donc durant les deux premières années de la phase de création du parc (jusqu’à fin 
2017) que l’Association définira des limites stabilisées pour les zones centrale et de transition. 
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Complexités, avantages et inconvénients 
Si le fait que le massif soit presqu’intégralement en mains publiques est un avantage indéniable, 
différents éléments constituent toutefois des facteurs notables de complexité : 
- Le nombre de participants : 13 communes, rattachées à quatre districts différents, ainsi que le canton 

propriétaire. Les communes, de typologies différentes, ont souvent des buts et des intérêts divergents. 
- L’étalement territorial des 13 communes rend difficile l’intégration égale de chacune d’elles dans 

le projet de parc. 
- Pour le canton et certaines communes de l’Association, la possession de parcelles de forêt situées 

sur le territoire de communes tierces, rend leur contribution forestière dépendante de la 
participation de ces autres communes au projet de parc (par exemple, l’intégration des forets 
joratoises du canton dans le projet dépend de la participation des communes territoriales de 
Froideville et Montpreveyres). 

- Quant aux parcelles forestières que les communes de l’Association possèdent sur le territoire de 
communes non membres, elles sont de facto exclues du projet. C’est notamment le cas pour les 
parcelles forestières de Mézières et Servion situées sur la commune de Savigny. 

Propriétés forestières des communes du parc Source: DGE-DIRNA-FORET

District / Commune Propriétés forestières 
sises en partie sur les 

autres communes parc

Forêts non 
retenues, car 

situées hors des 
communes parc

Propriétés 
en mains 
privées     
en ha 

Broye-Vully
Corcel les -le-Jorat 249 7 Froidevi l le 35
Hermenches 86 3 Jorat-Menthue
Ropraz 86 3 Corcel les -le-Jorat, 

Froidevi l le 34

Gros-de-Vaud
Cugy* 92 3
Froidevi l le* 116 3
Jorat-Menthue 402 12
Monti l l iez 172 5 Froidevi l le Bottens

Lausanne
Epal inges 47 1
Lausanne 1'515 45 Montpreveyres 140
Le Mont-sur-Lausanne 50 1

Lavaux-Oron
Mézières 58 2 Savigny 15
Montpreveyres 87 3 Corcel les -le Jorat Savigny 28
Servion 105 3 Savigny

Total communes parc 3'065 91 252

Canton de Vaud 294 9 Froidevi l le, 
Montpreveyres

TOTAL PNP 3'359 100

Propriétés 
forestières                                                                                                                                                                                                                          

en ha     en %
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Le défi à relever est donc de proposer aux communes de l’Association Jorat une terre à vivre au 
quotidien un mode de participation leur permettant d’être toutes associées au projet de parc de 
manière équitable et satisfaisante, tout en considérant que leur rôle respectif pourra être différent.  
 
Approche 
La définition du zonage tiendra compte des réserves et inventaires existants : réserve de faune, 
territoires d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) et inventaire cantonal des monuments naturels et 
des sites (IMNS). Ces trois catégories d’éléments se superposent en partie (voir annexe 4; carte 9; 
carte 6). 
Par ailleurs, afin de permettre les meilleures solutions pour l’accueil et la gestion des visiteurs et 
usagers, la zone de transition est envisagée comme pouvant être étendue au-delà de 200 ha autour 
de la zone centrale. C’est pourquoi le périmètre de réflexion proposé est volontairement large. 

Le périmètre de réflexion proposé vise à : 

- Parvenir à une zone centrale la moins fragmentée possible et à une zone de transition efficace et 
attractive. 

- Permettre des échanges fonciers afin d’inclure toutes les communes intéressées, y compris 
lorsque leur territoire et la localisation de leurs surfaces forestières ne sont pas directement en 
contact avec la zone d’un seul tenant constituant le cœur du massif. 

- Intégrer les éléments naturels favorables aux échanges biologiques entre la zone centrale et le 
contexte. 

En conséquence, les surfaces suivantes sont concernées : 

- Toutes les propriétés forestières du canton et des communes sises au sein de la délimitation 
présentée sur la carte 13 (voir p.48). 

- Les surfaces agricoles enclavées au sein de la délimitation présentée sur la carte 13 (voir p. 48) :  
Ferme des Saugealles (emplacement n°1 sur carte 10), 
Chalet des enfants (emplacement n°2 sur carte 10), 
Chalet Boverat (emplacement n°3 sur carte 10), 
Moille Saugeon (emplacement n°5 sur carte 10), 
Chalet de Villars, d’Orsoud et à Chuet (emplacement n°7 sur carte 10). 

Le périmètre de réflexion couvre ainsi 2'065 hectares de forêts et 148 hectares de terres cultivées et 
pâturages enclavés, soit une surface totale de 2'213 hectares. 
Au-delà de ce périmètre, il sera toutefois judicieux de tenir compte également du potentiel de liaison 
que représentent les différentes zones naturelles suivantes à une échelle territoriale plus large : 

- Le cordon boisé  et sa bande qui longe les rivières : 
La Menthue, pour rattacher les communes de Jorat-Menthue et de Montilliez,  
Le Talent pour relier les communes de Froideville et Cugy, ainsi que l’Abbaye de Montheron,  
La Bressonne, pour rattacher les communes de Servion, Mézières et Ropraz (le long de la via 
Jacobi). 

- Le cordon boisé qui descend jusqu’au centre-ville de Lausanne, ceci dans le but d’offrir plusieurs  
portes d’entrées au parc, à partir : 
Du dernier arrêt du métro M2, situé à Epalinges (arrêt des Croisettes) qui offre la possibilité de 
rejoindre la via Jacobi en direction de Montpreveyres, le sentier en direction de l’Abbaye de 
Montheron ou les sentiers des Fontaines. 
De la forêt de Sauvabelin. 
Du centre-ville de Lausanne, à la place du tunnel situé à deux pas de la Cathédrale où la via Jacobi 
sinue le long du cordon boisé de la rivière Flon. 

- Les terrains agricoles situés sur les structures du réseau écologique cantonal reliant l’extrémité 
nord-est des forêts de Jorat-Menthue aux forêts d’Hermenches et de Ropraz. 
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Les communes de Bottens, Carrouge, Poliez-Pittet et Savigny, dont les territoires sont également situés 
sur le massif forestier joratois, n’envisagent pas, à ce stade, de rejoindre le projet de parc. L’Association 
Jorat une terre à vivre au quotidien est en contact avec ces communes et reste ouverte à leur 
participation pendant la phase de création du parc. On relèvera que pour rejoindre l’Association, ces 
communes devront soumettre leur demande à leur corps législatif conformément à la loi sur les 
communes. L’adhésion de ces communes représenterait 448 ha de forêt auxquels s’ajouteraient les 
propriétés forestières que possèdent les actuelles communes de l’Association sur leur territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 13: Périmètre de réflexion pour la définition des zones centrale et de transition 
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2.6.2 Justification de la zone centrale (ZC) 
 
Les membres de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien s’engagent à respecter les 
exigences définies à l’article 22 de l’Ordonnance des parcs d’importance nationale (OParcs). Les 13 
communes, ainsi que le canton propriétaire, membres de l’Association, sont disposés à assurer la 
libre évolution des processus naturels sous la forme d’une zone centrale d’une superficie minimale 
de 400 ha, ou de 440 ha si la zone centrale ne pouvait pas être d’un seul tenant. 

  

La superficie de la zone centrale représente 18% (19.9%) du périmètre de réflexion présenté sur la 
carte 13. L’Etat de Vaud s’engage à contribuer à hauteur de 100 ha (110ha) de ses propriétés 
forestières en terres joratoises sises sur les communes de Froideville et Montpreveyres.  
La commune de Lausanne met à disposition 200 ha (220 ha). Elle possède en effet d’importantes 
surfaces boisées, dont la majeure partie (93%) est située dans le massif forestier joratois. La part 
restante – 100 ha (110 ha) – est garantie par les 12 autres communes de l’Association. A ce jour, 
chaque commune s’est engagée à participer à la constitution de la zone centrale selon des 
contributions foncières à préciser. 
 
Eléments d’aide à la décision 
Concernant la localisation de la zone centrale, plusieurs variantes sont envisageables. L’équipe qui 
sera en charge de sa délimitation devra approfondir ces variantes en veillant notamment aux points 
suivants : 
1. Prise en compte de la valeur biologique du réseau potentiel des petites réserves naturelles, ainsi 

que de l’objectif de mise en réseau des surfaces non-contiguës de la zone centrale. 
2. Prise en compte de l’engagement du canton et de la commune de Lausanne en tant que 

propriétaires forestiers. 
3. Définition d’un modèle de contribution foncière pour les autres communes de l’Association. 
4. Prise en compte des atteintes ayant un impact sur la constitution de la zone centrale. 
5. Prise en compte des infrastructures de loisirs existantes. 

Ces points sont repris ci-dessous de manière plus détaillée.  
 
1. Prise en compte de la valeur biologique du réseau potentiel des petites réserves naturelles, ainsi 

que de l’objectif de mise en réseau des surfaces de la zone centrale non-contiguës 
L’étude Evaluation du potentiel écologique pour la création de réserves forestières intégrales ou 
particulières dans le Jorat (Amaibach 2012) documente la richesse en espèces prioritaires, le nombre 
de stations particulières (mouilles, gouilles, marges de hauts-marais), la proportion d’associations 
forestières particulières, la richesse spécifique en essences indigènes, ainsi que la diversité des 
strates observables dans le massif. Sur cette base, la carte 14 présente un réseau potentiel de petites 
réserves naturelles. Ces nombreuses surfaces sont en général de taille réduite, mais de haute valeur 
biologique (hotspots). Elles ont été identifiées comme intéressantes, bien que se prêtant de manière 
inégale à une affectation en réserve intégrale. Pour mémoire, on rappellera que la libre évolution des 
processus naturels signifie que les espèces dépendant d’une gestion active ou de recrus disparaîtront 
pour être remplacées par un cortège différent d’espèces – ce processus étant notamment favorable 
aux espèces du bois mort, qu’on sait très menacées.  

Contribution à la constitution de la zone centrale Source: Association

Contributeurs
ha % ha %

Canton de Vaud 100 25 110 25
Commune de Lausanne 200 50 220 50
Autres  12 communes  JUTAVAQ 100 25 110 25

400 100 440 100

ZC d'un seul 
tenant

ZC de plusieurs 
tenants
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Carte 14: Réseau de petites réserves  
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2. Prise en compte de l’engagement du canton et de la commune de Lausanne en tant que 
propriétaires forestiers 

Comme indiqué plus haut, la commune de Lausanne et le canton participeront à la zone centrale 
pour un total cumulé de 300 ha (330 ha en cas de zone centrale fragmentée). Les 300 ha pourront 
être définis au sein des importantes surfaces forestières que possèdent les deux entités dans la 
partie centrale du massif joratois (voir carte 2). Ces contributions constitueront donc un facteur à 
prendre en considération pour l’emplacement de la zone centrale.  
 
3. Définition d’un modèle de contribution foncière pour les autres communes de l’Association 
Le périmètre de réflexion à l’intérieur duquel préciser les contours de la zone centrale s’étend sur le 
territoire de 8 des 13 communes engagées dans le projet de parc.  
Afin que chacune des 13 communes puisse mettre des surfaces forestières à disposition pour la 
constitution de la zone centrale, l’approche envisagée est de procéder par des échanges fonciers quand 
nécessaire. Ce mode de participation a l’avantage d’offrir une alternative aux communes 
territorialement exclues de la zone centrale pressentie et, ainsi, de leur permettre de rester parties 
prenantes du projet de parc. Cette proposition présente également l’intérêt de répartir le financement 
du parc plus largement, les prestations de celui-ci pouvant en retour bénéficier à davantage de 
communes. 

Proposition d’un modèle de répartition pour les contributions foncières : 
Pour la création de la zone centrale, la surface totale de forêt devant être assurée par les 12 
communes (Lausanne non comprise) représente entre 100 et 110 hectares, selon si on parvient ou 
non à créer la zone centrale d’un seul tenant. Pour ces 12 communes, la proposition est de procéder 
par échanges fonciers avec l’option de contributions foncières définies au prorata des surfaces 
forestières possédées par les communes. 

Hypothèse de base :  
Chacune des 12 communes participe proportionnellement à son nombre d’hectares de propriété 
forestière dans le massif joratois. Des échanges fonciers sont opérés pour que chacune devienne 
propriétaire d’une partie de la zone centrale. Si les 12 communes participent à la constitution de la 
zone centrale de 400 ha (440 ha), le taux de participation de chacune d’entre elles oscillerait entre 
6.5% et 7.1% de la surface de leurs propriétés forestières en terres joratoises. 
Ce modèle dépend de la volonté et de la capacité de chacune des 12 communes d’échanger des 
parcelles. La solution opérationnelle pourra toutefois conjuguer la faisabilité effective et un système de 
compensation fondé sur des valeurs d’échange (valeurs d’échange à préciser).  Ainsi, le modèle constitue 
une garantie de faisabilité pour la délimitation de la zone centrale, cela par une résolution simple des 
difficultés liées à la dispersion et à la taille variable des avoirs forestiers. En outre, on notera que les 
surfaces à attribuer à la zone centrale permettent aux 12 communes de contribuer aux objectifs de 
mise en réserve liés aux engagements contractuels de certification (FSC/PEFC), ainsi qu’aux politiques 
forestières fédérale et cantonale – à savoir, la constitution de réserves intégrales et particulières à 
hauteur, respectivement, de 5% et 5% des propriétés forestières.  

Les atouts du modèle peuvent donc être résumés ainsi : 
- La délimitation géographique de la zone centrale est facilitée ; elle n’est pas compromise par la 

dispersion de certaines propriétés forestières communales. 
- L’éventualité de parvenir à une zone centrale d’un seul tenant est favorisée. 
- Toutes les communes de l’Association peuvent participer à la constitution de la zone centrale et 

mettre ensemble un plus grand territoire en réserve intégrale, ce qui est plus intéressant d’un 
point de vue biologique. 

- La contribution de toutes les communes à la zone centrale donne une légitimité plus forte au 
financement commun du parc. 

- Toutes les communes pourront remplir les objectifs des politiques forestières et engagements 
contractuels de 5% de mise en réserve intégrale (et en partie de 5 % de réserves particulières). 
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Regroupées, ces réserves auront une valeur biologique supérieure à ce qui serait le cas avec des 
réserves de moindre taille, dispersées au gré des communes. 

4. Prise en compte des atteintes ayant un impact sur la constitution de la zone centrale 
Si le chapitre « 2.5 Atteintes majeures » a présenté un état de situation pour l’ensemble du massif, le 
présent paragraphe recense uniquement les atteintes susceptibles de conduire à une fragmentation 
de la zone centrale ou d’en modifier la localisation.  
Routes (carte, voir annexe 10) : 
- Route de Berne, route cantonale, 
- Route des Paysans, route secondaire, 
- Chemin des Pierres – reliant Froideville à la route des Paysans. 
Ligne à haute tension : 
- Située au Nord, elle traverse d’est en ouest le périmètre de réflexion à la hauteur de l’enclave 

agricole de Jorat-Menthue. Cette installation n’est pas déplaçable. 
Projets d’éoliennes (carte, voir annexe 11) : 
- Des projets d’éoliennes sont en cours au nord et au sud du massif. Situés en lisière de forêt, les 

emplacements des projets d’éoliennes se trouvent hors des périmètres éligibles pour 
l’établissement de la zone centrale. Cependant, la zone centrale devra débuter à une distance 
suffisante pour que les espèces y nidifiant ne subissent aucune perturbation. 

Infrastructures de captage et sources encore à capter (voir carte 11) : 
- Les infrastructures de captage, situées sur l’ensemble de territoire du parc, sont d’intérêt public, 

leur présence est donc garantie (l’article 23 al. 3). Cependant, leur accès, en particulier dans le cas 
de maintenance, doit être assuré. Elles représentent une atteinte qui est considérée compatible 
avec la libre évolution des processus et une exclusion du  périmètre de la zone centrale de chaque 
borne de captage semble peu réalisable.  

5. Prise en compte des infrastructures de loisirs existantes 
Les infrastructures de loisirs existantes, dont le réseau des sentiers, sont à prendre en considération 
pour la localisation du parc et de sa zone centrale. Dans la zone centrale, les activités doivent être 
limitées et canalisées de manière stricte. À cette fin, les sentiers, transits ou droits de passage sont, 
autant que possible, à déplacer.  

Autres éléments relatifs à la zone centrale 

Description de la dynamique naturelle potentielle en fonction de la protection des processus 
Prévues dans le cadre du projet A « Contribution du parc à l’infrastructure écologique » et du projet 
B « Recherche », des Journée de la biodiversité permettront de réaliser une étude « point zéro », soit une 
référence pour le suivi scientifique ultérieur de la zone investiguée. Ces Journées, qui seront organisées 
en 2018, c’est-à-dire une fois le périmètre du parc précisé, permettront de prendre la mesure exacte du 
potentiel de la zone centrale. Il appartiendra alors à la commission scientifique et à la commission des 
milieux et des espèces de définir les conditions de protection requises pour la zone centrale, ainsi que les 
mesures de valorisation des dynamiques dans la zone de transition.  
Sur le modèle des Journées de la biodiversité déjà organisées dans le canton (5 et 6 juillet 2008 au 
Vallon de Nant, dans les Alpes vaudoises), cet événement est basé sur la mobilisation, non seulement 
des chercheurs, mais aussi des forestiers, des chasseurs, des pêcheurs, du public amateur et d’autres 
groupes d’intérêts concernés. À ce titre, il relève des « sciences citoyennes ».  

Dans l’éventualité d’une zone centrale fragmentée : Justification et mesures prises pour assurer la 
mise en réseau des surfaces non-contiguës (art. 22 al. 2 OParcs)  
La zone centrale n’ayant pas encore été  définie, il est actuellement prématuré de traiter ce point. La 
nécessité de mettre en réseau les éventuelles surfaces non-contigües de la zone centrale sera prise 



PNP DU JORAT -  53 
 

en compte dans le cadre du projet A « Contribution du parc à l’infrastructure écologique ». En 
fonction des espèces et de la dynamique naturelle potentielle de la zone centrale, des mesures 
permettant d’assurer le déplacement et la tranquillité des espèces pourront être prises dans la zone 
de transition (arbres habitat, îlots de sénescence, etc.).  
 
Activités/utilisations existantes et réglementation correspondante dans la zone centrale (chasse, 
pêche, sylviculture, loisirs, sport, etc.) et analyse des mesures nécessaires pour répondre aux 
exigences de la zone centrale selon l’art. 23, al. 1, OParcs 

La zone centrale n’ayant pas encore été  définie, il est actuellement prématuré de traiter ce point. 
Les activités qu’il y aura lieu de réglementer sont principalement les suivantes : 
- Sylviculture, 
- Accueil de visiteurs, activités de sport, de loisirs, de cueillette, etc., 
- Chasse hors des réserves cantonales de faune (voire 2.2.4 « Chasse et pêche »), 
- Pêche hors des étangs, des gouilles et des marais (voire 2.2.4 « Chasse et pêche »). 

En ce qui concerne la chasse et la pêche, les règlements et directives y relatives peuvent être 
amendés et les zones de chasse et de pêche modifiées afin de préserver la zone centrale de toute 
intervention (2.2.4 « Chasse et Pêche »). 
De manière générale, il conviendra de renoncer à certaines activités en zone centrale et, par 
conséquent, d’en organiser la relocalisation. Des dispositions réglementaires spécifiques régissant les 
usages, des signalisations claires, ainsi qu’une communication adéquate seront mises en place pour 
annoncer : 
- Les chemins à utiliser, 
- Le comportement adéquat à adopter (rester sur les chemins, chiens en laisse, ne pas prélever 

minéraux, flore ou faune). 
 
Bâtiments et installations existants dans la zone centrale  

Les installations de captage sont nombreuses, non déplaçables et réparties sur l’ensemble du 
massif. Une fois le périmètre potentiel de la zone centrale précisé, les installations s’y trouvant 
seront inventoriées, leur accès identifié et leur statut à l’intérieur de la zone centrale déterminé. 
Il s’agira alors d’établir celles pouvant faire l’objet de dérogation au vu de leur caractère d’utilité 
publique. 
Les autres constructions (refuges forestiers) ou installations demanderont également des solutions, 
celles-ci devant être précisées de cas en cas. 
 
Dérogations dans la zone centrale selon l’art 23, al. 2, OParcs  

Des dérogations peuvent être envisageables pour les cas suivants : 
- Accès pour les zones de captage (en fonction de l’analyse précitée), 
- Mesures visant à limiter les effectifs d’une certaine espèce, 
- Mesures visant à éradiquer des espèces invasives problématiques (ex. capricorne asiatique). 
 
Mesures et outils prévus pour répondre aux exigences de la zone centrale selon l’art. 23 OParcs  

Les questions relatives à la garantie territoriale est traitée au point « 5.1.5 Garantie Territoriale ». Le 
choix d’outils fera partie de la réflexion. Le projet de parc figure déjà dans le plan directeur cantonal. 
Les plans directeurs régionaux, ainsi que le plan forestier de la Région centre sont en cours de 
réalisation. Il conviendra, lorsque que ce n’est pas encore fait, d’y intégrer le parc. 
Les outils pressentis : 
- Réserves forestières naturelles (à titre transitoire) 
- Registre foncier 
- Plans généraux d’affection (PGA)  
- Plan partiel d’affection (PPA) intercommunal 
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Tout autre outil ou convention permettant d’atteindre les objectifs fixés sera utilisé si besoin. Les 
expériences conduites dans les autres projets de parcs nationaux pour éventuellement servir 
d’exemples.  
 
Indication de la manière dont les mesures énoncées à l’art. 23 OParcs pour permettre la libre 
évolution des processus naturels sont mises en œuvre  
La zone centrale n’ayant pas encore été  définie, il est actuellement prématuré de traiter ce point. Il 
appartiendra aux commissions du parc de définir les meilleures solutions.  
 
Mesures de communication des règles de protection dans la zone centrale  
Voir plus loin les points 3.1.5 « Sensibilisation, éducation et découverte » et 5.1.4 « Communication ». 
 
 
2.6.3 Justification de la zone de transition (ZT) 
 
Selon l’article 24 de l’Ordonnance sur les parcs d’importance nationale, la zone de transition permet 
des activités de découverte de la nature et garantit la fonction tampon, dont le but est de protéger 
l’évolution des éléments naturels dans la zone centrale. 
Le parc est situé dans une région où l’agriculture, l’élevage et la sylviculture sont des activités 
économiques importantes. Entre la zone laissée à son évolution naturelle – susceptible d’abriter 
une population croissante d’animaux – et la zone périphérique, un équilibre devra être assuré 
pour permettre des activités dans la zone de transition, sans impacter la zone centrale. Compte 
tenu des enjeux socio-économiques liés à la multifonctionnalité de la forêt, la zone de transition 
jouera un rôle essentiel pour le territoire et pour sa valorisation en tant que support 
d’activités de production et de loisirs. Les Journées de la Biodiversité, prévues en 2018, 
permettront de définir des objectifs propres à la zone de transition et adaptés à la structure de 
la forêt et aux espèces qui s’y trouveront (voir le projet A « Contribution du parc à 
l’infrastructure écologique » et le projet B « Recherche »).  
Le zonage à définir pour le parc permettra de finaliser la limite externe de la zone de transition. Les 
surfaces agricoles qui seraient contiguës à la zone centrale devront pouvoir évoluer de sorte à 
prévenir tout effet sur cette dernière. Quant aux zones forestières, le projet E « Valorisation durable 
et promotion régionale de la ressource bois en milieu périurbain » a notamment pour objectif une 
sylviculture exemplaire dans la zone de transition.  
 
Fonction tampon 

L’emplacement, l’étendue, ainsi que les exigences requises pour la fonction tampon seront 
définis une fois la zone centrale délimitée et l’inventaire des espèces effectué lors des Journées 
de la biodiversité. La structure de la forêt et de ses espèces, ainsi que l’importance et la 
proximité des autres activités seront prises en compte. La commission scientifique et la 
commission des milieux et espèces seront chargées de déterminer les besoins de tranquillité et 
de permettre l’évolution des éléments naturels. Ainsi, par exemple, si la zone centrale devait se 
trouver à proximité du Chalet-à-Gobet, lieu très fréquenté par les différents publics 
(randonneurs, promeneurs de chien, sportifs, etc.), la fonction tampon de la zone de transition 
devra être renforcée. Le projet A « Contribution du parc à l’infrastructure écologique » traite 
notamment de cet enjeu. 
 
Fonction découverte de la nature (Naturerlebniss) 

Les mesures pour assurer la sensibilisation, l’éducation à l’environnement et la découverte de la 
nature sont développées dans le projet C « Sensibilisation et offres aux publics cibles ». Dans le cadre 
de ce projet, il s’agira notamment de sensibiliser les différents usagers à la vocation de la zone 
centrale et aux contraintes à prendre en compte.  
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2.7  ANALYSE DES POINTS FORTS / FAIBLES ET DES POTENTIELS / RISQUES 
 
Points forts 
Situation  
- Taille du massif (plus de 4'000 ha) 
- Grande proximité avec l’agglomération 

lausannoise 
Garantie Territoriale  
- Volonté cantonale de soutenir la création du 

parc ; inscription dans le Plan directeur cantonal 
Biodiversité  
- Rôle de relais entre Préalpes et Jura 
- Riche en faune forestière du Plateau 
- Beaucoup d’études sur le Sud du massif 
Ressource en eau  
- Conditions hydrogéologiques remarquables ; 

le massif constitue un château d’eau pour 
l’agglomération 

Réseau écologique cantonal (REC)  
- Partie significative du périmètre pressenti 

pour le parc est un Territoire d’Intérêt 
Biologique Prioritaire (TIBP) 

Sylviculture  
- Exploitation forestière respectueuse de la 

nature depuis plusieurs années ; elle assure la 
multifonctionnalité durable du massif 

Infrastructures  
- Peu d’infrastructures lourdes 
Zone Centrale 
-    La dimension du massif donne une certaine    
      marge de manœuvre pour sa localisation 
- Possibilité de participation de l’ensemble des 

communes grâce à des opérations foncières. 

Points faibles 
Définition de la Zone Centrale  
- Complexité due au nombre de communes 

(13), et de districts (4) et d’arrondissements 
forestiers (3) 

- Pas encore de concept défini 
- Complexité liée à la densité des 

cheminements 
- Présence humaine dans tout le massif 
- Nécessité de préserver des accès aux 

nombreux captages 
- Difficulté de parvenir à créer une Zone 

Centrale d’un seul tenant, notamment à 
cause de la route des Paysans et du Chemin 
des Pierres 

Mobilité : 
- Inégalité des dessertes en transport public, 

excellentes  au Sud et très rares au Nord 
- Difficulté à limiter l’usage des transports 

individuels motorisés (TIM) 
Sylviculture 
- Localement, forêt à la composition 

remaniée ; secteurs fortement marqués par 
les interventions (plantations) consécutives à 
Lothar 

- Pratiques sylvicoles différentes selon les 
communes ; hétérogénéité du massif à 
l’échelle globale. 

Potentiels 
Disposition de la population à l’égard du projet  
- Attachement des populations urbaine et 

périurbaine au massif forestier 
Biodiversité  
- Le parc est un facteur d’accroissement de la 

biodiversité dans les alentours du parc 
- Reconduction facilitée des réseaux agro-

écologiques 
- Augmentation des régales de chasse 
Propriétaires de forêts  
- Opportunité pour la mise en œuvre optimale 

des objectifs des politiques forestières et 
engagements contractuels en matière de 
réserve intégrale 

- Possibilité de fédérer les exploitants 
forestiers pour promouvoir des solutions 
durables à l’échelle globale du massif. 

Risques 
Atteintes  
- Projet éolien facteur de risque pour le 

paysage et l’avifaune ; limites éventuelles 
pour la localisation de la Zone Centrale 

Impact du projet de parc sur les usages  
- Résistance  des usagers de la forêt ; non-

respect des règles et des périmètres protégés 
- Croissance des déprédations dues à la faune 
- Epizootie ou croissance de parasites 
- Sur le réseau routier, risque accru d’accidents 

entre voiture et gibier. 
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2.8  OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉERATIONNELS 
 
Objectifs stratégiques du parc 
 

Répondant aux missions fixées pour les parcs naturels périurbains d’importance nationale, les 
objectifs stratégiques sont les suivants : 
 

- Renforcer l'infrastructure écologique, valoriser les milieux naturels et garantir un réservoir de 
diversité tout en veillant aux interactions avec les zones environnantes et aux besoins de 
régulation qui en découlent 

- Garantir l'efficacité de la fonction tampon de la zone de transition, notamment par des 
pratiques sylvicoles exemplaires 

- Promouvoir une mobilité durable pour accéder au massif forestier et s'y déplacer, et 
coordonner les activités et flux en forêt de manière à préserver la zone centrale 

 
Objectifs opérationnels à 4 ans 

En fonction des objectifs stratégiques et de l’analyse des forces, faiblesses, potentiels et risques, les 
objectifs opérationnels à 4 ans (phase de création) sont les suivants :  
 

Infrastructure écologique 
- Les espèces cibles et milieux naturels prioritaires pour le parc sont identifiés et 

communiqués ; ils font l'objet de premières mesures de mise en valeur ou de gestion (hors 
zone centrale) 

- Un réservoir de diversité et la dispersion des espèces vers les sites périphériques du massif 
sont garantis 

Journées de la biodiversité 
- Une édition des Journées de la biodiversité a été organisée par le parc. Elle a permis de 

rassembler des chercheurs, de susciter des travaux pouvant être utiles à la gestion du parc et 
de lancer des collaborations entre le parc et les milieux de la recherche. Un point zéro est 
établi pour la zone centrale et sert de référence dans la durée 

Rôle de la zone de transition 
- Le massif forestier du Jorat est valorisé. La fonction tampon est efficacement assurée dans la 

zone de transition, notamment par des pratiques sylvicoles exemplaires 

Ressource bois 
- Les chaînes de valeur locales sont renforcées (exploitation, transformation, utilisation de la 

ressource bois) 

Mobilité 
- Les accès au parc et les déplacements en son sein sont étudiés. Des solutions assurant la 

préservation de la zone centrale et favorisant une mobilité durable dans le massif sont 
définies 
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Partie 3 
 

Champ d’action  
SENSIBILISATION,  
ÉDUCATION À  
L’ENVIRONNEMENT ET  
DÉCOUVERTE DE LA  
NATURE 
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3.1 ANALYSE DE LA SITUATION 
 
3.1.1 Publics actuels 
 
L’étude de Patrick Stuby – Les bois du Jorat : une forêt de loisirs aux portes de Lausanne. Analyse des 
modalités de fréquentation d’une forêt périurbaine, Unil 2007 – constitue actuellement la source la 
plus précise sur les publics présents dans le massif. Sur la base d’une enquête auprès de personnes 
rencontrées sur place (échantillon représentatif de 216 personnes), l’étude fait notamment ressortir 
les caractéristiques des différentes catégories d’usagers, ainsi que le lien entre la fréquentation, le 
lieu de domicile et le type d’activité menée. Sauf mention contraire, les éléments ci-dessous se 
réfèrent à cette source. 
 
L’observation de la nature n’est pas le premier motif de venue dans les bois du Jorat  
Les bois du Jorat accueillent de multiples activités en dehors des travaux d’exploitation : 
- Activités sportives : parcours Vita, marche, jogging, vélo tout terrain (ci-après VTT), randonnée à 

cheval, course d’orientation, ski-de-fond, nordic walking ; 
- Activités plus orientées vers le ressourcement et la détente : marche, pique-nique ; 
- Activités liées à l’environnement : observation de la nature, approvisionnement en eau à la 

fontaine de la route des Paysans, cueillette de champignons, chasse et pêche. 
Parmi ces activités, la marche et le sport sont les deux motifs de venue dans le massif les plus 
largement cités. L’observation de la nature et les autres activités en rapport avec l’environnement 
(collecte d’eau, champignons) sont moins évoquées, mais arrivent néanmoins en troisième position. 
 
Les familles, les jeunes et les personnes d’origine étrangère sont des catégories sous-représentées  
Les Suisses de plus de 40 ans et possédant un niveau de formation élevé représentent les trois quarts 
des personnes rencontrées sur le terrain et interrogées dans le cadre de l’enquête de P. Stuby. Ces 
personnes sont le plus souvent seules ou en couple. Tous publics confondus, la part des familles s’est 
révélée relativement faible, et celle des moins de 20 ans et des ressortissants étrangers encore plus 
ténue.  
 
La proximité apparaît comme l’atout majeur des bois du Jorat ; l’étendue, les équipements, le 
paysage, le calme et la fraîcheur sont les autres qualités relevées  
La raison principale de la préférence des personnes interrogées pour les bois du Jorat plutôt qu’une 
autre forêt de la région est tout simplement la proximité. Les bois du Jorat sont une forêt vaste, bien 
équipée et toute proche de leur domicile. Pour certains publics minoritaires, la relation de proximité 
apparaît toutefois moins déterminante : les pique-niqueurs et les usagers de la fontaine de la route 
des Paysans sont de provenances significativement plus éloignées.  
Outre la proximité, les autres qualités les plus citées sont le calme et la température fraîche du 
massif forestier – ce dernier point étant lié à la chaleur des mois de juin et juillet durant lesquels une 
part des interviews a été réalisée. 
 
Les usagers se concentrent entre le Chalet-à-Gobet et Froideville 
Alors que la pratique de certaines activités est diffuse dans le massif, d’autres sont davantage 
localisées. On remarque ainsi que les zones les plus fréquentées se trouvent entre le Chalet-à-Gobet 
et Froideville – avec une concentration plus marquée au Chalet-à-Gobet, bien relié au centre de 
Lausanne par les transports publics, et regroupant dans sa proximité une majorité d’installations de 
loisirs.  
 
Les usagers des bois du Jorat y font des visites régulières et assez fréquentes 
Les personnes interrogées ont tendance à fréquenter assidûment les bois du Jorat. 56,6% d’entre 
elles y viennent en effet au moins une fois par semaine.  
Les marcheurs et surtout les usagers du parcours Vita de Mauvernay se distinguent par la fréquence 
de leurs visites. 63,5% des marcheurs viennent au moins une fois par semaine et plus de la moitié y 
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vient presque tous les jours. 81,8% des adeptes du parcours Vita le suivent au moins une fois par 
semaine.  
Les participants aux balades accompagnées organisées par la Ville de Lausanne sont moins souvent 
présents. Seul un quart d’entre eux se rend au moins une fois par semaine dans les bois du Jorat. À 
leur propos, on relèvera aussi que près de la moitié fréquente le massif depuis plus de trente ans, 
parfois dès leur enfance, lorsqu’ils venaient avec leurs parents. 
À la fontaine de la route des Paysans, les trois quarts des collecteurs d’eau viennent, quant à eux, 
entre deux fois par semaine et deux fois par mois.  
 
Quantification de la fréquentation  
L’estimation globale dont dispose l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien fait état de 
1’500’000 visiteurs de loisirs par an. Compte tenu notamment de la diversité des activités que 
recouvre ce chiffre, il ne constitue pas en tant que tel une information déterminante en ce qui 
concerne les enjeux de sensibilisation, d’éducation à l’environnement et de découverte de la nature. 
Pour établir des liens plus en rapport avec ces enjeux, les données quantitatives disponibles seront 
mentionnées dans le texte chaque fois qu’elles font sens. 
 
 
3.1.2 Infrastructures et points d’intérêt   
 
Les infrastructures et points d’intérêt, tels qu’ils sont présentés ci-dessous, visent à faire ressortir les 
éléments utiles à la mission du parc en matière de sensibilisation, éducation à l’environnement et 
découverte de la nature. Sont aussi mis en exergue, des éléments du patrimoine culturel pouvant, 
quand ils sont complémentaires au contexte naturel et qu’ils favorisent l’identité du parc, être 
valorisés avec profit. En fonction de cette perspective, ce qui concerne les activités sportives n’est 
pas abordé, sinon pour rappeler le type d’infrastructures en rapport.   

Attention : seuls sont recensés les infrastructures et points d’intérêt situés dans le périmètre de 
réflexion défini pour le projet de parc, ou dans sa proximité immédiate. Des précisions sur la 
localisation de certains éléments sont ajoutées si nécessaire.   
 
Infrastructures 
 
Des refuges, abris et places de pique-nique plus nombreux dans le Sud du massif 
Ci-dessous : liste des refuges situés dans le périmètre de réflexion, avec fréquentation ; les numéros 
entre parenthèses permettent de retrouver les refuges sur la carte 13 (d’après Ilex 2013) 

Nom Commune Fréquentation Remarque 
Refuge des Côtes (n°2) Lausanne >2x par mois WC handicapés 
Refuge des Censières (n°3) Lausanne >2x par mois WC handicapés 
Refuge du Bois-Clos (n°4) Lausanne 1-2x par mois à louer, privé, WC  
Refuge des Trois Moineaux (n°5) Lausanne 1-2x par mois réservé aux scouts 
Refuge des Vuargnes (n°6) Lausanne  peut servir pour classe d'école, WC  
Refuge des Saugealles (n°8) Lausanne >2x par mois à louer, WC handicapés 
Refuge Route des Paysans (n°9) Montpreveyres <1x par mois prêté aux chasseurs en octobre 
Refuge du Chauguand (n°10) Epalinges >2x par mois à louer aux habitants d’Epalinges, WC 
Refuge Riond-Bosson (n°14) Jorat-Menthue >2x par mois à louer, WC 
Refuge des Charbonnières (n°16) Jorat-Menthue 1-2x par mois à louer, WC 
Refuge Moille aux Frênes (n°21) Corcelles-le-J. pas d’info. à louer, WC 
Refuge Moille Messeley (n°22) Corcelles-le-J. pas d’info. pas d’info. 
Refuge de la Tuilière (n°23) Froideville pas d’info. à louer, WC 
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Aux refuges, s’ajoutent :  

- 12 abris ; 
- 13 places de pique-nique autonomes de tout abri ou refuge ; 
- 1 vestiaire (au centre sportif de Mauvernay avec douches et casiers à disposition).  
 
Des types de parcours variés 
À la diversité des activités pratiquées sur le terrain correspondent des parcours identifiés de manière 
distincte. Les différents types de parcours proposés dans le massif forestier du Jorat sont les 
suivants : 

- Sentiers pédestres sans aménagement particulier ; 
- Sentiers accessibles aux personnes en situations de handicap et de mobilité réduite ; 
- Sentiers didactiques ; 
- Parcours Vita et parcours de bien-être Helsana ; 
- Parcours mesurés pour joggers ; 
- Parcours VTT ; 
- Parcours cavaliers ; 
- Parcours de ski de fond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : B. Graf, 2012 et 2013 
 
Une offre de restaurants clairsemée 
Deux établissements seulement se situent dans le périmètre de réflexion, en lien étroit avec la forêt 
et les parcours qui la sillonnent. Il s’agit des établissements suivants :  

- Auberge du Chalet-des-Enfants ; cet établissement très fréquenté se distingue par un engagement 
actif en matière de développement durable : produits du terroir, recyclage-compostage des 
déchets organiques, diminution des emballages au profit de caisses de transport réutilisables, 
panneaux solaires thermiques et chaufferie à copeaux de bois, etc. ;  

- Auberge de l'Abbaye de Montheron. L’établissement joue la carte historique du site, notamment 
au niveau des plats et des événements proposés. 

Les autres établissements proches, ainsi que quelques tables d’hôtes, se trouvent au Chalet-à-Gobet, 
Corcelles-le-Jorat, Cugy, Epalinges, Froideville, Le Mont-sur-Lausanne, Montpreveyres et Villars-
Tiercelin. Toutefois, par rapport au réseau pédestre du massif forestier, tous ne bénéficient pas d’un 
emplacement optimal. 
 
Un périmètre pauvre en hébergement  
Si le périmètre de réflexion ne comprend aucun hébergement (les refuges ne sont pas équipés pour 
cela), quelques possibilités existent à proximité, mais restent minimes et ne sont pas toutes situées 
au mieux pour accéder au réseau pédestre du massif. L’offre comprend un petit nombre de lits 
hôteliers, un camping à Chalet-à-Gobet, quelques chambres d’hôtes, ainsi qu’une possibilité de 
nuitée en yourte.  
Contrastant avec cette situation, l’offre d’hébergement devient évidemment abondante à mesure 
qu’on pénètre dans l’agglomération lausannoise.  
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Carte 15: Infrastructures d'accueil du 18e arrondissement 
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Points d’intérêt en matière de faune, de flore, de paysages et de gestion de l’environnement 
 
Dans le massif forestier joratois, plus grand massif d’un seul tenant du Plateau suisse, la biodiversité, 
les paysages et la gestion des ressources naturelles constituent autant d’éléments se prêtant à la 
sensibilisation, à l’éducation à l’environnement et à la découverte de la nature. Les paragraphes 
suivants présentent de manière synthétique les points d’intérêt les plus porteurs en regard du projet 
de parc. 
 
Une position stratégique entre Préalpes et Jura et une riche diversité de milieux et d’espèces  
Dernier grand relais boisé entre les Préalpes et le Jura, le massif du Jorat est un élément clé du sous 
réseau des forêts de plaine, et sa position en fait un territoire d'intérêt biologique prioritaire du 
réseau écologique cantonal. La présence de jeunes ou vieilles forêts, de clairières, de lisières, de 
domaines agricoles ou encore de milieux humides comme les bords de rivières ou les étangs 
permettent une richesse naturelle significative. Par sa diversité de milieux, le massif du Jorat abrite 
encore de nombreuses espèces endémiques dans d’excellentes conditions. En ce qui concerne la 
faune, on notera par exemple que le Jorat recense 35% des espèces helvétiques d’oiseaux nicheurs, 
près de la moitié des espèces d’amphibiens et environ 37% des espèces de mammifères présentes 
dans le pays (www.lausanne.ch/thematiques/nature-et-domaines/spadom/evenements/exposition-
jorat-panneaux.html).  
 
Des conditions hydrogéologiques exploitées judicieusement 
Le sous-sol du Jorat permet le stockage d’une grande quantité d’eau dans de nombreuses nappes 
phréatiques superficielles ou dans des marais. Captée depuis des siècles, cette ressource de qualité 
satisfait une part significative des besoins d’eau de boisson des communes environnantes. Les 
sources et résurgences de moindre importance alimentent, quant à elles, les fontaines installées aux 
abords des chemins forestiers. Servant hier aux bûcherons et à leurs chevaux, ces fontaines 
désaltèrent aujourd'hui les promeneurs. Auprès de certaines, des panneaux explicatifs mettent en 
valeur les relations entre l’eau, le sous-sol, la forêt et l’homme. Selon le lieu, les surplus s’écoulent 
vers la mer du Nord ou vers la Méditerranée. 
 
Une gestion qualitative de la forêt  
Au cours des 25 dernières années, des approches innovantes en matière de gestion forestière ont été 
testées et adoptées dans le massif du Jorat. Tout en assurant la fonction productrice de la forêt, elles 
contribuent à maintenir la richesse de ses écosystèmes. Un rajeunissement et une diversification des 
milieux et des paysages sont aujourd’hui observables. Le Jorat est donc un lieu propice pour 
comprendre à la fois les enjeux de la préservation des valeurs naturelles, de l’adaptation de la 
sylviculture et de l’évolution paysagère qui en découle. 
 
Des lieux de découverte à destination de tous les publics  
L’étang de la Bressonne concilie de manière optimale l’accueil du public, la valorisation des valeurs 
naturelles et leur protection. Cet étang artificiel, classé réserve de faune et de flore, a été créé suite 
aux dégâts provoqués par la tempête de foehn de 1982. Sa rive nord, fermée au public, est un lieu de 
nidification privilégié pour les oiseaux d'eau. Avec 20’000 batraciens vivant dans la zone forestière 
l’entourant, l’étang est entré en moins de 20 ans dans le cercle fermé des sites d’importance 
nationale. Sa rive sud, quant à elle, est équipée de panneaux didactiques et d’une plate-forme 
d’observation accessible aux personnes à mobilité réduite. Afin de démocratiser l’accès, deux places 
de parc handicapés sont créées ainsi qu’un sentier adapté aux personnes à mobilité réduite. Le 
cheminement relie l’étang au Chalet-à-Gobet sur une distance de 1.4 km. 
Le sentier « HandiCap Nature », qui forme une boucle de 5 km entre l’Arboretum de Villars-Tiercelin, 
Peney-le-Jorat et Corcelles-le-Jorat, est aussi un point d’intérêt majeur. Conçu pour l’accueil en forêt 
des personnes à mobilité réduite, il est la première réalisation de cette sorte en Suisse. Le sentier ne 
dépasse pas les 6% de pente et permet un déplacement facile en chaise roulante. Pourvu de postes 
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d'observation, de places de pique-nique et d’installations pour l'exercice, il traverse des zones 
forestières propices à la découverte et offre des vues à la fois sur le Jura et les Préalpes.  
 
Points d’intérêt complémentaires au contexte naturel et favorisant l’identité du parc 
 
Différents éléments du patrimoine culturel matériel ou immatériel sont complémentaires au 
contexte naturel et favorisent l’identité du parc. Par conséquent, ils se prêtent aussi à une 
valorisation dans le cadre du projet de parc. Quelques exemples sont donnés ci-dessous. 
 
L’Abbaye de Montheron 
Actuellement temple réformé et auberge, cette abbaye cistercienne consacrée au XIIe siècle a 
marqué l’histoire du massif forestier joratois. Ses moines en ont en effet défriché une partie 
importante. Des fouilles archéologiques ont révélé une abbaye bâtie selon le plan-type bernardin, à 
un détail-près d'importance rare : l'abbatiale romane, avec sa nef de trois travées et son transept, 
comportait un chevet terminé par cinq absides semicirculaires (l'abside principale et quatre 
absidioles). Des vestiges de la salle capitulaire, de la sacristie et de l'armarium sont aménagés en site 
archéologique visitable.  
 
Les voies historiques 
Dès la conquête bernoise, l’itinéraire Lausanne-Moudon (No. IVS : VD 7) devient un axe important 
pour les relations entre le pays de Vaud et son nouveau seigneur, et répond aussi aux besoins du 
trafic commercial qui se dirige de France vers l’Allemagne du Sud par Genève et le Plateau suisse. Cet 
itinéraire possède plusieurs tracés distincts. En quelques endroits des bois du Jorat subsistent des 
vestiges inscrits à l’IVS : vestiges antérieurs à 1670 (VD 7.1), vestiges d’une variante par Ropraz (VD 
7.20) et vestiges du "Chemin des Paysans" (VD 7.25). Des éléments intéressants, relatifs à des voies 
historiques régionales, ont aussi été identifiés dans le massif (VD 479 et VD 501, principalement). 
 
La mémoire des brigands du Jorat 
La colonisation du cœur du Jorat se fait au XIIe et au XIIIe siècle et le banditisme se met à sévir. Aux 
XVIe et XVIIe siècles, les attaques deviennent particulièrement virulentes. Même le régime bernois 
ne parvient pas à éliminer complètement les brigands des forêts joratoises. Issus pour la plupart 
d’une population extrêmement pauvre, ces « bandits sociaux » s’en prennent même aux nobles.  
Aujourd’hui, bien après leur disparition, les brigands ont acquis une stature légendaire et incarnent 
l’identité joratoise pour les habitants de la région. La « Nouvelle Compagnie des Brigands du Jorat » 
reste régionalement très active et s’illustre notamment par des enlèvements symboliques de 
personnalités locales et extérieures en lien  avec le tissu socio-économique joratois. 
 
 
3.1.3 Offres existantes à vocation éducative ou de découverte 
 
Sentiers et sites 
Les sentiers et sites pourvus de panneaux explicatifs, ou disposant de présentations téléchargeables 
gratuitement par internet, sont recensés ci-après. Seuls sont retenus ceux qui se situent dans le 
périmètre de réflexion du projet de parc (ne serait-ce qu’en partie). 
 
Liste selon recherche google en juillet 2014 :  
(DOC = documentation gratuite téléchargeable ; PAN = panneaux explicatifs sur place)  

Parcours ou site / valorisation Prise en charge de la promotion / remarques 
Aux sources de la Mèbre / DOC Cugy 
Et si nous montions à Froideville / DOC Cugy 
Et si on descendait à Lausanne / DOC Cugy / en partie hors périmètre 
Le chemin des Moines / DOC Cugy 
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Le tour du Gros-de-Vaud / DOC Echallens Tourisme, OTV / en majeure partie hors 
périmètre 

Arboretum de Villars-Tiercelin et sentier 
HandiCap Nature / PAN 

Jorat-Menthue et Corcelles-le-Jorat / accès mobilité 
réduite 

Balade de la Riponne au Chalet-à-Gobet / DOC Lausanne, Randonature / en partie hors périmètre 
L’étang de la Bressonne / DOC + PAN Lausanne, Nat. pour tous / accès mobilité réduite 
Le bois de Peccau / DOC Lausanne 
Le chemin des fontaines du Jorat / DOC + PAN Lausanne, Nat. pour tous / accès partiel mob. réd. 
Le point culminant / DOC Lausanne 
Le sentier des essences / DOC Lausanne 
Site archéol. de l’Abbaye de Montheron / PAN Lausanne, Ass. des Amis de l’Abbaye de Montheron 
Chemin de St-Jacques de Compostelle / DOC SwissTrails-SuisseMobile, Suisse Tourisme / en 

majeure partie hors périmètre 
 
Visites ou promenades guidées 
Des promenades conduites par des spécialistes de la nature sont régulièrement proposées par le 
Service des parcs et domaines de la Ville de Lausanne (SPADOM). Parallèlement à des sorties se 
déroulant à dates fixes, d’autres se font en fonction d’un nombre minimum d’inscriptions.  
Entre autres propositions de promenades accompagnées dans le massif du Jorat, on citera : 
- des sorties s’adressant à des entreprises, écoles, associations, groupes (demi-journées ou 

journées entières) : à l’étang de la Bressonne ; du Chalet-à-Gobet à Montheron ; au Chalet-des-
enfants, avec repas ; 

- des sorties « nature pour tous » s’adressant aux seniors et personnes handicapées (sorties de 2 
heures environ) : à l’étang de la Bressonne. 

Depuis 2006, une dizaine de sorties sur inscription se déroulent annuellement, comptabilisant une 
moyenne d’une douzaine de personnes par sortie. Quant aux événements proposés à dates fixes et 
sans inscription, on notera qu’elles font l’objet d’une promotion plus large et qu’elles réunissent 
davantage de participants. Le 17 mai 2014, par exemple, la fête de l'étang de la Bressonne a ainsi 
attiré un public de 120 personnes.   
Parallèlement aux activités proposées sous la houlette du SPADOM, l’Association des Amis de 
l’Abbaye de Montheron organise également des visites commentées consacrées non seulement au 
site archéologique, mais aussi à la découverte de la forêt joratoise et de ses richesses. À noter : des 
visites en anglais peuvent être organisées.  
   
Offres spécifiques pour les écoles 
Proposée sous le patronage de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien, l’activité éducative 
« Détectives en forêt » a suscité un accueil très favorable dès son lancement en 2013. Elle génère 
actuellement des demandes croissantes de la part de différentes communes de l’Association. En juin 
2014, les séances « Détectives en forêt » et les élèves ayant participé se montent à :  
- 9 séances (1 classe par séance) 
- 176 élèves 
Descriptif :   
- Public : élèves de niveau 5ème et 6ème HarmoS (enfants de 9 et 10 ans) 
- Durée : une matinée 
- Localisation : rencontre des classes dans leur école ; déplacement jusqu’en forêt, si possible à 

pied ; retour à l’école 
- Animation : N. Tharin, animatrice ASAM (Association suisse des accompagnateurs en montagne), 

M. Roth, garde forestier 
Potentiel : 
- l’effectif des 5ème et 6ème classes HarmoS des établissements situés dans les 13 communes 

engagées dans le projet de parc se monte à 2’546 élèves, 2’072 étant scolarisés dans les 
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établissements lausannois et 474 dans les établissements des autres communes (année scolaire 
2012-2013 ; SCRIS) 

- quant à l’effectif total des 8 premières années HarmoS (enfants jusqu’à 12 ans), il représente 
11'208 élèves, 8'972 étant scolarisés à Lausanne et 2’236 dans les autres communes (année 
scolaire 2012-2013 ; SCRIS) 

 

« Détectives en forêt » activité de découverte de la forêt joratoise pour les écoles 

Objectifs de l’animation : 
- Découvrir la diversité des espèces animales et végétales des bois du Jorat 
- Rechercher et identifier des traces et indices d’animaux 
- Observer et identifier les espèces forestières typiques de la région 

Objectifs pédagogiques en lien avec le Plan d’études romand (PER) : 
- Identifier une espèce végétale à l’aide d’une clé de détermination simple 
- Collecter des indices, les nommer et les classer 
- Identifier un animal à l’aide d’indices ou de particularités morphologiques 
- Mise en évidence de la biodiversité en répertoriant les espèces d’un milieu donné 
- Formuler des hypothèses à un problème donné 

Étapes clés de l’animation : 
- Activité de découverte des arbres : Identification de 3 essences forestières présentes (par 

exemple : hêtre, chêne et épicéa) et construction de la « carte d’identité de l’arbre ». 
- Activité de découverte de la faune : Chaque animal est mis en relation avec son habitat, sa façon 

de se nourrir, et les traces qu’il peut laisser derrière lui. 
- Les enfants se transforment en détectives : Par groupe ils étudient un secteur et recherchent des 

traces et indices d’animaux, des insectes et petites bêtes, le nombre d’espèces végétales 
différentes. Pour cela ils ont un matériel à disposition : loupes, guides d’identification,… Ensuite 
chaque groupe présente ses trouvailles. Comparaison des résultats et discussion : Quelles sont les 
différences ? Pourquoi ? Introduction de la notion de biodiversité. 

- Conclusion sous forme de discussion collective : Qu’est-ce que les enfants ont découvert ? Voient-
ils toujours la forêt de la même façon ? Quel est selon eux l’impact de l’homme sur la vie d’une 
forêt ? Comment faire pour déranger le moins possible. 

 

À noter : entre 2004 et 2011, une offre d’accueil scolaire en forêt a été organisée par la Ville de 
Lausanne pour ses classes. Indépendante du projet de parc, l’offre comprenait une initiation 
théorique, une visite en forêt et une présentation de travaux forestiers avec coupe d’une rondelle de 
bois à la tronçonneuse. Le programme lausannois a concerné annuellement 140 classes d’une 
trentaine d’élèves, soit environ 4200 élèves par année (4 séances par semaine sur 35 semaines). 
Par ailleurs, au titre d’information quantitative, il convient également de relever la fréquentation 
scolaire du zoo de Servion. Celui-ci dit recevoir 250 classes scolaires parmi ses 160'000 visiteurs 
annuels (site internet consulté en juillet 2014).  
 
 
3.1.4 Publics potentiels 
 
La notion de « public » est préférée à celle de « visiteur ». Dans la perspective du projet de parc, on 
notera par ailleurs que certains publics potentiels sont également à considérer comme des 
partenaires potentiels.  
 
Les publics présents dont il faut susciter l’intérêt 
Les usagers des bois du Jorat dont les activités peuvent être touchées par le projet de parc, mais que 
ce projet n’intéresse pas forcément, doivent être tenus parfaitement informés et doivent pouvoir, 
s’ils le désirent, faire entendre leur voix. En ce qui les concerne, s’il s’agit d’établir et de garantir les 
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échanges, l’enjeu est aussi à envisager en termes de sensibilisation et d’intégration au projet. Il 
convient donc de les considérer à la fois comme des partenaires et des publics potentiels.  
La communication devra souligner les qualités du patrimoine naturel du massif et l’intérêt de les 
valoriser dans le cadre d’un effort commun. Ce faisant, le massif du Jorat apparaîtra graduellement 
comme davantage qu’un simple espace de liberté et de délassement aux yeux des publics de loisirs.   
 
Les publics présents déjà favorables 
Certaines catégories d’acteurs apparaissent d’emblée comme des publics potentiels. En premier lieu, 
il s’agit des amateurs de visites organisées et des classes scolaires.   
Les amateurs de visites et promenades commentées forment en effet un public potentiellement 
acquis pour le parc. En outre, on peut supposer que ce public augmenterait si l’offre se diversifiait et 
bénéficiait d’une promotion plus active. 
Les classes scolaires constituent un autre public facilement mobilisable. Entre Lausanne et les autres 
communes, le potentiel de croissance du public est toutefois différent, compte tenu d’une offre déjà 
très étoffée côté lausannois. 
 
Les parents d’élèves 
Les parents des élèves ayant suivi une activité pédagogique constituent, dans une certaine mesure, 
un public indirect. Par ailleurs, ce public est aussi susceptible de devenir un partenaire : à l’instigation 
des élèves, certains parents pourraient, par exemple, installer des nichoirs à chauves-souris contre 
leur maison – s’associant ainsi au projet de parc dans son effort de renforcement de l’infrastructure 
écologique.  
 
Les personnes à mobilité réduite 
À condition de poursuivre le développement de conditions d’accueil et de déplacement adaptées, les 
personnes à mobilité réduite constituent un public à privilégier. En termes de mesures à destination 
de ce public, on soulignera l’engagement des communes de Lausanne, partenaire du projet franco-
suisse « Nature pour tous », et de Jorat-Menthue.  
 
Les entreprises 
Durant la phase de création, il conviendra de préciser jusqu’à quel point les acteurs économiques 
seraient intéressés par le projet de parc, que ce soit pour des sorties d’entreprises, pour d’autres 
activités ou pour des partenariats.  
 
Les milieux universitaires et de la recherche 
Les étudiants et les chercheurs apparaissent a priori davantage comme des partenaires que comme 
des publics. Ce devra toutefois être précisé.  
 
La population de la région et ses publics hétérogènes 
Une enquête par questionnaires menée en 2009 et 2010 a démontré l’intérêt de la population pour 
le projet de parc (Pasche Aline, Université de Neuchâtel, 2010 ; échantillon de 452 répondants 
domiciliés à Bottens, Froideville, Sottens, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin, ainsi que dans les 
quartiers lausannois de Chalet-à-Gobet, Montblesson, Montheron et Vers-chez-les-Blancs). Les 
résultats font toutefois apparaitre une différence ville-campagne : les personnes se déclarant 
favorables ou plutôt favorables à la création d’un parc représentent 80% des enquêtés à Lausanne et 
68% des enquêtés dans les communes rurales. Bien que l’enquête n’approfondisse pas ce 
différentiel, celui-ci conforte l’idée d’un public urbain plus facilement mobilisable. Quant à la sous-
représentation de certains segments de la population parmi les usagers des bois, notamment les 
jeunes et les familles (Stuby, 2007), elle laisse penser que certaines catégories de personnes seront 
particulièrement difficiles à toucher. 
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Les publics touristiques 
En premier lieu, il convient de relever que les activités touristiques se concentrent essentiellement à 
Lausanne, les autres communes engagées dans le projet de parc se caractérisant par une situation 
tout à fait différente en ce qui concerne ce secteur économique.  
Lausanne enregistre environ un million de nuitées par an, la tendance étant à la hausse. Le tourisme 
d’affaires, soit 60 à 65% des visites, est principalement lié aux activités de congrès générées 
notamment par les domaines de la santé, des sciences de la vie, de l’énergie et des technologies 
afférentes. Le tourisme de loisirs compte 35 à 40% des visiteurs. (http://www.lausanne.ch/lausanne-
en-bref/lausanne-un-portrait/un-portrait/economie/tourisme.html). Dans l’ensemble, les hôtes 
proviennent à 70% de l’étranger et la durée moyenne de séjour est de 1.99 jours (SCRIS, 2013). 
Dans les communes extérieures à l’agglomération lausannoise, le tourisme est essentiellement lié à 
la randonnée pédestre ou en vélo, ainsi qu’à quelques autres activités, visites et ventes à la ferme. Il 
s’agit essentiellement d’un tourisme d’excursion, les nuitées restant minimes.   
On peut supposer que les publics touristiques lausannois, potentiellement peu concernés par le 
« tourisme nature », ne seront que très marginalement intéressés par la visite d’un parc naturel 
périurbain. En revanche, le petit nombre d’excursionnistes sillonnant nos espaces ruraux 
constituerait sans doute un public privilégié pour le parc. Et à son tour, le parc contribuerait 
certainement au développement du tourisme rural sur le Plateau vaudois.  
 
Potentiel probable (tous publics confondus) 
Compte tenu de la nécessité d’approfondir l’étude des publics potentiels et des groupes cibles, ce qui 
est prévu dans le cadre du projet C « Sensibilisation et offres aux publics cibles », évaluer 
quantitativement le potentiel probable du public global est un exercice incertain au stade actuel. 
L’enjeu peut néanmoins être précisé de la manière suivante :   
Sur la base du potentiel d’élèves indiqué plus haut pour les 13 communes concernées, mais sans 
imaginer atteindre le chiffre des accueils en forêt de la Ville de Lausanne, on peut postuler une forte 
croissance des classes participantes, c’est-à-dire du public concerné par les offres d’éducation à 
l’environnement. Par ailleurs, il est aussi envisageable de promouvoir ce type d’offres auprès de 
communes externes à l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien.  
Parallèlement, le nombre et la fréquentation des promenades guidées (offres de sensibilisation et de 
découverte) présentent aussi une probabilité de croissance certaine, tout comme le public des 
événements ponctuels et les « néo-visiteurs » venant individuellement découvrir des sentiers et sites 
didactiques plus largement promus qu’actuellement. La marge de progression des publics reste 
toutefois impossible à déterminer.  
En revanche, le plan d’action qui sera défini dans le cadre du projet C « Sensibilisation et offres aux 
publics cibles » pourra poser des objectifs en termes de nombre d’offres à proposer et de 
progression à viser d’année en année. Pour les activités accompagnées, il sera donc possible de 
disposer de projections sur les participants attendus.  
 
 
3.1.5 Sensibilisation, éducation et découverte : thèmes, groupes cibles, instruments  
 
Au stade actuel du projet de parc, la question des offres et des groupes cibles prioritaires demande 
encore à être approfondie, notamment en fonction de compléments d’information à réunir sur les 
publics et sur la disponibilité des communes concernées à harmoniser et coordonner leurs actions 
respectives. Ce travail est prévu en première étape du projet C « Sensibilisation et offres aux publics 
cibles ». Il doit aboutir, d’une part à un concept pour la sensibilisation et l’éducation à 
l’environnement, la découverte des patrimoines et la prise en charge des publics cibles, et d’autre 
part à un plan d’action précisant les offres, animations et autres activités à développer et mettre en 
œuvre. Ce faisant, le but est notamment de mettre en cohérence, de renforcer et d’intégrer les 
initiatives et offres existantes pouvant servir les objectifs du projet de parc.  
Les éléments ci-dessous sont donc à considérer comme un premier cadre de réflexion pour le travail 
d’approfondissement restant à finaliser.  
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Thèmes centraux 
 
Le projet de parc constitue une opportunité pour valoriser à la fois la nature laissée en libre 
évolution, un milieu exploité dans un souci de durabilité et d’exemplarité (sylviculture) et un 
territoire singulier, le Jorat, doté d’une histoire et d’une identité spécifiques. Ces trois axes sont 
à l’arrière-plan des thèmes proposés pour la structuration des offres et du travail de 
sensibilisation, d’éducation à l’environnement et de découverte. NB : les thèmes sont à 
distinguer des thèmes clés de la communication, qui sont traités dans la partie 5.1.4 
« communication ». 
 
Les dynamiques naturelles 
Comme cela a été mentionné plus haut, le massif du Jorat est un élément clé du sous réseau des 
forêts de plaine, et sa position entre les Préalpes et le Jura en fait un territoire d'intérêt biologique 
prioritaire du réseau écologique cantonal. Il s’agit donc de mettre en lumière et de rendre 
intelligibles, non seulement le milieu naturel local, avec toutes les richesses qui le caractérisent, mais 
aussi les logiques systémiques qui le relient à d’autres territoires.  
Parallèlement, les offres, l’accueil et l’accompagnement proposés aux différents publics doivent aussi 
permettre d’expliquer et de former aux comportements, aux pratiques et aux réglementations utiles 
à la préservation des milieux et au renforcement de l’infrastructure écologique régionale. Ce point 
est particulièrement important par rapport aux restrictions qu’impliquera la création de la zone 
centrale du parc. L’enjeu est en effet d’aider les usagers du massif forestier à modifier leurs 
habitudes, notamment en leur faisant comprendre l’intérêt des mises en réserve intégrale et la 
nécessité de limiter l’accès aux zones concernées (entre autres en interdisant : de quitter les voies et 
chemins indiqués et d’amener des animaux, à l’exception des chiens tenus en laisse ; d’accéder avec 
un véhicule quel qu’il soit, à l’exception des véhicules non motorisés ; de pratiquer la chasse et la 
pêche à l’exception de la régulation des espèces pouvant être chassées et causant des dégâts 
considérables ; de prélever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueillir des plantes et des 
champignons et de capturer des animaux).  
 
La sylviculture et la filière bois 
Le massif forestier est de longue date un lieu privilégié de production sylvicole. Au cours du temps, 
l’exploitation y a connu une évolution vers des pratiques toujours plus respectueuses des fonctions et 
valeurs écologiques. Une nouvelle étape consistera à fédérer les acteurs de la filière autour d’objectifs 
qualitatifs coordonnés à l’échelle globale du massif. Le projet E « Valorisation durable et promotion 
régionale de la ressource bois en milieu périurbain », qui a été défini en ce sens, vise à favoriser 
l’amélioration continue de la sylviculture au profit des écosystèmes et des espèces, et à renforcer la 
valorisation locale de la filière du bois (circuits courts intégrant la production, la transformation et 
l’utilisation).   
Parallèlement, des activités et communications doivent permettre de sensibiliser et de faire découvrir 
aux différents publics les enjeux liés à l’exploitation forestière et au bois, ainsi qu’aux savoir-faire et aux 
métiers y relatifs. Il s’agit de faire mieux connaître et comprendre l’art de produire la ressource, de la 
renouveler, de la transformer et de la valoriser, tout en contribuant à la préservation et au 
renforcement des valeurs naturelles. Par ailleurs, on notera que la problématique comprend un volet 
paysager également intéressant à présenter aux publics.  
 
Les vestiges et les récits 
Les traces du passé subsistant dans le massif forestier et dans la mémoire joratoise renvoient autant 
à l’histoire des rapports qu’entretient l’homme avec la forêt, qu’à l’histoire de la région et de ses 
figures marquantes – moines, brigands et seigneuries, entre autres. Ces traces rappellent les 
problématiques sociales, économiques et politiques attachées au massif forestier d’antan. Ce faisant, 
elles permettent notamment de transmettre les récits constitutifs de l’identité locale, de faire revivre 
les savoir-faire traditionnels liés au bois et à la forêt, et de mettre en perspective l’évolution des 
pratiques sylvicoles et des paysages.  
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Groupes cibles  
 
Les activités ou installations proposées sur place, la diffusion d’informations indépendamment du 
terrain, ainsi que les partenariats, sont autant d’approches pouvant contribuer à la mission d’un parc 
en matière de sensibilisation, d’éducation à l’environnement et de découverte. Ces approches 
concernent des groupes cibles pouvant être distincts. Les groupes indiqués ci-dessous se limitent 
toutefois à ceux auxquels destiner des activités, installations et animations sur place. Les autres 
groupes, dont les usagers de la forêt susceptibles de devoir modifier leurs activités, sont présentés 
plus loin, dans les parties 5.1.2 « participation des acteurs locaux et régionaux », 5.1.3 
« collaborations avec des partenaires extérieurs au territoire du parc » et 5.1.4 « communication ». 
 
Les publics sensibles à la nature et désireux d’apprendre 
Comprenant un potentiel de publics d’origine interne (fréquentant déjà le massif joratois) et externe, 
ce groupe cible suppose un travail important pour capter au mieux les publics externes. 
 
La jeunesse 
Toucher et préparer les acteurs de demain constitue un objectif incontournable dans le cadre d’un 
projet de parc. Pour ce faire, il s’agit non seulement de cibler les enfants par le biais des structures 
scolaires des 13 communes, mais aussi d’aller à la rencontre des jeunes en dehors de ce cadre. Les 
modalités et la faisabilité de ce second axe d’action restent toutefois à préciser.   
 
La population attachée à son territoire ou à sa forêt 
La sensibilisation de la population concernée correspond à la vocation d’un projet de parc. Toutefois, 
au-delà des offres proposées, l’enjeu concernant ce groupe cible réside aussi dans la satisfaction que 
le projet de parc doit inspirer en termes de valorisation de la forêt et d’apport à la région. 
 
Pour rappel : l’analyse et l’identification précise des groupes cibles sera menée en première étape du 
projet C « Sensibilisation et offres aux publics cibles ».  
 
Instruments 
 
Instruments Remarques 
Visites, activités, animations à 
destination de groupes (nombre 
limité de participants) 

Parallèlement au développement de nouvelles offres, l’enjeu 
consistera à coordonner et mettre en cohérence celles qui 
existent, ainsi qu’à favoriser les synergies avec les offres externes 
pouvant être complémentaires (musées, loisirs, tourisme,…). 

Manifestations (sans limite de 
participation) 

Déjà prévues dans le cadre du projet B « Recherche » : les 
Journées de la biodiversité 2018 (à la fois pour les publics 
spécialisés et non spécialisés). On soulignera que les manifestions 
tous publics peuvent constituer des leviers privilégiés pour 
permettre l’appropriation du projet de parc par la population. 

Accompagnateur-médiateur de 
l’équipe du parc 

Tâches d’accueil, de prise en charge de visites, de rencontre et 
d’information des usagers sur site. 

Aménagements sur le terrain : 
sentiers et panneaux didactiques, 
postes d’observation, etc. 

Avec le développement de nouveaux aménagements, l’enjeu sera 
de favoriser la cohérence globale de l’offre existante et de 
renforcer la prise en compte des personnes à mobilité réduite. 

Lieux d’accueil et/ou 
d’information 

Le projet C « Sensibilisation et offres aux publics cibles » prévoit 
d’étudier les lieux pouvant se prêter à l’accueil et à l’information, 
voire à la valorisation de produits du terroir et à l’hébergement.  

Expositions  À envisager selon opportunités. 
Guides, cartes, documentations 
scientifiques et vulgarisées, etc. 

Matériel sous forme électronique, mais devant aussi comprendre 
des imprimés diffusables sur place. 
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3.2 ANALYSE DES POINTS FORTS / FAIBLES ET DES POTENTIELS / RISQUES 
 

Points forts 
Points d’intérêt : 
- Existence sur le terrain d’éléments naturels 

remarquables, de pratiques exemplaires en 
matière de gestion forestière et de 
témoignages historiques et culturels 

Actions des communes et ressources humaines : 
- Communes depuis longtemps engagées dans 

la valorisation des forêts pour le public ; 
volonté de poursuivre ce travail de manière 
concertée dans le cadre du parc 

- Accompagnateurs en moyenne montagne et 
guides du patrimoine disponibles 

- Pédagogues, gardes forestiers et autres 
spécialistes disponibles 

Éducation à l’env. et découverte de la nature :  
- « Détectives en forêt » : offre pour écoles 

promue par Jorat une terre à vivre au quotidien 
- Balades accompagnées de la Ville de 

Lausanne, dont une pour personnes à 
mobilité réduite 

- Visites, événements et balades des Amis de 
l’Abbaye de Montheron 

Infrastructures :  
- Existence de plusieurs sentiers didactiques 
- Existence de refuges permettant l’accueil de 

groupes scolaires ou autres sur place 
- Existence d’infrastructures pour personnes à 

mobilité réduite (par ex. sentier HandiCap 
Nature et étang de la Bressonne) ; Lausanne 
partenaire du programme Nature pour tous 

Matériel documentaire et de présentation : 
- Patrimoine naturel : documentation 

scientifique disponible, publications tous 
publics disponibles, plusieurs descriptifs de 
parcours téléchargeables  

- Patrimoine culturel : matériel disponible 

Points faibles 
Points d’intérêt : 
- Pas encore d’inventaire exhaustif et de 

priorisation 
Éducation à l’environnement et découverte de la 
nature :  
- Pas de promotion d’ensemble des différentes 

offres existantes 
- Réflexion encore insuffisante en matière de 

groupes cibles et d’offres 
- Données encore insuffisantes pour quantifier 

les fréquentations probables 
Infrastructures :  
- Lieux d’accueil et d’information encore non 

identifiés 
 

Potentiels 
Activités à destination des publics : 
- Intérêt marqué des écoles et importance du 

public scolaire dans les 13 communes (5ème et 
6ème classes HarmoS = 2’546 élèves ; total des 
8 premières années HarmoS = 11'208 élèves) 

- Appelé à devenir le 1er PNP de Suisse 
romande, le parc joratois constituera un pôle 
d’attraction majeur pour les publics sensibles 
à la nature et désireux d’apprendre (USP)  

- Population attachée aux patrimoines naturel, 
culturel et historique du Jorat 

Risques 
Activités à destination des publics : 
- Difficultés de coordination pour les offres 

existantes 
- Perception erronée des activités proposées : 

activités jugées « militantes » 
- Difficulté à mobiliser certains publics cibles 
Image des bois du Jorat chez les publics de loisirs  
- Massif du Jorat considéré comme un simple 

espace de liberté et de délassement de plein 
air, et conscience insuffisante de sa richesse 
en tant que patrimoine naturel à découvrir 
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3.3 OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 
 
Objectifs stratégiques du parc 

Répondant aux missions fixées pour les parcs naturels périurbains d’importance nationale, les 
objectifs stratégiques sont les suivants : 

- Sensibiliser les publics cibles aux valeurs naturelles et aux autres valeurs patrimoniales propres 
au massif du Jorat 

- Favoriser la découverte de la nature et proposer des activités d'éducation à l'environnement, 
notamment au public scolaire 

 

 
Objectifs opérationnels à 4 ans 

En fonction des objectifs stratégiques, ainsi que de l’analyse des forces, faiblesses, potentiels et 
risques, les points suivants seront pris en compte : 

Bases de travail 
- Les lieux d’accueil et d’information, les aménagements à développer et les points d’intérêts à 

valoriser sont à déterminer de manière coordonnée avec la définition des zones du parc.  
- Les groupes cibles prioritaires doivent être précisés. 
Image et identité 
- Concernant l’image des bois du Jorat, il s’agit de faire prendre conscience que le massif constitue 

davantage qu’un simple espace de délassement de plein air, utile en périphérie urbaine. 
- Les spécificités du massif forestier joratois doivent être communiquées au niveau régional et au-

delà. C’est à cette condition qu’elles pourront servir d’éléments de différenciation et constituer 
une identité forte à laquelle les offres pourront se référer.   

Sensibilisation  
- En matière d’aménagement ou de signalisation à vocation de sensibilisation ou didactique, des 

premières mesures à réaliser sur le terrain doivent être définies. 
- La communication des comportements respectueux de l’environnement, ainsi que des règles qu’il 

faudra observer en fonction des zones, doit faire l’objet d’une attention particulière.  
Offres 
- Sur la base de l’existant, les activités d’éducation à l’environnement – visant en priorité le public 

scolaire – sont à étendre aux classes qui n’en ont pas encore profité.  
- Les différentes balades commentées existantes, à vocation de sensibilisation et de découverte 

(publics non scolaires), sont à coordonner et à promouvoir ensemble ; de nouvelles propositions 
pourront être envisagées en fonction des différents publics endogènes et exogènes. 

- Les descriptifs existants de sentiers sont à promouvoir ensemble.   

Pour le champ d’action sensibilisation, éducation à l’environnement et découverte de la nature, les 
objectifs opérationnels à 4 ans (phase de création) peuvent donc être résumés ainsi : 

- Les lieux d’accueil et d’information, les aménagements à développer et les points d’intérêts à 
valoriser sont déterminés. 

- Sur la base de l’existant, des activités et visites attractives sont développées et proposées. Elles 
rencontrent le succès escompté auprès des publics cibles endogènes et exogènes.   

- Les mesures prises en faveur de la biodiversité et des paysages sont présentées aux publics, et 
les pratiques et comportements respectueux de l’environnement sont valorisés. 

- Les spécificités des patrimoines naturel et culturel du massif joratois sont communiquées au 
niveau régional et au-delà. Ce faisant, elles donnent au parc son identité.    
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4.1 ANALYSE DE LA SITUATION 
 
 
4.1.1  Cadre 
 
Le champ d’action Recherche est un élément incontournable des activités du parc. C’est l’occasion 
de compléter des données parcellaires sur un territoire d’étude extraordinaire et de dégager une 
vision, ainsi qu’orienter sa gestion.  
Si les études existantes sont nombreuses, elles concernent principalement les forêts lausannoises, 
le nord du massif restant encore relativement peu documenté d’un point de vue biologique. Ainsi, 
pour une part du territoire, on note des lacunes en termes de cartographie de la végétation, des 
associations végétales, des habitats et des milieux naturels. Des informations existent néanmoins 
chez les gardes forestiers, mais demandent à être rassemblées et classifiées. Le travail est donc à 
poursuivre pour disposer d’un bilan écologique pour l’ensemble du massif forestier joratois. 
 
 
4.1.2  Responsabilité des gestionnaires du parc en termes d’orientation de la recherche et 
de définition des tâches de la commission scientifique 
 
Durant la phase de création (2016-2019), la commission scientifique nouvellement redéfinie aura 
comme objectifs premiers l’inscription du parc dans un réseau scientifique, la définition de la 
coopération avec les parcs, ainsi que le choix des orientations de recherche. 
Ce faisant les buts seront :  
- d’augmenter le niveau de connaissance du territoire du parc, 
- de mettre à disposition de la commission des milieux et des espèces des éléments leur 

permettant d’établir des orientations de gestion concrètes, 
- de définir et organiser la recherche 2016-2019, 
- d’élaborer le plan de recherche 2020-2029 pouvant intéresser les établissements de recherche, 

dont l'Université de Lausanne et la commission de recherche du Parc national suisse. 
 
Recherche 2016-2019 
Plus précisément, un des aspects de l’augmentation du niveau de connaissance consiste à établir 
une référence (point zéro) pour l’organe de gestion du parc. Il s’agit notamment : 
Biodiversité 
- d’accompagner la mise en œuvre des Journées de la biodiversité en 2018, de prévoir les études 

complémentaires nécessaires, ainsi que de publier les résultats. 
Sciences humaines 
- de réaliser une étude sociologique ayant pour but d’analyser la perception du parc, de mieux 

connaitre les habitants du Jorat et de suivre l’évolution des idées, 
- de réaliser une étude sur l’économie du Jorat, principalement axée sur l’exploitation forestière 

et les éventuels effets économiques du parc. 
  
 
4.1.3 Relations entretenues ou débutées avec des établissements de recherche autour 
d’activités et de thèmes spécifiques 
 
Au stade actuel, aucune relation formelle n’a été établie par l’Association avec des établissements 
de recherche. Le Jorat étant un lieu privilégié de recherche, plusieurs chercheurs connaissent 
néanmoins le territoire : 
- Initiateur du projet de parc naturel périurbain du Jorat, Daniel Cherix,  professeur associé au 

Département d'écologie et d'évolution de l'Université de Lausanne (UNIL), membre de la 
commission de recherche scientifiques au Parc national suisse dès 1984, Président de la 
commission de recherche scientifiques au Parc national suisse de 1992 à 1996 et membre de la 
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commission fédérale du Parc national suisse de 1997 à 2006, est membre de la commission 
scientifique de l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien. Daniel Cherix a également 
organisé les premières  Journées de la biodiversité en Romandie, les 5 et 6 juillet 2008 au Vallon 
de Nant, en tant que professeur au Département d'écologie et d'évolution de l'Université de 
Lausanne en compagnie de son collègue le Prof. Pascal Vittoz, de Pro Natura et de la Conservation 
de la nature du canton de Vaud. 

- Le groupe sciences et nature (ex-groupe Jorlog). Fondé en 1980 par l’ingénieur forestier René 
Badan, le groupe Jorlog regroupa des gardes forestiers, des scientifiques de l’Université de 
Lausanne et des Musées. Le groupe mit en place des projets de recherche entre praticiens et 
théoriciens pour les forêts de la ville de Lausanne. Le groupe JORLOG vient d’être réorganisé. 

- Dr Peter Brang, WSL à Birmensdorf a un site expérimental (7 en Suisse) dans le Jorat. Le site de 
recherche concerne la question du reboisement de surfaces ravagées par le vent (Lothar), dans 
des cas de dévastation sur de larges étendues où la régénération naturelle ne suffit pas. La 
méthode de plantation qui y est testée recourt au chêne et à l’érable sycomore.  

- UNIL, Département d’écologie et d’évolution : Prof. Antoine Guisan (botanique) et Dr Philippe 
Christe, maître d’enseignement et de recherche, ainsi que membre du groupe JORLOG. 

- Jérôme Pellet, biologiste indépendant, spécialisé dans le domaine de la conservation de la nature 
et du paysage, dirige le bureau n+p à Lausanne. Il est chargé de cours à l'Université de Lausanne. 
Sa recherche en écologie appliquée se concentre sur la gestion des milieux naturels et sur la 
conservation des ressources naturelles indigènes. Il est l’auteur des deux études AMaibach, 
Synthèse écologique du Jorat (2009) et Evaluation du potentiel écologique pour la création de 
réserves forestières intégrales ou particulières dans le Jorat (2012). 

- François Clot et Anne-Claude Plumettaz, tous deux botanistes, ont établi les relevés de 
végétation dans le Jorat. 

 
 
4.1.4  Coopération envisagées avec d’autres parcs sur certains thèmes et mode de 
fonctionnement de ces coopérations    
 
Pour l’instant des contacts informels ont été pris avec le Parc national suisse. M. Christian 
Stauffer, ancien directeur du Wildnis Park Zürich, actuellement directeur du Réseau suisse des 
parcs, était présent à la Journée porte-ouverte organisée par l’Association Jorat, une terre à vivre 
au quotidien le 10 mai 2014 dans les Bois du Jorat. Le 23 septembre 2014, alors que le Parc 
national suisse était l’invité d’honneur du Comptoir Suisse, à Lausanne, Daniel Cherix et la 
Présidente de l’Association, Mme Anne Marion Freiss, ont présenté le projet de parc. Des 
relations plus formelles débuteront dans le cadre de la phase de création et un programme de 
coopération sera mis sur pied.  
Des liens particuliers seront noués avec les parcs nationaux, ainsi qu’avec le Bois de Chênes 
(Genolier, Vaud), afin de profiter de leur expérience en matière de réserve intégrale. 
 
 
4.1.5 Moyens mis en œuvre pour réaliser le transfert de connaissances entre les chercheurs 
d’une part, et  les gestionnaires du parc et le public (population et visiteurs) d’autre part   
 
Un des buts essentiels de la phase de création est de compléter l’inventaire du parc, tout 
particulièrement en organisant des Journées de la biodiversité. C’est la raison pour laquelle la 
commission scientifique apportera son soutien à la commission des milieux et des espèces dans le 
cadre de l’organisation des Journées de la biodiversité. Cependant, c’est au projet A « Contribution 
du parc à l’infrastructure écologique » qu’est alloué le budget d’organisation des Journées de la 
biodiversité, le projet B « Recherche » étant lui en charge de la publication des résultats scientifiques 
(CHF 40'000.-).  
Un budget de CHF 60'000.- est destiné à la réalisation des deux études point zéro en économie et 
sociologie.  
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Ultérieurement, dans le cadre de la recherche institutionnelle, il est envisagé de consacrer le 
standard de CHF 10'000.- au kilomètre2, ce qui équivaut, annuellement, pour le parc naturel 
périurbain du Jorat à environ CHF 50'000.- pour 4 à 5 projets. Ce montant couvrirait les coûts de 
déplacement et de matériel du projet, les frais salariaux et de fonctionnement (PC, logiciels) étant 
pris en charge par les institutions. 
 

4.1.6 Infrastructures pouvant être mises à la disposition des chercheurs, prestations 
souhaitées de leur part et financement de la recherche 

Les périmètres n’étant pas encore été déterminés, il est trop tôt pour répondre à cette question. 
Cependant, sur le périmètre du parc, l’habitat dispersé typique du Jorat offre une structure idéale; 
des lieux seront affectés à l’équipe de gestion et des places seront attribuées aux chercheurs. Les 
lieux les plus proches des points de recherche, tel le Chalet du Villars (sud de la Commune de Jorat-
Menthue) situé au nord du massif forestier, dans la partie la moins étudiée du parc, pourrait offrir 
une alternative intéressante.  
 
 
4.2 ANALYSE DES POINTS FORTS / FAIBLES ET DES POTENTIELS / RISQUES 
 

Points forts 
- Données scientifiques disponibles : Bonne 

base en termes de matériel et d’études 
disponibles  

- Personnes ressource connues  
- Contacts informels existants avec la 

commission de recherche du Parc national 
suisse, ainsi que le réseau des parcs suisses 

- Lieux de recherche pour l’UNIL et WSL 
- Territoire d’étude extraordinaire pour la 

biodiversité et la dynamique des milieux en 
forêt de plaine 

Points faibles 
- Biodiversité : Inventaires incomplets 
- Commission scientifique de l’Association : la 

commission existante est actuellement non 
active et manque de membres. 

 

Potentiels 
- La création du parc induit une émulation au 

sein des milieux de la recherche. 
 

Risques 
- Peu de risques, car il ne s’agit pas de 

recherche expérimentale 
- Difficulté à trouver des chercheurs qui ont de 

la disponibilité. 

 
 
4.3 OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 
 
Objectifs stratégiques du parc 

Répondant aux missions fixées pour les parcs naturels périurbains d’importance nationale, les 
objectifs stratégiques sont les suivants :  

- Renforcer les échanges avec les acteurs ayant l’expérience des retours en milieu naturel 
- Mettre en évidence le caractère pilote de la recherche dans un parc d’importance nationale  
- Initier la recherche dans le domaine de la libre évolution des processus en forêt ; responsabilité 

particulière dans le cadre d’un parc pilote  
- Permettre une meilleure intégration de l’homme et son environnement dans un contexte de 

parc en périphérie d’agglomération (usages multiples) 
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Objectifs opérationnels à 4 ans 

En fonction des objectifs stratégiques et de l’analyse des forces, faiblesses, potentiels et risques, les 
objectifs opérationnels à 4 ans (phase de création) sont les suivants :  

- Inscrire le parc dans un réseau scientifique 
- Acquérir  une connaissance en termes de biodiversité de l’intégralité du périmètre du parc 
- Axer la recherche sur les informations permettant d’améliorer les pratiques en faveur de la 

biodiversité et de son intégration dans un milieu à usages multiples 
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Champ d’action  
GESTION,  
COMMUNICATION,  
GARANTIE TERRITORIALE 
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5.1 ANALYSE DE LA SITUATION 
 
 
5.1.1 Gestion 
 
La responsabilité de la réalisation des objectifs du parc reviendra en grande partie à son organe 
opérationnel, composé de professionnels et dont la mise en place est prévue une fois la candidature 
à la phase de création acceptée. D’ici là, le fonctionnement de l’Association fera l’objet d’une 
réflexion approfondie, visant à garantir des modalités de travail optimales pour l’organe en question. 
Ces aspects structurels et organisationnels, essentiels à la bonne gestion du projet de parc, sont 
présentés plus loin, dans la partie 7.4 concernant les tâches et rôles des différents organes.  
 
Rôle du parc au sein de la région 
 
La plus-value du parc naturel périurbain dépasse son seul périmètre, en premier lieu par une 
contribution décisive à l’infrastructure écologique : rôle nodal du parc pour les échanges de la grande 
faune, situation privilégiée par rapport à des corridors biologiques d'importance supranationale, 
réservoir de biodiversité connecté aux réseaux écologiques. On rappellera que le canton de Vaud, 
dans le cadre du réseau écologique cantonal, a défini 5 guildes d’espèces et réseaux écologiques 
principaux dans la région joratoise (voir plus haut : point 2.3.3). 
Sur un autre plan, l’apport du parc à la région passe par plusieurs projets définis pour la phase de 
création. Dans une perspective régionale, le parc constitue en effet une opportunité pour : 
- Optimiser la mise en œuvre des politiques forestières et engagements contractuels en matière de réserves 

intégrales – le projet de parc constituant un gage d’efficacité et d’efficience à l’échelle de la région 
- Faire découvrir ou mieux connaître les richesses naturelles, ainsi que les savoir-faire et autres 

spécificités propres à la forêt joratoise   
- Valoriser la fonction d’accueil du massif forestier, autant au profit de la population de 

l’agglomération lausannoise, qu’au profit de la population des communes joratoises 
- Renforcer la gestion qualitative de la forêt à l’échelle globale du massif, ainsi que la valorisation 

locale des produits et services de la filière bois  
- Concilier les fonctions d’accueil, de protection et d’utilisation des ressources dans le massif 
- Promouvoir une mobilité plus durable et optimiser de manière harmonisée la gestion des flux de 

visiteurs et usagers dans et à destination du massif  
- Favoriser un développement harmonisé des infrastructures à destination du public dans le massif 
- Donner de la visibilité au plus important massif forestier du Plateau suisse, faire mieux connaître 

l’identité joratoise et renforcer l’attractivité de la région.  
 
Prestations de gestion pour la région et coordination avec les instances en place 
 
Quelques points saillants se dégagent des éléments exposés au paragraphe précédent :  
- le projet de parc se présente comme une opportunité utile en tant que cadre de travail et de 

coopération pour différents enjeux de portée régionale ; 
- certaines des actions prévues sont appelées à déployer des bénéfices à l’échelle de la région ; 
- le projet de parc constitue un moyen de positionnement et de notoriété pour l’ensemble du Jorat.  
Par ailleurs, on notera que l’organe opérationnel du parc assurera ou coordonnera des services en 
matière, notamment, de gestion de projets, d’accueil et d’animation, de surveillance, d’information, 
de communication et de promotion – cela dans le cadre de son fonctionnement courant. 
Il convient toutefois de souligner un enjeu de gouvernance particulier : il s’agira d’assurer une 
coordination forte entre le futur organe opérationnel du parc du Jorat, les organismes régionaux de 
développement (Association de la Région du Gros-de-Vaud, Lausanne Région, Communauté 
régionale de la Broye) et les offices du tourisme. En effet, les forces de travail étant limitées, le défi 
consistera notamment à définir un partage optimal des tâches concernant les missions qui 
pourraient être communes (par exemple avec les offices de tourisme pour ce qui a trait à la 
promotion ou la création de produits de loisir).  
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Participation à des projets tiers et lancement de projets  
 
Des projets tiers présentant un intérêt potentiel pour le parc seront à examiner en perspective 
d’éventuelles participations. Dans le cadre du projet C « Sensibilisation et offres aux publics cibles », 
il y aura notamment lieu de s’intéresser au projet « nature pour tous » (www.naturepourtous.info), 
qui vise à rendre accessibles des espaces de nature et de détente aux personnes en situation de 
handicap ou à mobilité réduite. On notera que des refuges, des sentiers et une auberge ont déjà été 
aménagés à cette fin dans le massif du Jorat, sur le territoire des communes de Corcelles-le-Jorat, 
Jorat-Menthue, Froideville, Lausanne et Le Mont-sur-Lausanne. 
Concernant le lancement de projets parallèlement à celui du parc, les statuts de l’Association Jorat 
une terre à vivre au quotidien le permettent, mais cette possibilité n’a pas encore été employée. 
L’article 3 des statuts indique en effet que l’Association peut promouvoir et soutenir des projets de 
développement durable du territoire joratois. Ces projets ne relèveraient pas de la politique des 
parcs, mais d’autres politiques publiques : politique régionale (Loi fédérale sur la politique régionale, 
LPR, ou Loi vaudoise d’appui au développement économique, LADE) ou de la politique agricole (Loi 
fédérale sur l’agriculture (LAgr). Le cas échéant, il s’agirait donc d’assurer une séparation rigoureuse 
des financements et coûts relatifs à ces projets, de sorte que la gestion du projet de parc ne fasse 
l’objet d’aucune ambiguïté (sur cette question, voir aussi plus bas le point 7.4.2 « questions 
structurelles et de fonctionnement à préciser pour la phase de création »). 
 
 
5.1.2 Participation des acteurs locaux et régionaux 
 

        
Source : Rapport Ilex 2013, « Étude des fonctions et usages dans les forêts du Jorat » 
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Processus et instruments garantissant la participation  
 
La participation à l’Association est actuellement définie par l’article 4 des statuts, relatif aux 
catégories d’acteurs pouvant être membres, à savoir :  
- les communes territoriales du Jorat ;  
- les propriétaires privés et publics de forêts et de terrains agricoles situés sur le territoire des 

communes membres ;  
- les associations de développement régional qui touchent le territoire des communes membres ;  
- un représentant de l’Etat de Vaud désigné par le Conseil d’Etat.  
Par ailleurs, comme indiqué à l’article 16 des statuts, le comité peut désigner des commissions ou 
bureaux techniques. La composition de ces organes ne faisant pas l’objet de restriction, ils permettent 
par conséquent d’associer des acteurs non membres aux activités ou projets de l’Association.  
 
Dans les faits, la participation reste toutefois plus ouverte, comme en témoigne la genèse et la mise 
en œuvre des animations pédagogiques « Détectives en forêt » (voir point 3.1.3 « offres existantes à 
vocation éducative ou de découverte »). Elles sont en effet issues de l’initiative d’une personne 
extérieure, qui a proposé à l’Association de les développer sous son égide. Ces animations, qui ont 
rencontré du succès et qui se poursuivent, confirment l’Association dans sa volonté d’intégrer les 
idées et contributions externes dès lors qu’elles correspondent aux missions d’un parc naturel 
périurbain.  
Dès 2015, en vue du passage à la phase de création, l’Association précisera le fonctionnement de la 
structure du parc et adoptera les modifications statutaires que cela pourrait nécessiter. Dans le cadre 
de ce travail, qui constitue un prérequis pour le projet F « Gestion de la phase de création, 
élaboration de la charte », les questions de participation seront approfondies. Il s’agira, entre autres, 
de convenir de modalités concrètes pour la participation de la population, ainsi que des entreprises 
et organisations intéressées de la région. Au niveau formel, la réflexion permettra de déterminer s’il 
faut procéder par un élargissement des conditions d’admission dans l’Association, par des modalités 
particulières d’intégration d’acteurs non membres aux commissions ou groupes de travail, par la 
tenue régulière d’assises ou forums participatifs ouverts, par une « charte des habitants » sur le 
modèle de ce qu’a réalisé le Parc Jura vaudois, ou par toute autre formule pouvant apporter au parc 
les garanties attendues en matière de participation, de faisabilité et de dynamisme. Cette question 
fait partie intégrante des enjeux considérés plus bas, au point 7.4.2 « questions structurelles et de 
fonctionnement à préciser pour la phase de création ». 
On rappellera par ailleurs que la participation requise pour un parc naturel périurbain doit non 
seulement se traduire par des activités à destination du public, mais aussi par la mise en réserve 
intégrale de parcelles forestières, par l’exploitation adaptée des surfaces assurant un rôle tampon 
(zone de transition), ainsi que par des projets garants de qualité pour l’environnement. À cet égard, 
et comme indiqué au point 2.1.5 « justification de la zone centrale » et 2.1.6 « justification de la zone 
de transition », l’engagement des communes et du canton – au titre de propriétaires forestiers – 
confirme une volonté de participation fondée sur des modalités favorisant à la fois l’implication de 
chaque entité publique et la mise en œuvre harmonisée des meilleures pratiques. 
 
Les principaux acteurs et leur rôle  
 
Communes et services communaux 
Treize communes sont membres de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien et propriétaires 
de surfaces forestières dans le massif joratois. À ce titre, leur action est déterminante sur le terrain et 
garantit depuis longtemps la multifonctionnalité des forêts.  
Les communes où se situe le périmètre de réflexion pour la création du parc sont Corcelles-le-Jorat, 
Cugy, Epalinges, Froideville, Jorat-Menthue, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne et Montpreveyres. À 
ces communes s’ajoutent les communes d’Hermenches,  Mézières, Montilliez, Ropraz et Servion. 
Que ce soit en termes, par exemple, de capacités financières, de surfaces forestières et agricoles, de 
population ou d’urbanisation, les différences sont grandes entre les communes engagées dans le 
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projet. Des modalités ont toutefois été trouvées pour permettre la participation de chacune (voir 
plus haut : point 2.6.2). 
Au niveau de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien, les exécutifs (Municipalités) jouent un 
rôle important par le soutien et le financement du projet de parc. À ce titre, des délégués les 
représentent au sein du comité. Les législatifs sont, eux, compétents pour décider des engagements 
financiers et de l’adhésion à la charte du parc. Enfin, les différents services communaux sont également 
essentiels en tant que relais directs et appuis opérationnels. Différents responsables siègent dans le 
comité et à la commission communication et relations publiques. En fonction des besoins, ils peuvent 
assurer la mise en œuvre de prestations communales pour la réalisation de projets du parc.  

Participation des communes et services communaux : 

Projets Représentations Remarques 
A. Contribution du parc à 
l'infrastructure écologique 

Comité, commission gestion 
des milieux et espèces 

Participation en tant que collectivités 
territoriales et propriétaires forestiers 

B. Recherche Comité Appuis selon besoins 
C. Sensibilisation et offres 
aux publics cibles 

Comité  Appuis selon besoins 

D. Gestion des flux de 
visiteurs 

Comité, groupes de travail, 
commission conciliation 

Participation en tant que collectivités 
territoriales 

E. Valorisation durable et 
promotion régionale de la res- 
source bois en milieu périurbain 

Comité et commission bois Participation en tant que propriétaires 
forestiers 

F. Gestion de la phase de 
création, élaboration de la 
charte 

Comité, groupes de travail Participation en tant que collectivités 
territoriales, contributeurs financiers et 
propriétaires forestiers 

G. Communication, promo. Comité Appuis selon besoins 
 
Etat de Vaud et administration cantonale 
Les autorités cantonales vaudoises sont impliquées dans le projet de parc à plusieurs niveaux :  
La responsabilité du canton est d’abord engagée au titre de la politique des parcs. Attachée au 
Département du territoire et de l'environnement, la Cheffe de la Division biodiversité et paysage, en 
charge des parcs naturels, est l’interlocuteur et le répondant cantonal pour le projet de parc. 
Parallèlement, l’Etat de Vaud participe activement à l’Association et au projet en tant que 
propriétaire de surfaces forestières pressenties pour la zone centrale. À ce titre, sa représentation 
dans l’Association est assurée par un inspecteur des forêts, également attaché au Département du 
territoire et de l'environnement. Ce représentant de l’Inspectorat des forêts siège au comité et dans 
la commission scientifique et technique. 
Enfin, d’autres services peuvent être concernés en fonction de thématiques plus spécifiques 
(mobilité, tourisme, protection du patrimoine,…).  

Participation de l'Etat de Vaud : 

Projets Représentations Remarques 
A. Contribution du parc à 
l'infrastructure écologique 

Comité, commission gestion 
des milieux et espèces 

Services compétents 

B. Recherche Comité Appuis selon besoins 
C. Sensibilisation et offres 
aux publics cibles 

Comité  Appuis selon besoins 

D. Gestion des flux de 
visiteurs 

Comité, groupes de travail, 
commission conciliation 

Participation en tant que collectivités 
territoriales 

E. Valorisation durable et 
promotion régionale de la res- 
source bois en milieu périurbain 

Comité et commission bois Participation DGE-FORET en tant que 
propriétaire forestier 
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F. Gestion de la phase de 
création, élaboration de la 
charte 

Comité, groupes de travail Participation en tant que contributeur 
financier et propriétaire forestier 

G. Communication, promo. Comité Appuis selon besoins 
 
Organismes régionaux de développement 
Trois organismes régionaux de développement intègrent des communes de l’Association Jorat une 
terre à vivre au quotidien. Ayant pour but de valoriser le potentiel économique et territorial des 
régions, ils jouent notamment un rôle d’aide au développement touristique et participent aux 
groupes de concertation concernant les planifications régionales. Constituant des relais et des 
partenaires potentiels importants pour le projet de parc, ces organismes sont les suivants : 
L’Association de la Région du Gros-de-Vaud, Lausanne Région, ainsi que la Communauté régionale de 
la Broye. 
L’Association de la Région du Gros-de-Vaud est membre de Jorat une terre à vivre au quotidien et 
informe régulièrement les autres organismes régionaux des travaux de l’Association. Elle a un 
représentant au sein du comité, celui-ci participant également à la commission communication et 
relations publiques. Au-delà de cette représentation, il s’agira d’établir des conventions entre Jorat 
une terre à vivre au quotidien et lesdits organismes, afin de répartir au mieux les responsabilités de 
coordination, que ce soit pour les questions d’environnement, de paysage, de mobilité ou autres.  

Participation des organismes régionaux de développement : 

Projets Représentations Remarques 
A. Contribution du parc à 
l'infrastructure écologique 

Comité Appuis selon besoins 

B. Recherche Comité Appuis selon besoins 
C. Sensibilisation et offres 
aux publics cibles 

Comité, commission 
communication-éducation-
offres  

Participation en tant qu'organismes de 
référence pour les enjeux d'intérêt 
régional 

D. Gestion des flux de 
visiteurs 

Comité, groupes de travail Participation en fonction de compétences 
en matière de coordination territoriale - 
rôle à préciser dans convention 

E. Valorisation durable et 
promotion régionale de la res- 
source bois en milieu périurbain 

Comité  Appuis selon besoins 

F. Gestion de la phase de 
création, élaboration de la 
charte 

Comité, groupes de travail Participation en tant qu'organismes de 
référence pour les enjeux d'intérêt 
régional 

G. Communication, 
promotion 

Comité, commission 
communication-éducation-
offres 

Participation notamment en fonction de 
compétences en marketing territorial et 
relations publiques 

 
Acteurs régionaux de la filière bois 
Les entreprises et prestataires de services de la filière bois sont des acteurs et partenaires privilégiés pour 
le projet de parc (voir projet E « Valorisation durable et promotion régionale de la ressource bois en 
milieu périurbain »). Entre ces acteurs et le comité de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien, 
différentes personnes assurent actuellement des contacts réguliers, en particulier Monsieur R. Keller, 
inspecteur forestier, membre du comité et de la commission scientifique et technique, et Monsieur D. 
Ruch, député, syndic de Corcelles-le Jorat, entrepreneur forestier, membre du comité et de la commission 
économie. Par ailleurs, la commission bois, qui réunira des représentants de la filière, jouera un rôle actif 
dans le cadre du projet E susmentionné. Les principaux acteurs de la filière sont les suivants : 
- Exploitation : groupements forestiers  
- Organe romand de certification des forêts (FSC/PEFC) 
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- Travaux forestiers : entreprises Audeoud, Boillat, Mathys, Ruch 
- Transformation : scierie Zahnd SA 
- Commercialisation : sociétés coopératives Boipac et La Forestière 
- Formation : Centre de formation professionnelle forestière  

Participation des acteurs du domaine forestier : 

Projets Représentations Remarques 
A. Contribution du parc à 
l'infrastructure écologique 

Commission gestion des 
milieux et espèces 

 

B. Recherche Groupes de projet Participation à préciser 
C. Sensibilisation et offres 
aux publics cibles 

Groupes de projet  Appuis selon besoins 

E. Valorisation durable et 
promotion régionale de la res- 
source bois en milieu périurbain 

Commission bois Prise en charge du projet 

 
Acteurs du domaine de l’énergie 
Deux projets des sociétés SI-REN Energies Renouvelables de Lausanne et Alpiq impliquent le massif 
du Jorat. Entre le projet de parc naturel périurbain et les deux projets en question, le relais est assuré 
par la représentation des communes concernées au sein du comité de Jorat une terre à vivre au 
quotidien. Les projets dont il s’agit sont les suivants : 
- Un projet de biocarburant à base de bois est actuellement étudié par SI-REN. Le bois proviendrait 

en partie des forêts lausannoises situées dans le massif joratois. On notera que plusieurs 
communes partenaires ont ou envisagent de réaliser des unités de chauffage à bois.  

- Porté par SI-REN et Alpiq, le projet EolJorat vise l’implantation d’éoliennes dans les clairières ou 
en périphérie du massif joratois. Les communes concernées à la fois par le projet de parc naturel 
périurbain et EolJorat sont Lausanne, Corcelles-le-Jorat, Froideville et Jorat-Menthue. Dans le 
cadre du secteur Sud d’EolJorat, situé sur le territoire de Lausanne, une compensation « nature » 
devrait notamment consister en une participation financière durant 20 ans à des projets 
spécifiques en lien avec le parc naturel périurbain.  

 
Groupes d’intérêt  
Dans le cadre du projet de parc, des échanges doivent être assurés durablement avec les groupes 
d’intérêt concernés, en particulier, par la détermination du périmètre de la zone centrale et par les 
restrictions qui y sont liées. Pour l’organe responsable du parc, il s’agit de garantir la concertation, de 
trouver les consensus nécessaires et d’être ouvert à d’éventuelles collaborations. Sur ce dernier 
point, on notera en effet que certains acteurs ont des connaissances qu’il serait intéressant de 
mettre à profit pour la sensibilisation et l’éducation du public à la nature (voir plus bas). 
Des contacts personnalisés ont permis d’informer les principaux groupes d’intérêt potentiellement 
touchés par la création de la zone centrale, et de prendre note de leurs positions. Au moment 
opportun, il s’agira de définir sur cette base les modalités de leur éventuelle participation à des 
groupes de travail ou de projet, à des commissions ou à des échanges spécifiques. Ces principaux 
groupes d’intérêt sont les suivants :  
- Champignons : Société mycologique Vaudoise ; Myco du Jorat 
- Chasse et pêche : Diana Vaud ; Société vaudoise des pêcheurs en rivières (SVPR) 
- Chevaux : Association Vaudoise pour la promotion et la défense de l’Infrastructure indispensable 

au  Cheval (AVIC) ; Amicale Parcours Equestre Conseillé Jorat-Lavaux (ex-PEC Jorat) 
- Chiens : Groupe d'Education de Lausanne - Société Vaudoise de cynologie 
- Course à pied / randonnée : Club de course d'orientation Lausanne-Jorat ; Footing Club Lausanne ; 

Marche Nordic Jorat ; Vaud Rando ; Centre Nordique de Froideville 
- Protection de la nature : Pro Natura Vaud ; WWF 
- Sports d’hiver : Centre Nordique de Froideville ; Romandie Ski de Fond (RSF) ; Team Nordique 

Epalinges   
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À noter : Outre les instances précitées, des prestataires locaux des domaines concernés pourront 
aussi être approchés dans le cadre du projet de parc. Il est en effet essentiel que ces prestataires – 
dont les activités sont susceptibles de se dérouler en forêt – soient parfaitement informés du projet. 
En ce qui concerne par exemple les activités équestres et celles relatives aux chiens, on trouve 18 
centres équestres ou manèges et 4 groupes d’éducation de chiens à proximité du massif forestier. 
 
Autres acteurs 
Avec certaines sociétés locales et autres acteurs de la région, des synergies seront à développer. Se 
consacrant notamment au maintien du patrimoine forestier, la Nouvelle Compagnie des Brigands du 
Jorat a, par exemple, assuré des animations dans le cadre de plusieurs manifestation d’information 
sur le projet de parc. La Nouvelle Compagnie des Brigands, intéressée dès l’origine par le projet de 
parc, est régulièrement associée aux démarches de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien. 
À titre indicatif, on mentionnera quelques associations et autres acteurs de la région avec lesquels 
des synergies ou des projets seraient imaginables :   
- Arbracadabra – association active en matière de sensibilisation à l’environnement et à la forêt 
- Association des Amis de l’Abbaye de Montheron – l’abbaye marqua l’histoire du massif forestier 
- Association Jorat souviens-toi – dévolue aux métiers d'antan et traditions joratoises 
- Théâtre du Jorat à Mézières – institution réputée de la scène culturelle romande 
- Zoo de Servion – 160'000 visiteurs annuels, dont 250 classes scolaires 
 
 
5.1.3 Collaborations avec des partenaires extérieurs au territoire du parc 
 
Communes non membres de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien   
Une information ciblée et des échanges avec les acteurs clés des communes et localités proches 
devront permettre d’identifier et mettre en place les collaborations possibles. Les domaines 
potentiels de collaboration sont notamment les suivants :  
- Accueil et sensibilisation de publics scolaires  
- Gestion et étude des dynamiques naturelles (exemple : partenariats pour projets exploratoires) 
- Exploitation forestière et valorisation locale de filière bois 
 
Parcs ou projets de parcs, en Suisse et à l’étranger 
La principale collaboration avec les autres projets de parcs en Suisse sera réalisée par la participation 
au réseau suisse des parcs. Des collaborations plus ciblées pourront également être développées 
avec le parc naturel périurbain du Sihlwald, avec les parcs naturels régionaux du Jura vaudois et 
Gruyère Pays-d’Enhaut, ainsi qu’avec Lavaux Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Par ailleurs, des échanges avec des parcs étrangers seront envisagés. Le partage d’expériences et 
d’analyses concernant des enjeux communs est en effet un moyen essentiel d’apprentissage. Les 
diverses approches définies en fonction des spécificités locales sont des sources d’inspiration pour le 
développement de projets. Ces échanges seront d’abord menés dans le cadre de conférences ou 
manifestions telles que les Journées de la biodiversité (voir projet B « Recherche »).  
 
Institutions et acteurs de domaines spécifiques 
S’il existe de nombreux partenaires potentiels pour le parc, des échanges seront encore nécessaires 
pour préciser les collaborations à développer. Pour l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien, 
il s’agira de nouer ou relancer des contacts suffisamment tôt en prévision du démarrage de la phase 
de création. Parmi les acteurs des principaux domaines intéressant le parc, hormis les acteurs de la 
filière du bois présentés au point 5.1.2, ceux avec lesquels étudier les possibilités de collaboration 
sont notamment les suivants (recensement non exhaustif) : 
 
Milieux naturels et espèces (institutions muséales et associations)  
- Cercle ornithologique de Lausanne 
- Musée cantonal de zoologie, Lausanne 
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- Musée et Jardins botaniques cantonaux, Lausanne 
- Zoo de Servion 
 
Médiation et prise en charge des publics 
- Arbracadabra – association active en matière de sensibilisation à l’environnement et à la forêt 
- Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne 
- Association Suisse des Guides-Interprètes du Patrimoine 
 
Tourisme 
- Association Vaudoise de Tourisme Pédestre  
- Echallens Région Tourisme 
- Lausanne Tourisme 
- Montreux-Vevey Tourisme 
- Nature pour tous 
- Office du Tourisme du Canton de Vaud 
- SuisseMobile 
- Suisse Tourisme 
 
Culture 
- Ferme des Troncs – Jorat souviens-toi, Mézières 
- Fondation Estrée, Ropraz 
- Théâtre du Jorat – Grange Sublime, Mézières 
- Théâtre Barnabé, Servion 
 
Transports publics  
- CarPostal 
- LEB – Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher 
- TL – Transports lausannois  
 
Recherche et formation  
- Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT) 
- Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles de Suisse (KARCH) 
- Centre Suisse de Cartographie de la Faune (CSCF)  
- Centre de formation professionnelle forestière, Le Mont-sur-Lausanne 
- École Hôtelière de Lausanne (EHL) – Le Chalet-à-Gobet, Lausanne 
- Groupe Sciences et Nature – ex JORLOG, Lausanne  
- Info Flora – Centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse 
- Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL)  
- La Maison de la Rivière – gestion et renaturation des milieux aquatiques, Tolochenaz 
- Union vaudoise des sociétés scientifiques (UVSS) 
- Universités, Hautes écoles spécialisées, École polytechnique fédérale de Lausanne 
 
 
5.1.4 Communication 
 
Durant la phase de création du parc, la maîtrise de la communication aura une influence évidente sur 
la réalisation des objectifs à atteindre. Pour assurer cette maîtrise avec professionnalisme, la 
réalisation du projet G « Communication et promotion » jouera un rôle déterminant.   
Il s’agira d’assurer une communication efficace et régulière, notamment à vocation institutionnelle, 
ainsi qu’une promotion des offres bien ciblée, apte à répondre aux attentes et à stimuler la 
demande. Par ailleurs, il sera nécessaire de définir une image lisible, attractive et valorisante pour le 
projet de parc, ainsi qu’une stratégie de communication et de promotion rigoureuse. Enfin, pour 
garantir une cohérence maximale entre le développement des offres et le travail de marketing-
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promotion, c’est-à-dire pour favoriser l’adéquation entre offre et demande, il conviendra de 
renforcer l’actuelle commission communication et relations publiques et d’élargir ses missions.  
 
Thèmes prioritaires de la communication 
 
La stratégie de communication et promotion prévue dans le cadre du projet F sera finalisée en 2016. 
À cette date, les thèmes ci-dessous seront donc réévalués et, si nécessaire, ajustés en conséquence.  
 
Thème 1 : l’avancement du projet de parc, ses tenants et ses aboutissants 
La communication met l’accent sur les éléments clés du projet, c’est-à-dire en particulier la définition 
territoriale du parc (zones centrale et de transition), ainsi que les objectifs, projets et engagements 
financiers tels que proposés dans la charte pour la phase de gestion du parc (dès 2020). Par ailleurs, 
la communication inclut les éléments de rappel nécessaires à la contextualisation de l’information. 
En conséquence, le thème de l’avancement du projet de parc se décline en sous-thèmes, dont les 
principaux sont les suivants :   
- Rappel des enjeux et potentiels d’un parc naturel périurbain, ainsi que des objectifs concrets 

auxquels travaille l’organe responsable (projets 2016-19 et publics visés, valorisation de la région 
et de ses ressources) ; 

- Rappel des aspects organisationnels du projet de parc : communes concernées, organe et 
personnes responsables, gestion de l’information à destination des acteurs concernés, calendrier ; 

- Information sur l’avancement de la définition territoriale du parc : modalités de participation des 
différentes communes à la zone centrale, localisation des zones centrale et de transition ;  

- Information sur l’avancement de la charte : objectifs, projets et engagements financiers envisagés 
pour la phase de gestion du parc (dès 2020). 

La communication sur l’avancement du projet cible (globalement ou, selon les cas, par segment) :  
- Les Municipalités, Conseils communaux, associations régionales, habitants, acteurs et groupes 

d’intérêt concernés 

Effets visés par la communication sur l’avancement du projet :  
- Les membres des exécutifs et des législatifs communaux, ainsi que la population habitante et les 

acteurs concernés connaissent et comprennent les éléments clés du projet de parc ; 
- Dans la mesure où ces acteurs l’estiment utile, ils peuvent réagir aux informations transmises en 

activant leurs représentants dans les organes de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien ;  
- L’ensemble des acteurs visés par la communication s’approprient le projet de parc ; 
- Les organes délibérants des partenaires publics sont parfaitement préparés pour la décision qu’ils 

ont à prendre sur la charte.     
 
Thème 2 : l’apprentissage de la nature et la découverte des richesses du massif joratois 
Dans le cadre de la promotion des activités et offres du parc à destination des publics cibles (voir 
projet C « Sensibilisation et offres aux publics cibles »), la communication se centre en particulier sur 
les éléments suivants : 
- Vulgarisation et sensibilisation aux dynamiques naturelles ; 
- Promotion des richesses du massif joratois, éléments matériels et immatériels (naturels, culturels, 

historiques, économiques) qui font la singularité du massif ; 
- Information sur l’accueil et l’accompagnement des différents publics, que ce soit dans le cadre 

d’activités à vocation pédagogique ou sous d’autres formes.   

La communication sur le thème 2 cible (globalement ou, selon les cas, par segment) :  
- Les enseignants et classes des établissements scolaires, les familles, les amoureux de la nature, 

ainsi que tout autre public potentiellement intéressé (les publics cibles seront précisés dans le 
cadre de l’établissement de la stratégie de communication et promotion, cf. projet G)   

Effets visés par la communication :  
- Les activités et offres proposées par le parc sont connues des publics cibles ; 
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- L’image du massif joratois est valorisée : le massif n’est pas qu’un support d’activités de loisirs ou 
de production, il est un monde à découvrir et à apprivoiser, où coexistent de multiples richesses ; 

- L’identité spécifique du parc naturel périurbain du Jorat s’affirme et se renforce ; 
- Les publics cibles sont fidélisés. 
 
Thème 3 : le développement de la connaissance avec les Journées de la biodiversité 
Les Journées de la biodiversité 2018, prévues dans le cadre du projet B « Recherche », doivent 
permettre de réaliser une étude de terrain à même de constituer un « point zéro », soit une 
référence pour le suivi scientifique ultérieur de la zone investiguée. Cette démarche renforcera la 
légitimité du parc en tant que zone privilégiée pour la recherche. La communication se décline en 
plusieurs axes :  
- Information sur la biodiversité en milieu forestier et sur l’état des connaissances  
- Information sur l’intérêt du périmètre du parc pour la réalisation de l’étude « point zéro », 

promotion de l’événement avec mise en évidence des partenaires, information sur l’intégration 
du public intéressé mais non spécialiste ; 

- Après l’événement : valorisation des résultats et vulgarisation. 

La communication sur le thème 3 cible (globalement ou, selon les cas, par segment) :  
- Les milieux de la recherche, les étudiants, le réseau des parcs suisses, les autorités communales et 

services cantonaux concernés, les instances régionales, le grand public, ainsi que tout autre public 
potentiellement intéressé 

Effets visés par la communication :  
- Le parc est mieux connu au-delà de sa région ; 
- Les résultats des Journées de la biodiversité sont efficacement diffusés ; 
- Les spécificités naturelles du parc sont mieux connues ; 
- L’image du parc est renforcée. 
 
Thème 4 : l’exploitation du massif forestier et la valorisation locale du bois   
Le projet E « Valorisation durable et promotion régionale de la ressource bois en milieu périurbain » 
vise notamment à mettre en place un cadre de concertation pour la promotion locale de la filière du 
bois et l’assurance de sa qualité. Dans cette perspective, il s’agit de fédérer les acteurs de la filière et 
de renforcer les relations avec les utilisateurs finaux existants ou potentiels. La communication se 
centre donc sur les points suivants (d’autres restant à préciser) : 
- Information sur la commission bois, ses thèmes de travail et l’avancement de ses réflexions ; 
- Information et promotion des objectifs communs et projets que pourraient adopter et mettre en 

œuvre les acteurs de la filière ; 
- Valorisation des pratiques ou projets innovants, menés dans le massif joratois et respectueux des 

fonctions et valeurs écologiques 

La communication cible en premier lieu des acteurs, partenaires ou clients de la filière bois. Dans 
certains cas, elle peut s’adresser à des publics plus larges. 

Effets visés par la communication :  
- L’existence de la commission bois, ainsi que ses thèmes de travail, sont connus des différents 

acteurs régionaux concernés ; 
- Les produits et services locaux sont mieux connus des utilisateurs finaux de la région, ainsi que de 

la population ; 
- L’excellence de la filière bois, ainsi que la production et l’origine joratoises sont valorisées.  
 
Canaux de communication existants pour les offres du parc 
 
La maîtrise et l’accès aux canaux de communication sont à renforcer aussi vite que possible en 
perspective du lancement de la phase de création du parc. La situation actuelle est la 
suivante : 
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Canaux de l’organe responsable du projet de parc : 
- Envois électroniques en masse (lettres d’information) : base de données à développer  
- Événements du parc : programme à préciser (dernier événement : 10 mai 2014) 
- Site internet propre : à développer 
- Relais par les membres des organes du parc (notamment les commissions) : à renforcer 
- Relations publiques : à renforcer 
- Réseaux sociaux, blogs, etc. : à développer 
 
Canaux de partenaires : 
- Sites internet de membres de l’Association : à actualiser et éventuellement à renforcer (les 

quelques pages actuellement dévolues au projet de parc ne sont pas mises régulièrement à 
jour) 

- Relais hors internet par les communes concernées : à préciser de cas en cas 
- Relais hors internet par les associations concernées (par exemple Région Gros-de-Vaud) : à 

préciser de cas en cas  
- Relais par des partenaires spécialisés (par exemple Office du Tourisme du Canton de Vaud et 

Réseau des parcs suisses) : à préciser 
 
Autres canaux : 
- Presse, radio, télévision : contacts existants  
- Relais par animateurs de réseaux thématiques : à développer  
- Événements : selon les opportunités (dernière participation à événement externe : septembre 

2014, Comptoir Suisse) 
 
Contribution du parc à la communication / promotion des parcs suisses 
 
La contribution de l’organe responsable du projet de parc joratois sera précisée dès la candidature à 
la phase de création acceptée. 
 
 
5.1.5 Garantie territoriale 
 
Participation à des projets ayant un impact sur le territoire 
 
Jusqu’ici, l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien n’a pas eu l’occasion de participer 
directement aux travaux concernant les planifications directrices ou le projet EolJorat. Toutefois, le 
projet de parc naturel périurbain étant connu des personnes engagées dans ces travaux, il est pris en 
considération lorsque nécessaire. Des relais sont en effet assurés grâce, notamment, à la Présidente 
de l’Association et Préfète du district de l’Ouest lausannois, à des représentants des communes 
engagées dans le projet, ainsi qu’au secrétaire général de l’Association Régionale du Gros-de-Vaud. 
Cette bonne coordination sera poursuivie pour préciser, chaque fois qu’il y a lieu, comment intégrer 
le parc dans les planifications encore en cours d’étude ou de finalisation. 
À titre d’information, les paragraphes qui suivent indiquent les planifications de portée cantonale ou 
régionale concernant les communes où s’étendra le parc, ainsi que des points du projet EolJorat, 
intéressant directement ou indirectement le projet de parc naturel périurbain du Jorat.  
 
Plans directeurs de portée cantonale et régionale 
Une des priorités retenue par le Plan directeur cantonal en matière de gestion des paysages culturels 
est de « favoriser la création et la gestion de parcs par des acteurs locaux/régionaux volontaires dans 
des espaces de hautes valeurs paysagère et patrimoniale ». À ce titre, la fiche E12 du Plan directeur 
cantonal (PDCn), consacrée aux parcs naturels régionaux et autres parcs, mentionne explicitement le 
projet de parc naturel périurbain du Jorat.  
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Le périmètre de réflexion pour la création du parc naturel périurbain s’étend sur huit des treize 
communes engagées dans le projet : Corcelles-le-Jorat, Cugy, Epalinges, Froideville, Jorat-Menthue, 
Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne et Montpreveyres. Plusieurs planifications directrices de portée 
régionale font référence pour ces communes. Ces planifications, encore en cours d’étude, sont les 
suivantes (la mention du parc y est prévue) :  
- Plan directeur forestier de la Région centre : les huit communes sont concernées par le biais des 3 

arrondissements forestiers auxquels elles se rattachent ; 
- Plan directeur régional du Gros-de-Vaud : Cugy, Froideville et Jorat-Menthue ;  
- Plan directeur régional de la Broye : Corcelles-le-Jorat ; 
- Plan directeur régional du district Lavaux-Oron : Montpreveyres ; 
- Plusieurs des communes précitées, ainsi qu’Epalinges, Lausanne et Le Mont-sur-Lausanne, sont 

également parties prenantes du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM), et plus 
particulièrement du Schéma directeur du Nord lausannois (SDNL) et du Schéma directeur Centre 
Lausanne (SDCL). Se situant en limite du périmètre d’intervention pour les projets de 
l’agglomération Lausanne-Morges (défini par le PALM), le parc naturel périurbain est recensé par 
le SDCL parmi les projets des zones périphériques et foraines.   

 
Projet EolJorat, implantation d’éoliennes 
Le projet EolJorat comprend un secteur Nord et un secteur Sud impliquant cinq communes dont 
quatre sont également engagées dans le projet de parc naturel périurbain. Ces quatre communes 
sont Lausanne, Corcelles-le-Jorat, Froideville et Jorat-Menthue. Les sites identifiés pour les éoliennes 
se situent dans les clairières du massif joratois ou dans sa périphérie. Leur implantation prévoit une 
distance d’au moins 10 m entre les fondations et la lisière forestière. Elle ne comprendra aucune 
affectation en zone spéciale de production et de transport d’énergie éolienne dans l’aire forestière et 
n’impliquera pas de défrichement (www.eoljorat.ch).  
Le secteur actuellement le plus avancé, EolJorat Sud, devrait accueillir huit éoliennes sur le territoire 
de la commune de Lausanne. Un plan partiel d’affectation est en cours de finalisation (communiqué 
de presse, Lausanne 19.05.2014). EolJorat Sud comprend des mesures de compensation parmi 
lesquelles la participation financière durant 20 ans à des projets spécifiques en lien avec le parc 
naturel périurbain suivantes (conférence de presse du 18.11.2013). 
En l’état actuel de la situation, l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien ne participe pas 
directement au projet EolJorat. Le relais est néanmoins assuré par les représentants des communes 
concernées au sein du comité de Jorat une terre à vivre au quotidien.  
 
Représentation du parc au sein de différents groupes de travail, etc. 
 
Il n’y a actuellement aucune représentation du parc au sein de groupes de travail relatifs à d’autres 
projets. Concernant EolJorat, l’éventualité d’une coordination active sera examinée ultérieurement, 
en fonction de l’avancement respectif des deux projets. 
 
Harmonisation des activités des communes ayant un impact territorial avec les exigences du parc 
 
Pour la création et le maintien de la zone centrale, les communes propriétaires forestières devront 
cesser d’exploiter les surfaces concernées et assurer, dans leur périphérie, les pratiques requises par 
la fonction tampon. À cette fin, les modalités de gestion de la zone de transition devront être 
précisées et impliqueront une mise en œuvre harmonisée. La sylviculture actuellement pratiquée, 
respectueuse de la nature, constitue cependant un point commun aux différents exploitants, et 
facilitera significativement la prise en charge et le suivi et de la fonction tampon. 
En l’état des investigations, et sous réserve d’une solution éventuellement nécessaire pour ce qui 
concerne les captages d’eau, aucun autre élément n’a été identifié comme pouvant induire une 
obligation d’harmonisation. On peut d’ailleurs relever que la situation se présente moins en termes 
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d’obligation que d’opportunité : le parc favorisera la convergence des pratiques et l’innovation en ce 
qui concerne l’exploitation forestière périurbaine et l’accueil du public. C’est l’objet des projets E 
« Valorisation durable et promotion régionale de la ressource bois en milieu périurbain » et D 
« Sensibilisation et offres aux publics cibles ». 
 
Instruments de planification du sol et délais de mise en œuvre  
 
Un calendrier serré  
Différents instruments de planification peuvent être mobilisés pour assurer la garantie territoriale 
conformément à l’art. 27 OParcs. Au stade actuel de la réflexion, l’option envisagée au sein de 
l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien est de privilégier les instruments de compétence 
communale, dans la mesure où ils bénéficient d’une bonne acceptabilité auprès des principaux 
acteurs concernés, à savoir les communes.  
Toutefois, il n’a pas encore été possible de mener un examen approfondi pour comparer les 
avantages et inconvénients d’un recours aux plans généraux d’affectation (PGA), à un plan partiel 
d’affectation intercommunal, ou à d’autres instruments. Étant donné que le choix de l’instrument de 
planification pourrait induire des contraintes de coordination et de calendrier, il est aujourd’hui 
difficile d’estimer combien de temps pourrait prendre le processus nécessaire à la garantie 
territoriale. Pour assurer un traitement efficace de cette question, l’organe responsable du parc sera 
doté d’une commission qui lui sera spécifiquement consacrée (commission « garantie territoriale »).  
 
Mise en réserve forestière naturelle 
Une fois définies les parcelles appelées à constituer la zone centrale, la mise en réserve forestière 
naturelle permettra d’assurer la libre évolution des dynamiques naturelles dans l’attente de 
l’inscription dans les PGA. Si l’outil de la réserve forestière naturelle ne limite pas l’accès des publics, 
il permet toutefois de proscrire les interventions dans les périmètres concernés. Ce faisant, il 
constitue un levier utile pour donner au projet de parc une dimension concrète dans l’attente de la 
garantie territoriale exigée. De manière complémentaire, tout autre outil ou convention permettant 
d’atteindre les objectifs fixés pourra aussi être mobilisé quand nécessaire.  
À noter : pour cette période transitoire, l’intention de l’Association Jorat, une terre à vivre au 
quotidien est de tirer au mieux parti des expériences conduites dans les projets de parcs 
d’importance nationale.   
 
Plan général d’affectation, rappel 
Pour mémoire, on rappellera que le PGA, tel que défini dans la législation vaudoise (art. 47 LATC), 
fixe les zones et les règles applicables à celles-ci pour l’ensemble du territoire d’une, éventuellement 
plusieurs communes. Outre les limites et les règles relatives aux zones à bâtir, il fixe les modes 
d’utilisation pour les zones inconstructibles (zones de loisirs, milieu naturel, zones d’utilité publique, 
etc.). Le PGA et son règlement peuvent également contenir des dispositions relatives aux paysages 
ou aux rives des cours d’eau méritant protection. On trouve parfois des éléments concernant les 
mesures destinées à encourager une utilisation rationnelle de l’énergie ou encore qui portent sur la 
création et la préservation d’espaces verts. 
 
 
5.1.6 Partenariats, produits et situation du marché 
 
L’analyse du potentiel en matière de produits et services valorisables par le label « Produit », encore 
inachevée, sera poursuivie durant la phase de création du parc. Il faut cependant relever que ce 
potentiel est relativement limité dans le cadre d’un parc naturel périurbain. La communication 
pourrait néanmoins intégrer un volet « produits de terroir », tout comme un volet culturel. 
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5.2 ANALYSE DES POINTS FORTS / FAIBLES ET DES POTENTIELS / RISQUES 
 

Points forts 
Participation des communes 
- Il a été rappelé que les différences sont grandes 

entre les communes engagées dans le projet 
(entres autres, en termes de capacités 
financières, de surfaces forestières, de 
population ou d’urbanisation). Le point fort du 
projet de parc est d’avoir défini des modalités 
et des procédures tenant compte des 
différences entre les communes et permettant, 
grâce à cela, la participation de chacune. 

Motivation des acteurs 
- L’Etat de Vaud appuie résolument le projet 

de parc. Les communes parties prenantes ont 
confirmé leur intérêt ; elles soutiennent 
l’Association et participent à ses travaux. Leur 
motivation est notamment liée à la possibilité 
offerte par le parc de développer l’accueil du 
public et de renforcer ainsi l’attractivité de la 
région, tout en remplissant les objectifs de 
mise en réserve intégrale voulus par les 
politiques forestières et les engagements 
contractuels FSC/PEFC.  

Marge de manœuvre  
- La création du parc est facilitée par une 

maîtrise exclusivement publique du foncier. 
La taille assez importante du périmètre 
forestier au sein duquel définir la zone 
centrale apporte une marge de manœuvre.  

Communication 
- Le Service des parcs et domaines de la Ville 

de Lausanne peut apporter un appui 
professionnel et un réseau de contacts 
déterminant au niveau des médias.  

Points faibles 
Aspects structurels et organisationnels 
- La structure et le fonctionnement de 

l’Association doivent être rapidement 
développés et renforcés en perspective du 
lancement de la phase de création. 

- Des disparités entre communes membres 
complexifient le projet de parc et pourraient être 
des facteurs de déséquilibre au sein de l’Associa- 
tion. On relèvera par exemple des différences de 
cultures politiques entre communes urbaines et 
rurales, susceptibles d’être renforcées par des 
différences quantitatives (pour rappel : Lausanne 
représente 132'626 habitants et 1515 ha de 
forêt, contre 367 habitants et 86 ha de forêt 
pour la commune d’Hermenches). 

Participation des acteurs 
- À côté des entités publiques, la participation 

de la population, d’entreprises et 
d’associations n’a pas encore été développée. 
Elle gagnera à être élargie pour donner tout 
son dynamisme au projet de parc. 

Définition du périmètre du parc 
- Les solutions foncières requises pour la 

participation des différentes communes à la 
zone centrale, ainsi que la délimitation exacte 
de cette zone sur le terrain constituent des 
points complexes qu’il s’agira de travailler 
prioritairement (voir plus haut : point 2.6.2). 

Communication et connaissance du projet  
- La communication devra être rapidement 

intensifiée afin de faire mieux connaître le 
projet, en particulier au sein des 
Municipalités et des Conseils communaux.  

Potentiels 
Effet d’entraînement 
- Des acteurs externes approchent l’organe 

responsable du parc pour des coopérations et 
projets innovants, ou pour solliciter des services.  

Mise en réserve intégrale 
- Opportunité de répondre aux objectifs des 

politiques forestières fédérale et cantonale, 
ainsi qu’aux engagements contractuels de 
certification FSC/PEFC en matière de mise en 
réserve intégrale. 

Rayonnement 
- Grâce à l’intérêt suscité par le premier parc 

naturel périurbain de Suisse romande, le 
massif forestier et la région du Jorat 
acquièrent une attractivité nouvelle. 

Risques 
Cadre temporel 
- La phase de création constitue un cadre 

temporel très court. D’où un risque pour 
délimiter le parc et pour élaborer la charte 
selon l’approche participative 
indispensable pour assurer une adhésion 
forte au projet. 

Démobilisation 
- Des disparités entre les attentes des 

populations rurales et urbaines sont 
probables. Elles pourraient se traduire par 
une adhésion inégale au projet de parc 
périurbain. 

- Le travail organisationnel et de planification 
pourrait prendre le pas sur la mise en place 



PNP DU JORAT -  101 
 

 de réalisations concrètes. Les efforts et 
investissements risqueraient ainsi d’être 
perçus comme improductifs par la population 
et les partenaires externes.  

Blocage du projet par des groupes d’intérêt 
- Malgré les efforts de concertation et de prise 

en compte des besoins des divers acteurs, 
des groupes d’intérêt pourraient faire 
blocage.  

Garantie territoriale 
- Selon l’instrument de planification retenu, 

des difficultés de coordination et des 
contraintes de temps pourraient 
complexifier la mise en œuvre de la 
garantie territoriale  

 
 
5.3 OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 
 
Objectifs stratégiques du parc 

Répondant aux missions fixées pour les parcs naturels périurbains d’importance nationale, les 
objectifs stratégiques sont les suivants : 
 

- Assurer la réalisation des objectifs du parc par un management efficace et efficient, et intégrant 
les acteurs régionaux intéressés. 

- Assurer la garantie territoriale par les instruments de gestion du territoire adéquat.  
- Assurer une communication interne et externe adaptée aux publics cibles.  
- Favoriser la valorisation durable et la promotion régionale de la ressource bois (dynamique 

d'amélioration continue et de renforcement des chaînes de valeur locales). 
 

 
Objectifs opérationnels à 4 ans 

En fonction des objectifs stratégiques et de l’analyse des forces, faiblesses, potentiels et risques, les 
objectifs opérationnels à 4 ans (phase de création) sont les suivants :  
 

- L’Association Jorat une terre à vivre au quotidien dispose d’une structure et d’un 
fonctionnement adéquat, ainsi que d’un organe opérationnel qui assure la mise en œuvre du 
projet de parc de manière efficace et efficiente. 

- Les communes sont actives au sein de l’organisation du parc et la participation large des acteurs 
du territoire assure au projet l’ancrage et le dynamisme souhaité. 

- La communication des enjeux et modalités du projet atteint les acteurs et publics cibles au sein 
des communes concernées et au-delà ; la communication et la promotion des événements, 
activités et offres sont assurées et produisent les résultats attendus.   

- L’organisation du parc a atteint ses objectifs selon le planning fixé, notamment en ce qui 
concerne la délimitation de la zone centrale et de la zone de transition, ainsi qu’en matière 
d’actions en faveur de l’infrastructure écologique et de valorisation à destination des publics. 

- La mobilisation des acteurs de la filière bois au sein d'un projet régional fédérateur renforce ce 
secteur et favorise l'harmonisation des pratiques dans un but d'amélioration continue. 
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6.1 CONCLUSION 
 
 
6.1.1 Biodiversité et paysage  
 
Rattachées à quatre districts, membres de trois organes régionaux de développement, faisant ou non 
partie de l’agglomération lausannoise, les communes du projet de parc ont des profils très différents, 
notamment en termes d’urbanisation et de population : ville dense, localités suburbaines, villages 
ruraux devenus ou devenant périurbains, population allant de moins de 400 à plus de 130'000 
habitants. Les atouts et enjeux caractérisant ces communes sont donc peu comparables. Cependant, 
le massif forestier du Jorat constitue, pour elles, un point commun qui les lie étroitement. 
Plus grand massif forestier d'un seul tenant du Plateau suisse (près de 4'000 hectares), constituant 
également le dernier grand relais boisé entre les Préalpes et le Jura, le massif joratois est un élément 
clé du sous réseau des forêts de plaine. Sa position, ainsi que son remarquable réseau de milieux 
humides, en font un réservoir de biodiversité d'intérêt prioritaire au sein du réseau écologique 
cantonal. L’exploitation forestière, telle qu’actuellement menée dans le massif, favorise sa 
multifonctionnalité et garantit des pratiques respectueuses de la nature. Avec une production 
annuelle de quelques 32'000 m3 de bois, la sylviculture représente un secteur de valorisation socio-
économique important pour la région. En fonction de ces éléments, la création d’un parc naturel 
périurbain apparaît comme une opportunité, à la fois pour contribuer à l’infrastructure écologique et 
pour associer les acteurs de la filière bois à un projet régional fédérateur.  
Un petit nombre de chalets ou fermes, des fontaines et des refuges en forêt constituent le peu de 
constructions se situant dans le périmètre de réflexion du projet de parc. Plusieurs réserves à 
intervention particulière, ainsi que quelques surfaces agricoles enclavées sont aussi à noter. Les 
activités pratiquées sont l’élevage, la pâture, ainsi que la production fourragère et céréalière pour le 
bétail. Enfin, plusieurs routes, le réseau des sentiers, des dessertes forestières, des captages d’eau, et 
une ligne à haute-tension seront à prendre en compte pour la définition de la zone centrale.  
L’offre en transports publics est inégale selon les lieux. Si une desserte présentant un bon potentiel 
existe pour atteindre le Chalet-à-Gobet, il n’en va pas toujours de même pour les autres points 
d’accès au massif. La voiture privée est donc le moyen de transport privilégié par les visiteurs. 
Toutefois, compte tenu de l’étendue concernée et du rôle secondaire des axes intérieurs au massif, 
les flux générés par les transports individuels motorisés restent raisonnables et diffus au sein du 
périmètre de réflexion du projet de parc. Devant encore être déterminés, les emplacements des 
portes et lieux d’accueil du parc constitueront une opportunité pour la régulation future des flux et 
pour la promotion d’une mobilité durable dans le massif.   
Le travail de définition des zones centrale et de transition du parc sera finalisé durant la phase de 
création. Un périmètre de réflexion à l’intérieur duquel préciser ces zones est fixé. Ce périmètre 
forestier d’environ 2'200 hectares, presqu’entièrement en mains publiques, s’étend sur 8 des 13 
communes engagées dans le projet de parc. Afin que chaque commune puisse mettre des surfaces à 
disposition pour la constitution de la zone centrale, l’approche envisagée est de procéder par des 
échanges fonciers – la solution opérationnelle pouvant conjuguer la faisabilité effective et un système 
de compensation fondé sur des valeurs d’échange. À l’heure actuelle, la Ville de Lausanne et l’Etat de 
Vaud se sont engagés à fournir les 50% et 25% des surfaces nécessaires à la zone centrale. Pour les 
derniers 25%, les 12 communes restantes devront encore se déterminer – une option en discussion 
étant de définir les contributions au prorata des surfaces forestières que chacune possède. 
 
 
6.1.2 Sensibilisation, éducation à l'environnement et activités de découverte  
 
Chez les personnes fréquentant les bois du Jorat dans le cadre de leurs loisirs, l’activité physique est 
la première raison invoquée pour leur présence dans le massif – l’observation de la nature étant 
moins citée comme motif décisif de venue. Par ailleurs, ces personnes justifient leur choix pour les 
bois du Jorat par leur proximité plutôt que pour d’autres raisons. Ainsi, le massif du Jorat est perçu 
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comme un périmètre de liberté et d’activités de délassement bien situé, avant d’apparaître comme 
un espace naturel privilégié.  
Dans le massif, outre les sentiers standards ou dotés de balisages et équipements sportifs, il existe 
plusieurs offres à vocation éducative et de découverte, et mettant en valeur les richesses propres à la 
forêt joratoise. Ces offres comprennent des activités accompagnées – accueils de classes scolaires et 
promenades commentées par des spécialistes de la nature – ainsi que des descriptifs téléchargeables 
d’itinéraires, des aménagements didactiques sur le terrain et un site archéologique valorisé pour la 
visite (abbaye de Montheron). On notera par ailleurs que plusieurs sentiers et postes d’observation 
sont aménagés afin d’être accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
En fonction des points d’intérêt existants dans le massif, trois thèmes principaux peuvent être 
privilégiés par le parc en matière de sensibilisation, d’éducation à l’environnement et de découverte. 
Le thème des dynamiques naturelles permet d’initier les publics à la fois aux richesses locales – 
biotopes, faune, flore, cycle de l’eau – et au rôle systémique du massif en tant que relais de 
biodiversité entre les Préalpes et le Jura. Le thème de la sylviculture et de la filière bois se prête à 
l’exploration des interactions entre l’homme, son environnement et le paysage ; il invite à mieux 
connaître et comprendre l’art de produire la ressource bois, de la renouveler, de la transformer et de 
la valoriser, tout en contribuant à la préservation et au renforcement des valeurs naturelles. Enfin, le 
thème des vestiges et récits permet d’éclairer l’histoire, les liens ancestraux avec la forêt, les 
traditions et légendes régionales, et de valoriser ainsi l’identité spécifique du Jorat. 
Parmi les 1'500'000 visiteurs annuels des bois du Jorat et les publics potentiels exogènes, ceux 
auxquels destiner des activités, installations et animations sont  
- les publics sensibles à la nature et désireux d’apprendre,  
- la jeunesse, à toucher par le biais des sorties scolaires, 
- et la population attachée à son territoire ou à sa forêt.  
Ces différents publics sont tous susceptibles de répondre favorablement aux offres du parc, et de 
croître en conséquence. Si les fréquentations potentielles ne sont pas quantifiables, les données 
disponibles et la poursuite du travail sur les groupes cibles en début de phase de création 
permettront de poser des objectifs en termes de nombre d’offres à proposer et de progression à 
viser d’année en année.  
Quelques éléments peuvent encore être soulignés : 
Un travail de coordination et de promotion groupée des offres et installations existantes devra être 
réalisé pour les mettre mieux en valeur. Le public scolaire présente un potentiel particulier : sur la 
base des chiffres 2012-2013, les 5ème et 6ème classes HarmoS représentent 2’546 élèves, alors que 
l’ensemble des 8 premières années HarmoS regroupe 11'208 élèves. Le travail de communication 
doit permettre d’enrichir l’image des bois du Jorat : les spécificités naturelles du massif doivent être 
davantage mises en évidence en tant qu’éléments à découvrir et à préserver ; ce faisant, il s’agit de 
montrer que l’intérêt du massif dépasse le rôle auquel le public le réduit encore trop souvent, à 
savoir un rôle d’espace essentiellement dévolu au délassement. 
 
 
6.1.3 Recherche 
 
En tant que territoire d’étude, le massif forestier du Jorat présente un intérêt certain. Toutefois, s’il a 
depuis longtemps fait l’objet de recherches, il reste encore inégalement connu. Les études existantes 
concernent principalement les forêts lausannoises, la partie nord du massif restant nettement moins 
étudiée. Il n’existe actuellement pas de cartographie de la végétation, ni des associations végétales, et les 
données disponibles sur les habitats et milieux naturels ne couvrent pas plus d’un tiers du  territoire. Par 
ailleurs, des données existantes, mais éparses, ne sont toujours pas regroupées et accessibles.  
Dans le cadre du parc, deux aspects sont à distinguer en ce qui concerne la recherche de terrain. 
D’une part, le parc peut s’affirmer comme lieu d’investigation privilégié pour les chercheurs, et 
d’autre part, les résultats des études effectuées sont susceptibles d’être une source d’innovation 
pour la gestion et la valorisation de la zone de transition et des fonctions écologiques du massif 
forestier. Fort de ces potentiels, le parc organisera en 2018 des « Journées de la biodiversité » – un 
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événement qui mobilisera les scientifiques, suscitera des recherches et livrera des données utiles au 
parc. Collectées en priorité dans le périmètre de la future zone centrale, ces données serviront de 
base pour mesurer l’évolution de ladite zone dans la durée, pour déterminer les actions du parc en 
ce qui concerne les espèces et milieux cibles dans la zone de transition, et pour veiller à la fonction 
tampon autour de la future zone centrale. De manière complémentaire, les Journées de la 
biodiversité seront aussi l’occasion de proposer au grand public un important volet participatif et de 
vulgarisation. 
Enfin, les objectifs du parc en matière de recherche sont également les suivants :  
- disposer d’études de référence (point zéro) sur les enjeux économiques et sociologiques 

concernant le massif forestier ; 
- définir un plan de recherche à long terme ;  
- inscrire durablement le parc dans les réseaux académiques et de la recherche ;  
- initier une coopération suivie avec le réseau des parcs suisses. 
 
 
6.1.4 Gestion, communication, garantie territoriale 
 
14 propriétaires publics de forêts – 13 communes et l’Etat de Vaud – sont engagés dans le projet de 
parc naturel périurbain du Jorat. Sur la base de cette large mobilisation, le projet permet de mettre 
en œuvre de manière optimale les objectifs des politiques forestières et engagements contractuels 
en matière de réserves intégrales. S’il contribue ainsi au renforcement de l’infrastructure écologique 
sur le Plateau suisse, il crée aussi l’occasion d’optimiser les flux et l’accueil du public, tout en 
favorisant la valorisation de la ressource bois en zone périurbaine et la promotion d’une exploitation 
sylvicole de qualité dans l’ensemble du massif. Par son potentiel, le projet de parc est donc en 
mesure d’avoir un impact positif non seulement dans les limites de son futur périmètre, mais à 
l’échelle globale de la région.  
Le projet de parc a pour vocation d’être fédérateur. Dans cette perspective, l’Association Jorat une 
terre à vivre au quotidien est appelée à favoriser la participation de la population et les échanges 
avec les acteurs concernés ou intéressés. Parallèlement aux liens à établir avec le tissu associatif local 
et l’ensemble des acteurs de la filière bois, des collaborations seront à développer, notamment avec 
le réseau suisse des parcs, les acteurs du tourisme, les milieux de la recherche et les institutions 
muséales, dont le Musée de zoologie et les Jardins botaniques cantonaux. Par ailleurs, les échanges 
avec les groupes d’intérêt seront à poursuivre et à entretenir, afin de garantir une relation durable et 
constructive avec les différents usagers des bois du Jorat. 
En matière de communication, les outils internet indispensables seront développés dans les 
meilleurs délais et une stratégie d’action sera précisée en fonction de quelques thèmes majeurs. 
L’information sur l’avancement du projet de parc revêt une importance essentielle, notamment 
pour les édiles, et fera donc l’objet d’une attention particulière. L’apprentissage de la nature et la 
découverte des richesses du massif joratois constituent aussi un thème central, dans la mesure où 
celui-ci renvoie à la mission du parc envers le grand public et contribue à lui donner son identité. 
Le thème du développement de la connaissance, incluant la promotion des Journées de la 
biodiversité, doit faire connaître et comprendre le travail du parc en faveur de l’infrastructure 
écologique. Quant au thème de l’exploitation du massif forestier et de la valorisation locale du 
bois, il permet d’éclairer et de promouvoir le projet « Valorisation durable et promotion régionale 
de la ressource bois en milieu périurbain », impliquant les acteurs de la filière dans une perspective 
de développement durable.  
Pour apporter au projet de parc la garantie territoriale requise, l’option envisagée au sein de 
l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien est de privilégier les instruments de compétence 
communale, tels que plan général d’affectation (PGA), plan partiel d’affectation intercommunal 
(PPAi) ou autre. Une comparaison des avantages et inconvénients des différents instruments n’ayant 
pas encore été réalisée, et sachant que le choix de l’instrument de planification pourrait induire des 
contraintes de coordination et de calendrier, il est aujourd’hui trop tôt pour estimer le temps que 
pourrait prendre le processus nécessaire à la garantie territoriale. Dans l’intervalle, un autre outil 
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pourra néanmoins être utilisé : la mise en réserve forestière naturelle – des options complémentaires 
restant également ouvertes. 
Enfin, un élément clé demande à être souligné : 
D’ici au lancement de la phase de création, l’Association devra faire l’examen de sa structure en vue 
de son éventuelle actualisation et devra préparer activement la mise en place d’une cellule 
opérationnelle constituée de professionnels – ce dernier point revêtant une importance particulière.  
 
 
6.1.5 Objectifs stratégiques et opérationnels du parc 
 
Champ d'action: Biodiversité et paysage 
Objectifs 
stratégiques 

Renforcer l'infrastructure écologique, valoriser les milieux naturels et garantir 
un réservoir de diversité tout en veillant à la dispersion vers les zones 
environnantes et aux besoins de régulation qui en découlent 

 Garantir l'efficacité de la fonction tampon de la zone de transition, 
notamment par des pratiques sylvicoles exemplaires 

 Promouvoir une mobilité durable pour accéder au massif forestier et s'y 
déplacer, et coordonner les activités et flux en forêt de manière à préserver 
la zone centrale  

Obj. opérationnels 
phase de création  

Les espèces cibles et milieux naturels prioritaires pour le parc sont identifiés 
et communiqués : ils font l'objet de premières mesures de mise en valeur ou 
de gestion (hors zone centrale)  

  Un réservoir de diversité et la dispersion des espèces vers les sites 
périphériques du massif sont garantis  

  Une édition des Journées de la biodiversité est organisée par le parc. Elle 
permet de rassembler des chercheurs, de susciter des travaux pouvant être 
utiles à la gestion du parc et de lancer des collaborations entre le parc et les 
milieux de la recherche. Un point zéro est établi pour la zone centrale et 
sert de référence dans la durée. L'événement permet en outre de 
sensibiliser les publics du parc, la population et les groupes d'intérêts 
concernés. 

  Le massif forestier du Jorat est valorisé. La fonction tampon est efficacement 
assurée dans la zone de transition, notamment par des pratiques sylvicoles 
exemplaires 

  Les chaînes de valeur locales sont renforcées (exploitation, transformation, 
utilisation de la ressource bois) 

  Les accès au parc et les déplacements en son sein sont étudiés. Des solutions 
assurant la préservation de la zone centrale et favorisant une mobilité 
durable dans le massif sont définies 

  
Champ d'action: Sensibilisation, éducation à l'environnement et activités de découverte 
Objectifs 
stratégiques 

Sensibiliser les publics cibles aux valeurs naturelles et aux autres valeurs 
patrimoniales propres au massif du Jorat 

 Favoriser la découverte de la nature et proposer des activités d'éducation à 
l'environnement, notamment au public scolaire 

Obj. opérationnels 
phase de création 

Les lieux d’accueil et d’information, les aménagements à développer et les 
points d’intérêts à valoriser sont déterminés 

  Sur la base de l’existant, des activités et visites attractives sont développées 
et proposées. Elles rencontrent le succès escompté auprès des publics cibles 
endogènes et exogènes 
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  Les mesures prises en faveur de la biodiversité et des paysages sont 
présentées aux publics, et les pratiques et comportements respectueux de 
l’environnement sont valorisés 

  Les spécificités des patrimoines naturel et culturel du massif joratois sont 
communiquées au niveau régional et au-delà. Ce faisant, elles donnent au 
parc son identité 

  
Champ d'action: Recherche 
Objectifs 
stratégiques 

Renforcer les échanges avec les acteurs ayant l’expérience des retours en 
milieu naturel 

 Mettre en évidence le caractère pilote de la recherche dans un parc 
d’importance nationale  

 Initier la recherche dans le domaine de la libre évolution des processus en 
forêt ; responsabilité particulière dans le cadre d’un parc pilote  

 Permettre une meilleure intégration de l’homme et son environnement dans 
un contexte de parc en périphérie d’agglomération (usages multiples) 

Obj. opérationnels  Inscrire le parc dans un réseau scientifique 
phase de création Acquérir  une connaissance en termes de biodiversité de l’intégralité du 

périmètre du parc 
  Axer la recherche sur les informations permettant d’améliorer les pratiques 

en faveur de la biodiversité et de son intégration dans un milieu à usages 
multiples 

 
Champ d'action: Gestion, communication, garantie territoriale 
Objectifs 
stratégiques 

Assurer la réalisation des objectifs du parc par un management efficace et 
efficient, et intégrant les acteurs régionaux intéressés 

 Assurer la garantie territoriale par les instruments de gestion du territoire 
adéquat  

 Assurer une communication interne et externe adaptée aux publics cibles 
 Favoriser la valorisation durable et la promotion régionale de la ressource 

bois (dynamique d'amélioration continue et de renforcement des chaînes de 
valeur locales) 

Obj. opérationnels 
phase de création 

L’Association Jorat une terre à vivre au quotidien dispose d’une structure 
et d’un fonctionnement adéquat, ainsi que d’un organe opérationnel qui 
assure la mise en œuvre du projet de parc de manière efficace et 
efficiente 

  Les communes sont actives au sein de l’organisation du parc et la 
participation large des acteurs du territoire assure au projet l’ancrage et le 
dynamisme souhaité 

  La communication des enjeux et modalités du projet atteint les acteurs et 
publics cibles au sein des communes concernées et au-delà ; la 
communication et la promotion des événements, activités et offres sont 
assurées et produisent les résultats attendus 

  L’organisation du parc a atteint les objectifs de la phase de création, dont la 
définition de la zone centrale garantissant la libre évolution des processus 
naturels, et de la zone de transition assurant la fonction de tampon et 
accueillant les activités de sensibilisation et découverte de la nature, ainsi 
que les actions de valorisation menées par le parc 

  La mobilisation des acteurs de la filière bois au sein d'un projet régional 
fédérateur renforce ce secteur et favorise l'harmonisation des pratiques dans 
un but d'amélioration continue 
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6.2 POSITIONNEMENT 
 
Au sein du territoire multifonctionnel des bois du Jorat viendra s’inscrire la réserve intégrale 
constituant la zone centrale du parc naturel périurbain. En dehors de cette zone, dans la zone de 
transition et au-delà, différentes activités se poursuivront : l'exploitation du bois et la formation des 
forestiers-bûcherons, la valorisation des ressources naturelles et l’accueil du large public venant se 
délasser aux portes de la ville.  
Le projet de parc naturel périurbain invite à se pencher sur les attentes actuelles, mais aussi futures 
des communes, des propriétaires, et de la population. Il permet de repenser et d'optimiser la 
distribution spatiale des activités, l'intérêt des propriétaires et celui des gestionnaires de ce 
patrimoine de valeur, et de préserver à long terme un pôle nature essentiel à plus d’un titre.  
 
 
6.2.1 Originalité du parc 
 
Plusieurs caractéristiques donnent au projet de parc naturel périurbain du Jorat son originalité :  

- Le projet s’inscrit dans le plus grand massif forestier du Plateau suisse et renforce durablement 
l’infrastructure écologique. Il favorise notamment le rôle du massif en tant que dernier grand 
relais boisé entre les Préalpes et le Jura. 

- Se situant dans un périmètre directement contigu à des zones urbaines dont la population croît, 
le projet permet d’anticiper et de prévenir l’impact d’une fréquentation qui ne peut 
qu’augmenter. En matière de prise en charge concertée de surfaces forestières périurbaines, il 
constitue une collaboration pionnière entre communes urbaines et rurales.  

- Le projet prend place dans un territoire dont il valorise non seulement les qualités naturelles, 
mais aussi l’histoire et l’identité. Ainsi, il permet à la fois d’éduquer à la nature et de faire 
découvrir ou redécouvrir la magie d’une forêt particulière. 

 
Outil au service de l’infrastructure écologique, espace d’apprentissage de la nature, lieu identitaire 
Le parc naturel périurbain du Jorat apparaît d’abord comme un instrument essentiel pour le 
renforcement de l’infrastructure écologique. Toutefois, son positionnement vise aussi à accorder une 
place déterminante à l’accueil et à la formation des publics.  
Par des offres valorisant les richesses du territoire et par une prise en charge de qualité des publics, 
le parc naturel périurbain du Jorat est appelé à se positionner en tant que lieu privilégié pour 
l’apprentissage de la nature, ainsi que comme lieu identitaire. Auprès de ses publics potentiels, 
d’abord essentiellement de proximité, le parc devra donc mettre en exergue non seulement les 
spécificités de la nature, de la sylviculture et de l’histoire des lieux, mais aussi l’encadrement et la 
plus-value qu’il propose. Ce faisant, le parc naturel périurbain du Jorat affirmera un positionnement 
clair, différenciateur et valorisant.  
Parallèlement à son rôle écologique et aux offres qu’il destine aux publics curieux de nature et de 
découverte, le parc doit aussi trouver son positionnement par rapport aux acteurs régionaux, au 
premier rang desquels ceux de la filière bois. Ce positionnement-là se construira de manière 
concertée, dans le cadre des échanges réguliers et de la participation que le parc se doit de favoriser. 
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7.1 HISTORIQUE DE L’ORGANE RESPONSABLE 
 
 
7.1.1 Genèse de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien 
 
Depuis 2008, à l’initiative du Musée de zoologie, les communes joratoises et le Service des forêts de 
la Ville de Lausanne ont proposé au public une exposition itinérante consacrée aux richesses du 
massif forestier du Jorat. L’exposition a rappelé les spécificités du massif et a sensibilisé la population 
à l’importance de garantir une utilisation équilibrée et durable du patrimoine forestier régional. 
Dans ce contexte est née l’idée de créer une association fédérant des propriétaires publics et privés 
afin d’assurer la préservation et la valorisation du massif, et pour étudier l’opportunité d’un parc 
naturel périurbain joratois. Grâce aux impulsions données par le conservateur du Musée de zoologie, 
M. Cherix (maintenant à la retraite), par la préfète de Lavaux-Oron, Mme Marion Freiss (maintenant 
préfète de l’Ouest lausannois), par quelques communes, ainsi que par le Conseil d’Etat, une étape clé 
a été franchie avec la constitution, le 9 mai 2012, de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien.    
 
 
7.1.2 Étapes marquantes pour l’Association et le projet jusqu’en 2014 
 
Comité provisoire  
2 juillet 2008 : création d’un comité provisoire pour la constitution d’une association pouvant porter 
le projet de parc naturel périurbain. 
 
Plan directeur cantonal 
1er décembre 2011 : entrée en vigueur de l’adaptation du Plan directeur cantonal mentionnant 
l’existence du projet de parc naturel périurbain du Jorat. 
 
Assemblée constitutive de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien 
9 mai 2012 : l’Association Jorat une Terre à vivre au quotidien est officiellement constituée à 
Froideville. Les opérations relatives à cette constitution ont prioritairement été de transférer les 
fonds confiés jusqu’alors par les communes et les donateurs. Le comité s’est ensuite mis au travail 
par commissions thématiques : scientifique/technique, économique, communication, organisation. 
  
Identification des propriétaires  
2012 : une première opération a permis, avec le concours du Registre foncier, de disposer des 
données nécessaires à l’identification des propriétaires du massif forestier du Jorat.  
 
Évaluation du potentiel écologique pour la création de réserves forestières dans le Jorat  
2012 : une étude mandatée par la Direction générale de l’environnement (DGE) a été produite par M. 
Jérôme Pellet, du Bureau d’études en environnement AMAibach. Cette étude évalue le potentiel 
écologique pour la création de réserves forestières intégrales ou particulières dans le Jorat.  
Le 10 septembre 2012, sur la base de cette étude, le comité de l’Association, ainsi que les 
représentants de la confédération (OFEV) et du canton se sont rencontrés afin de débattre du projet.  
 
Visite du parc naturel périurbain du Sihlwald  
16 octobre 2012 : le comité de l’Association s’est rendu au parc naturel périurbain du Sihlwald en 
périphérie de Zürich. Cette visite a permis un échange très instructif avec sa direction.  
 
Étude des fonctions et usages dans les forêts du Jorat  
2013 et 2014 : une étude socio-économique mandatée par la Direction générale de l’environnement 
(DGE) a été réalisée par le bureau Ilex Ingénierie forestière, afin de préciser la faisabilité du parc 
naturel périurbain. L’étude présente les enjeux économiques liés à différentes hypothèses de 
localisation de la zone centrale.  
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Établissement de la demande d’aides financières globales pour la création 
2014 : la demande d’aides financières globales pour la création du parc naturel périurbain du Jorat 
est préparée en vue d’un dépôt à l’OFEV en janvier 2015.  
 
 
7.1.3 Événements, réalisations, activités jusqu’en 2014 
 
Indépendamment du projet de parc, les communes ont toujours développés des équipements, 
sentiers ou activités à destination du public dans le massif forestier du Jorat. Certaines de ces 
réalisations constitueront des bases utiles pour le parc et ses prestations. Elles ne sont toutefois 
pas indiquées dans la liste ci-dessous. Celle-ci privilégie en effet ce qui a été mis en place ou 
accompagné par le comité provisoire dès 2008, puis par l’Association Jorat une terre à vivre au 
quotidien dès 2012. 
 
Exposition « Jorat, patrimoine régional de l’humanité » 
2008 à 2011 : l’exposition « Jorat, patrimoine régional de l’humanité » est présentée à Lausanne dans 
le cadre du Musée de zoologie à Rumine, au forum de l'Hôtel de Ville, à la fête du Blé et du Pain à 
Echallens, au salon de l'agriculture Swiss expo à Lausanne, au Comptoir régional d'Echallens de 2010, 
à Mézières et au Comptoir Suisse de 2011. Elle circule également dans des établissements scolaires 
et lors de manifestations joratoises.  
 
Plaquettes forestières du Jorat 
2009 : la marque déposée Plaquettes forestières du Jorat est protégée, déposée et enregistrée 
auprès de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Les dépositaires sont les triages forestiers 
de Savigny/Lutry, de Mèbre/Talent, les groupements forestiers de Jorat/Moudon et de la Menthue, 
et les forêts de la Ville de Lausanne.  
 
Projet de Parc naturel périurbain du Jorat ; Visions et perceptions des habitants 
2009-10 : Enquête par questionnaire menée dans les communes de Bottens, Froideville, Lausanne, 
Sottens, Villars-Mendraz, Villars-Tiercelin (Pasche Aline, Université de Neuchâtel, 2010). 
 
Revue «Mémoire Vive» sur le Jorat 
2011 : Revue «Mémoire Vive», numéro de 100 pages consacré au Jorat. Les thèmes traités 
concernent notamment l’histoire des brigands, la faune et la flore ou encore le rôle du massif dans la 
prochaine décennie. Un reportage photographique de Régis Colombo propose également un riche 
portrait du territoire et de ses habitants ; il a été récompensé par le Prix Romand de la Création. 
 
Identité visuelle de l’Association 
2012 : Sur la base de la ligne graphique développée pour l’exposition « Jorat, patrimoine régional de 
l’humanité », définition d’une identité visuelle pour l’Association. 
 
Bois du Jorat 
2013 : la marque déposée Bois du Jorat est protégée, déposée et enregistrée auprès de l’Institut 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle. Les produits concernés sont le bois de feu, le bois d’œuvre et le 
bois brut provenant du Jorat. Le titulaire est l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien. 
 
Animations pédagogiques « Détectives en forêt » (voir plus haut partie 3.1.3) 
Dès 2013, des animations en forêt sont organisées pour des classes scolaires. Déroulement type : des 
arbres et animaux sont présentés aux enfants. Munis de guides d’identification et autres outils, les 
enfants se transforment ensuite en détectives. En groupe, ils étudient un secteur et comparent leurs 
résultats. Les classes sont prises en charge par une animatrice ASAM (Association suisse des 
accompagnateurs en montagne). Un garde forestier intervient également durant l’activité. 
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Lettre d’information de l’Association 
Automne 2013 et mars 2014 : deux premières lettres d’information, ainsi qu’une FAQ sont diffusées. 
 
Grande fête joratoise et conférence de presse 
10 mai 2014 : le public est accueilli en forêt (refuge de la Moille-aux-Frênes, Corcelles-le-Jorat) et 
peut profiter de balades-découvertes, de présentations relatives à la biodiversité, à l’eau, à 
l’exploitation forestière et au projet de parc. La partie officielle se compose des allocutions de Mme 
Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat, Cheffe du département du territoire et de l’environnement 
(DTE), de Mme Anne Marion Freiss, Présidente de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien, 
Préfète, et de M. Daniel Ruch, Député, Syndic et entrepreneur forestier, Corcelles-le-Jorat. 
 
Participation des communes et acteurs du territoire à la définition des projets 2016-2019 
De février à avril 2014, une délégation du comité de l’Association rencontre chaque Municipalité 
pour recueillir les remarques et propositions à prendre en compte durant la phase de création du 
parc. D’avril à août 2014, les projets 2016-2019 sont précisés de manière participative avec des 
agents du territoire, des personnes ressources spécifiques et le Centre de formation professionnelle 
des forestiers-bûcherons. D’août à septembre, les projets sont finalisés sous la supervision du 
comité, puis présentés aux communes membres de l’Association dans le cadre de la finalisation du 
dossier de demande d’aides financières globales pour la création du parc naturel périurbain du Jorat.  
 
Présence au Comptoir Suisse 
23 septembre 2014 : présente au côté du Parc National Suisse au Comptoir, l’Association Jorat une 
terre à vivre au quotidien informe les députés du Grand Conseil, les membres de l’Association et le  
public sur l’intérêt que présente le projet du parc naturel périurbain du Jorat. 
 
 
7.2 FORME JURIDIQUE ET REPRÉSENTATION DES COMMUNES 
 
 
7.2.1 Conformité à l’article 25, alinéa 2, de l’OParcs 
 
Association simple régie par le code civil suisse (articles 60 et suivants), Jorat une terre à vivre au 
quotidien assure aux communes une représentation déterminante en son sein. Ce faisant, elle se 
conforme à l’exigence de l’article 25, alinéa 2, de l’ordonnance sur les parcs d’importance nationale 
(OParcs). Les éléments statutaires suivants garantissent le respect de ladite exigence. 
 
L’article 3 des statuts indique que l’Association a pour but de : 
- représenter et défendre les intérêts des communes territoriales du Jorat et des propriétaires 

privés et publics de forêts et de terrains agricoles situés sur le territoire joratois dans le cadre du 
programme de mise en valeur du patrimoine forestier ; 

- promouvoir et soutenir des projets de développement durable du territoire joratois ; 
- étudier l’opportunité de la création du parc naturel périurbain (PNP) sur le territoire joratois. 
 
Dans le premier paragraphe de l’article 3, on relèvera que la mention aux propriétaires publics « de 
forêts et de terrains agricoles situés sur le territoire joratois » concerne les communes au titre de 
propriétaires de parcelles, dont certaines peuvent être situées dans le périmètre indiqué, mais hors 
de leur territoire communal propre. 
 
Le rôle déterminant des communes au sein de l’Association est ensuite garanti par l’article 12 des 
statuts, relatif aux décisions de l’assemblée générale. Les deuxième et troisième paragraphes de 
l’article précisent, en effet, que :  
- Les propriétaires publics membres (communes et Etat de Vaud) disposent d’une voix. Les 

propriétaires privés membres disposent d’une voix consultative. 
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- Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents, soit à la 
majorité des communes présentes. 

 
Enfin, le souci de représentation des communes au niveau exécutif apparait à l’article 14 des 
statuts, qui indique que le comité est composé de 7 membres au moins, et de 11 au plus, dont au 
minimum : 
- le président ; 
- le vice-président ; 
- 2 membres issus des communes territoriales du Jorat ; 
- 2 membres issus des propriétaires privés et public de forêts et de terrains agricoles situés sur le 

territoire des communes membres ; 
- 1 membre issu des associations de développement régional.  
Pour la composition actuelle du comité, voir le point 7.4, infra. Pour les statuts, voir annexe 12. 
 
 
7.3 MEMBRES  
 
 
7.3.1 Catégories de membres et participation à l’Association 
 
Selon l’article 4 des statuts, peuvent être membres de l’Association :  
- les communes territoriales du Jorat ;  
- les propriétaires privés et publics de forêts et de terrains agricoles situés sur le territoire des 

communes membres ;  
- les associations de développement régional qui touchent le territoire des communes membres ;  
- un représentant de l’Etat de Vaud désigné par le Conseil d’Etat.  
Il est également précisé que la qualité de membre est subordonnée à l’acceptation des statuts. 
 
Ainsi que cela a déjà été présenté, et conformément à l’OParcs, les dispositions statutaires donnent 
un rôle déterminant aux communes. En matière décisionnelle, l’article 12 fait en outre une 
distinction entre les propriétaires publics et les propriétaires privés – les seconds ne disposant, dans 
le cadre de l’assemblée générale, que d’une voix consultative.  
L’article 14, relatif à la composition du comité, constitue toutefois une garantie en termes de prise en 
compte et de participation des différentes catégories de membres. Ces différentes catégories de 
membres y étant toutes représentées, chacune d’elle aura en effet la possibilité de contribuer à 
l’action dudit comité, selon les attributions indiquées à l’article 16. Parmi ces attributions, on 
signalera notamment celles-ci :  
- établir le programme général de développement de l’Association ; 
- désigner des commissions ou bureaux techniques qui pourraient être mandatés pour la 

préparation de dossiers en lien avec le programme de développement de l’Association. 
 
 
7.3.2 Membres 2014 
 
Les treize communes actuellement membres de l’Association sont, par ordre alphabétique, Corcelles-
le-Jorat, Cugy, Epalinges, Froideville, Hermenches, Jorat-Menthue, Lausanne, Le Mont-sur-Lausanne, 
Mézières, Montilliez, Montpreveyres, Ropraz et Servion. Pour rappel : l’état des surfaces forestières 
qu’elles possèdent figure au point 2.1 (voir supra). 
Aux communes membres s’ajoutent l’Etat de Vaud, au titre de propriétaire public de surfaces forestières 
dans le massif, ainsi que l’Association Régionale du Gros-de-Vaud (association de développement). 
Remarque : la Nouvelle Compagnie des Brigands du Jorat, porte-drapeau de la mémoire et de 
l’identité joratoises, est systématiquement invitée aux assemblées générales de l’Association Jorat 
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une terre à vivre au quotidien. Elle a en effet soutenu le projet de parc naturel périurbain dès son 
origine, et a participé à plusieurs événements organisés par l’Association. 
 
 
7.3.3 Admissions d’autres communes ou acteurs 
 
Communes tierces 
Certaines des communes qui avaient été contactées pour rejoindre l’Association ne se sont pas 
déclarées intéressées. Ces communes pourront toutefois adhérer ultérieurement à l’Association si 
elles venaient à le désirer. En tant que communes touchées par le massif forestier, ou en tant que 
communes possédant des surfaces forestières sur le sol d’autres communes joratoises, elles seront 
bienvenues pour se joindre au projet de parc.  
 
Autres acteurs 
Comme indiqué au point 5.1.2 « participation des acteurs locaux et régionaux » (voir plus haut), 
l’Association examinera l’opportunité d’accepter d’autres catégories d’acteurs comme membres 
actifs ou comme membres sympathisants. Il s’agira de déterminer si l’élargissement des conditions 
d’admission constitue une meilleure garantie en matière de dynamisme et de participation au parc, 
que la seule intégration d’acteurs externes motivés dans les commissions ou groupes de travail de 
l’Association. 
 
 
7.4 TÂCHES ET RÔLES DES DIFFÉRENTS ORGANES 
 
 
7.4.1 Organigramme et fonctionnement actuel de l’Association 
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L’assemblée générale 
 
Regroupant l’ensemble des membres, l’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’Association. 
Les décisions d’ordre stratégique sont de son ressort.  
 
Le comité 
 
Le comité propose à l’assemblée générale les orientations stratégiques, ainsi que le programme de 
développement annuel de l’Association. En tant qu’organe exécutif, il assure la mise en œuvre et le 
suivi dudit programme. En 2014, ses membres sont : 

Fonction  Nom  
Présidente Anne Marion Freiss Préfète de l’Ouest lausannois 
Vice-président Jean-François Thuillard Député, municipal, Froideville 
Secrétaire Etienne Elsner Responsable promotion, Parcs et domaines, Lausanne 
Trésorier Roland Rapin Garde forestier, Jorat-Menthue 
Représentation des communes 
 Bernard Chabloz Municipal, Le Mont-sur-Lausanne 
 Florence Germond Municipale, Finances et patrimoine vert, Lausanne 
Suppléant  Etienne Balestra Responsable de division, Gestion des sols et végétaux 
 Daniel Ruch Député, syndic, Corcelles-le-Jorat 
 Lyvia Schertenleib Municipale, Jorat-Menthue 
 Philippe Thévoz Municipal, Montpreveyres 
Représentation des associations régionales 
 Alain Fluckiger Secrétaire général, Association Régionale du Gros-de-Vaud  
Représentation de l’Etat de Vaud en tant que propriétaire forestier 
 Reynald Keller Inspecteur 5ème arrdt, DGE-DIRNA, Etat de Vaud 

 
Les commissions 
 
Dès 2012, différentes commissions thématiques ont été formées. En dehors d’une « commission 
organisation » qui n’a pas été activée, trois commissions permanentes contribuent à l'élaboration de 
projets, ainsi qu’à d’autres activités. Il s’agit de la « commission communication et relations 
publiques », de la « commission scientifique et technique » et de la « commission économique ». 
 
Commission communication et relations publiques 
Cette commission est chargée d’assurer à la communication sa cohérence et son efficacité. Entre 
autres tâches, elle prend également en charge l'organisation de visites de classes. 

Nom  
Etienne Balestra Responsable gestion des sols et végétaux, Lausanne 
Etienne Elsner Responsable promotion, Parcs et domaines, Lausanne 
Alain Fluckiger Secrétaire général, Association Régionale du Gros-de-Vaud 

 
Commission scientifique et technique 
Est responsable de suivre et coordonner les études relatives au massif forestier et à sa valorisation. 

Nom  
Bernard Chabloz Municipal, Le Mont-sur-Lausanne 
Daniel Cherix Observateur invité et ancien Président de la commission de recherche du 

Parc National Suisse 
Reynald Keller Inspecteur 5ème arrdt, DGE-DIRNA, Etat de Vaud 



PNP DU JORAT -  121 
 

Commission économique 
La commission économique se charge, entre autres, d’étudier les produits se prêtant à une labellisation 
par le parc. Pour ce faire, elle est à la recherche de producteurs qui peuvent et souhaitent être 
labellisés et, éventuellement, distribués par le biais de structures existantes. La définition d’un 
périmètre précis pour le parc sera toutefois nécessaire à la commission pour aller de l’avant.  

Nom  
Daniel Ruch Député, syndic, entrepreneur forestier, Corcelles-le-Jorat 
Philippe Thévoz Municipal, Montpreveyres 
 
 
7.4.2 Questions structurelles et de fonctionnement à préciser pour la phase de création 
 
Dès 2015, l’Association préparera l’engagement du personnel professionnel chargé du projet de parc, 
précisera le fonctionnement de la structure et travaillera aux modifications statutaires que cela 
pourrait nécessiter. Ces tâches, volet prioritaire du projet F « Gestion de la phase de création, 
élaboration de la charte », recouvrent les enjeux suivants : 
 
Assurer une séparation formelle entre le projet de parc et d’éventuels autres projets de l’Association 
Selon l’article 3 de ses statuts, l’Association a non seulement pour but d’étudier l’opportunité de la 
création du parc naturel périurbain, mais aussi de promouvoir et soutenir des projets de 
développement durable sur l’ensemble du territoire joratois. Si l’Association ne se consacre 
actuellement qu’au seul projet de parc, l’éventualité qu’elle en conduise d’autres en parallèle 
implique un modèle de gestion garantissant une séparation rigoureuse des coûts et financements 
relatifs à chaque projet.  
Aussitôt que possible, il s’agira donc de définir et de mettre en place les conditions requises pour que 
la gestion du projet de parc par l’Association ne fasse l’objet d’aucune ambiguïté.   

Assurer les conditions nécessaires à la participation de l’Etat de Vaud en tant que propriétaire 
En fonction de la législation vaudoise, une modification des statuts de l’Association pourrait s’avérer 
nécessaire pour que l’Etat de Vaud puisse s’acquitter de la cotisation due en tant que propriétaire de 
surfaces forestières concernées par le projet de parc (voir plus loin le point 11.2 « clé de 
financement »). On soulignera que cette cotisation est distincte du financement cantonal assuré au 
titre de la politique en matière de parcs naturels d’importance nationale.  

Préciser les conditions d’admission et/ou de participation des acteurs non propriétaires 
Comme indiqué au point 5.1.2 et 7.3.3, l’élargissement des conditions d’admission dans l’Association 
pourrait permettre d’impliquer davantage d’acteurs (entreprises, associations et population).  
Par ailleurs, et plus généralement, ce sont aussi les modalités de participation d’acteurs non 
membres qu’il s’agira de préciser, afin que le parc joue de manière optimale son rôle fédérateur. La 
réflexion devra déterminer s’il faut procéder par des modalités particulières d’intégration aux 
commissions ou groupes de travail, par la tenue régulière d’assises ou forums participatifs ouverts, 
par une « charte des habitants » sur le modèle de ce qu’a réalisé le Parc Jura vaudois, ou par toute 
autre formule pouvant apporter au parc les garanties attendues en matière de participation, de 
faisabilité et de dynamisme. 

Préciser les compétences et le fonctionnement de l’organe opérationnel du parc 
Le comité de l’Association n’a pas vocation à assurer le management du projet de parc. Celui-ci – 
comprenant notamment la gestion administrative et comptable du parc, ainsi que la mise en œuvre 
des actions – sera pris en charge par le personnel professionnel qui constituera l’organe opérationnel 
du parc. Les compétences exactes et le fonctionnement de cet organe, tout comme le cahier des 
charges du personnel, devront être précisés.  
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7.4.3 Rôles stratégique et opérationnel des organes durant la phase de création 
 
Base de réflexion  
 
L’organigramme et le système de gestion présentés ci-dessous serviront à la réflexion sur les 
enjeux structurels et organisationnels à préciser. Ils ne préjugent pas des options qui seront 
retenues. Ces différents éléments seront stabilisés en 2015, préalablement au lancement de la 
phase de création. 
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Définition et approbation des options stratégiques 
 
Le comité est l’organe qui propose les options stratégiques, ainsi qu’un programme de 
développement annuel à l’assemblée générale. Il revient à l’assemblée générale de les approuver ou 
d’en demander la modification.  
À noter : les options stratégiques et mesures inscrites au programme de développement annuel 
peuvent être issues de propositions communiquées au comité par l’organe de coordination du parc, 
les commissions ou les groupes de travail. 
 
Responsabilité et mise en œuvre opérationnelles  
 
Le comité est responsable devant l’assemblée générale pour la mise en œuvre opérationnelle des 
options stratégiques et du programme de développement. Il est l’organe délibérant qui décide de la 
mise en œuvre des projets et assume la responsabilité de la gestion et des finances de l’Association. 
Le comité engage des moyens financiers selon les orientations et répartitions validées par 
l’assemblée générale. Il constitue un bureau pour régler les affaires courantes relatives à ses 
compétences. 
La coordination du parc est l'organe exécutif de l'Association pour ce qui concerne le parc. Assurant 
la direction opérationnelle, elle se charge de la gestion administrative et comptable du parc, met en 
œuvre son programme d’actions et assure la coordination des acteurs et des actions dans un souci 
de cohérence, d’efficacité et d’efficience. Composée d’un personnel professionnel engagé par le 
comité, elle représente 2.5 équivalents temps plein (ETP) durant la phase de création (chef de projet, 
accompagnateur-médiateur formé aux thématiques environnementales, stagiaire). Elle rend compte 
au comité de l’accomplissement de ses tâches. À noter : comme indiqué au point 5.1, on rappellera 
que la coordination du parc peut accepter des mandats externes parallèlement aux projets et tâches 
dont elle a la charge. Ces mandats, qui peuvent par exemple répondre à des besoins de cohérence 
régionale et de mise en réseau, doivent toutefois aller dans le sens des missions du parc naturel 
périurbain.  
Les commissions et groupes de projet constituent, quant à eux, des organes opérationnels 
indispensables pour le dynamisme du parc. On soulignera qu’ils tirent notamment leur importance 
des échanges constants qu’ils permettent entre le parc, les partenaires et les acteurs locaux. 
  
Précisions sur les commissions 
 
Les commissions doivent être des lieux privilégiés de participation. Les acteurs locaux, notamment, 
doivent pouvoir contribuer par ce biais à l’élaboration et à la gestion du projet de parc. Les 
commissions permettent aux acteurs mobilisés de se concerter, d’échanger, de faire des propositions 
de mesures ou de projets, et d’assurer un suivi et une évaluation des actions.  
Les commissions sont une ressource de création. Leur composition, validée par le comité, doit être 
relativement souple. En fonction des besoins et de l’avancement des travaux, les présidents des 
commissions participent aux séances de comité. 
En termes de coordination externe, une attention particulière doit être portée aux relations avec les 
organismes régionaux de développement (Association de la Région du Gros-de-Vaud, Lausanne 
Région, Communauté régionale de la Broye) et les offices du tourisme. En effet, comme indiqué plus 
haut au point 5.1.1, le but consistera notamment à définir un partage optimal des tâches concernant 
les missions qui pourraient être communes (par exemple avec les offices de tourisme pour ce qui a 
trait à la promotion ou la création de produits de loisir). 
 
Commission garantie territoriale 
Dans le cadre du projet F « Gestion de la phase de transition, élaboration de la charte », la 
commission garantie territoriale aura un rôle particulièrement important à jouer. Elle travaillera au 
choix des outils de planification du sol les mieux adaptés et veillera à la coordination nécessaire pour 
y inscrire le parc. Elle mènera sa tâche de manière concertée avec les communes et le canton.  
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Commission gestion des milieux et espèces 
Prévue dans le cadre du projet A « Contribution du parc à l’infrastructure écologique », cette 
nouvelle commission est notamment ouverte à des représentants des services communaux et 
cantonaux concernés, du milieu scientifique, d’associations de défense de l’environnement et de 
groupes d’usagers dont, entre autres, les chasseurs. Sa composition doit assurer la 
représentativité des différents acteurs concernés par la nature et/ou par le massif forestier 
joratois. En tant que plateforme de discussion et de proposition, elle peut les concilier et les 
fédérer au sein de projets. 
 
Commission scientifique 
Les missions de l’actuelle commission scientifique et technique sont actualisées et sa composition 
élargie. Dans le cadre des activités du parc, elle assure la responsabilité du projet B « Recherche ». 
La commission est notamment ouverte à des représentants des milieux universitaires et de la 
recherche, des sociétés scientifiques locales, des institutions muséales et des services cantonaux 
concernés.  
 
Commission communication, éducation et offres 
Dans le cadre du projet G « Communication et promotion », les missions de l’actuelle 
commission (communication et relations publiques) sont actualisées et sa composition élargie. La 
commission redéfinie veille au positionnement du parc. Elle est responsable de la communication, 
des activités de sensibilisation et d’éducation, et du développement d’offres et de produits. Par 
ailleurs, elle identifie et valorise les synergies possibles avec des activités, des offres ou des produits 
externes au parc (produits du terroir, offres régionales en matière de loisirs, tourisme, culture,…). Par 
ses membres, elle doit pouvoir disposer des compétences professionnelles et réseaux utiles à ses 
missions (professionnels de la communication et du marketing, de la médiation pédagogique, du 
tourisme, des activités « nature »,…).  
À noter : elle peut être subdivisée en deux groupes se chargeant, l’un des questions spécifiques de 
communication, l’autre du développement d’activités et produits – l’appartenance à la même 
commission devant assurer, d’une part la cohérence des deux volets, et d’autre part une stimulation 
réciproque. 
 
Commission de conciliation 
Prévue dans le cadre du projet D « Gestion des flux de visiteurs », cette nouvelle commission assure 
la résolution des conflits d’usage pouvant survenir entre les différentes catégories d’acteurs 
présentes dans le massif forestier. Ce faisant, elle contribue à l’amélioration continue de la vocation 
multifonctionnelle de la forêt. La commission est notamment ouverte à des représentants du parc 
(ranger), de l’inspectorat des forêts, ainsi que des communes territoriales et des agents du territoire 
(gardes faune, …).    
 
Commission bois 
Cette nouvelle commission est un espace de concertation au service des acteurs de la filière bois. Dans 
le cadre des activités du parc, elle assure la responsabilité du projet E « Valorisation durable et 
promotion régionale de la ressource bois en milieu périurbain ». La commission est notamment 
ouverte à des représentants des propriétaires forestiers, des gardes et inspecteurs forestiers, des 
entreprises du bois, du Centre de formation professionnelle forestière et d’associations actives dans la 
promotion du bois. Sa composition doit assurer la représentativité des différents acteurs de la 
filière bois. En tant que plateforme de discussion et de proposition, elle peut les concilier et les 
fédérer au sein de projets. 
 
Commission économique 
Sous réserve de l’actualisation de ses missions et de sa composition, la commission actuelle poursuit 
ses activités relatives aux produits pouvant se prêter à une labellisation par le parc. Dans ce but, elle 
fait notamment le lien avec le milieu agricole. 
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Précisions sur les groupes de projet 
 
Selon les besoins, des groupes de projets peuvent être constitués par la coordination du parc ou les 
commissions. Ils regroupent le ou les porteurs du projet, ainsi que les personnes et acteurs 
concernés. Le chef de projet collabore avec la coordination du parc pour la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation du projet. 
 
 
7.5 ANCRAGE ET ACCEPTATION DU PROJET DE PARC 
 
Adhésion, financements et intérêt des communes 
L’accueil du projet de parc naturel périurbain par les Municipalités s’est, en 2012, traduit par 
l’adhésion d’une majorité des communes concernées à l’Association Jorat une terre à vivre au 
quotidien. Les communes membres ont alors assuré la plus large part du financement de 
l’Association, certaines d’entre elles consentant également des apports supplémentaires sous forme 
de prestations diverses.  
Dans le cadre d’échanges personnalisés menés au début 2014 avec chacune des Municipalités 
des communes membres (voir au point 7.1.3 le paragraphe « Participation des communes et 
acteurs du territoire à la définition des projets 2016-2019 »), les points d’intérêt suivants ont été 
mentionnés : le parc naturel périurbain apparait comme l’occasion, à la fois de valoriser de 
manière concertée le massif forestier pour accueillir et sensibiliser le public, et de réaliser dans 
des conditions optimales les objectifs de mise en réserve intégrale voulus par les politiques 
forestières fédérale et cantonale. En septembre de la même année, les Municipalités ont ensuite 
approuvé le dépôt auprès de l’OFEV du présent dossier de demande d’aides financières globales 
pour la création. Ce faisant, elles ont accepté le principe de financement proposé pour les quatre 
années de la phase de création – étant entendu que l’engagement des législatifs sera sollicité 
une fois la décision de l’OFEV connue.  
En ce qui concerne les quelques communes sollicitées qui ne se sont pas jointes au projet de 
parc en 2012, on notera que l’Association reste prête à les accueillir ultérieurement, si elles 
venaient à le désirer. En tant que communes comprenant des périmètres forestiers constitutifs 
du massif joratois, elles seront informées régulièrement de l’avancement du dossier.   
 
Organismes régionaux de développement 
L’Association Régionale du Gros-de-Vaud, membre depuis 2012 de l’Association Jorat une terre à 
vivre au quotidien, ainsi que Lausanne Région, suivent et soutiennent le projet de parc dès son 
lancement. Pouvant contribuer à la gestion concertée et durable de certains enjeux territoriaux, et 
constituant un facteur d’attractivité pour la région entière, la création d’un parc naturel périurbain 
est considérée comme un projet d’avenir par les deux organismes de développement. 
 
Acteurs de la filière bois 
Gardes forestiers : Pour l’Association, les positions des gardes forestiers revêtent une importance 
certaine compte tenu de leurs fonctions, de leur connaissance du terrain et des impulsions qu’ils 
peuvent apporter au projet de parc. Lors d’échanges tenus au printemps 2014, l’Association a donc 
relevé les points suscitant des critiques ou, au contraire, de l’intérêt. L’objectif de mise en réserve 
intégrale de 400 à 440 hectares est l’élément le plus discuté. Certains gardes forestiers y voient une 
limitation de la production de bois dépourvue de plus-value écologique significative, et qu’aucune 
compensation suffisante ne vient contrebalancer. Les autres éléments du projet de parc sont, en 
revanche, mieux perçus. C’est notamment le cas de la vocation éducative du projet et de son 
ambition en matière de valorisation de la filière bois.  
Autres acteurs de la filière bois : Les consultations menées jusqu’ici par l’Association n’ont pas fait 
apparaitre de craintes particulières de la part des entreprises privées et acteurs associatifs de la filière 
bois. Au contraire, l’objectif de valorisation locale de la ressource – intégré au projet B « Valorisation 
durable et promotion régionale de la ressource bois en milieu périurbain » – a suscité leur intérêt.  
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Acteurs du domaine de l’énergie 
Porté par SI-REN et Alpiq, le projet EolJorat prévoit des sites d’implantation d’éoliennes en lisière de 
forêt, mais non dans la zone forestière elle-même. Ce faisant, les sites éoliens n’interfèrent pas avec 
le périmètre potentiel de la zone centrale du parc naturel périurbain. La prise en compte du parc 
naturel périurbain se concrétise par ailleurs dans le cadre des compensations « nature » déjà définies 
pour le secteur Sud d’EolJorat : durant vingt ans, une participation financière ira à des projets 
spécifiques en lien avec le parc naturel périurbain. 
 
Autres acteurs économiques  
Jusqu’ici, les acteurs d’autres secteurs économiques n’ont pas été suffisamment nombreux à se 
positionner pour que l’Association puisse en tirer des conclusions. Une fois la phase de création 
lancée, il sera toutefois souhaitable que le projet de parc suscite non seulement de l’intérêt chez les 
acteurs des divers secteurs économiques, mais qu’il donne aussi l’envie à certains d’entre eux de se 
proposer comme partenaires. 
 
Groupes d’intérêt 
La stricte canalisation du public sur les sentiers, ainsi que les interdictions de chasse, pêche et 
cueillette – exigences impératives dans la zone centrale – constituent les principaux facteurs pouvant 
amener des usagers de la forêt à se positionner défavorablement par rapport au projet de parc. Afin 
d’aborder ce type de question avec les groupes d’intérêt susceptibles d’être touchés, l’Association a 
décidé de les rencontrer, cela de manière personnalisée. Commencées au printemps 2014, les 
rencontres sont encore en cours.  
Jusqu’ici, les échanges ont été constructifs. Pour l’Association, l’objectif est d’établir un dialogue 
confiant, de construire un consensus et d’intégrer aussi largement que possible les différents acteurs. 
Pour mémoire, on rappellera les principaux groupes d’intérêt à considérer : 
- Champignons : Société mycologique Vaudoise ; Myco du Jorat 
- Chasse et pêche : Diana Vaud ; Société vaudoise des pêcheurs en rivières (SVPR) 
- Chevaux : Association Vaudois pour la promotion et la défense de l’Infrastructure indispensable 

au  Cheval (AVIC) ; Amicale Parcours Equestre Conseillé Jorat-Lavaux (ex-PEC Jorat) 
- Chiens : Groupe d'Education de Lausanne - Société Vaudoise de cynologie 
- Course à pied / randonnée : Club de course d'orientation Lausanne-Jorat ; Footing Club Lausanne ; 

Marche Nordic Jorat ; Vaud Rando 
- Protection de la nature : Pro Natura Vaud ; WWF 
- Hiver : Centre Nordique de Froideville ; Romandie Ski de Fond (RSF) ; Team Nordique Epalinges   
 
Population 
Le 10 mai 2014, une journée d’information festive en forêt, ainsi qu’une conférence de presse ont 
permis à la population de prendre mieux connaissance du projet de parc et d’échanger librement 
avec les membres du comité de l’Association Jorat une terre à vivre au quotidien. Les réactions 
positives recueillies lors de cette journée, confirment les conclusions de l’enquête menée en 2009-10 
dans la foulée de l’exposition « Jorat, patrimoine régional de l’humanité » (Pasche Aline, Université 
de Neuchâtel, 2010). Cette enquête a démontré l’intérêt de la population pour le projet de parc. 
Entre autres résultats détaillés, on retiendra les quelques chiffres suivants :  
Sont peu favorables ou défavorables au projet de parc, 
- environ 13% des enquêtés à Lausanne, environ 24% des enquêtés dans les communes rurales. 
Remarque : Le manque d’information sur le projet semble amener les enquêtés à se positionner 
négativement. On note en particulier une méfiance chez les propriétaires fonciers ruraux, 
surreprésentés parmi les enquêtés peu ou pas favorables.  
Sont prêts à signer un document de soutien en faveur du projet de parc, 
- 64% des enquêtés à Lausanne et 56% dans les communes rurales. 
Se déclarent favorables ou plutôt favorables à la création d’un parc, 
- 80% des enquêtés à Lausanne et 68% dans les communes rurales. 
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Écoles  
Le bon accueil que font les écoles aux offres qui leur sont proposées est également à rappeler. Il 
témoigne de l’intérêt des jeunes, c’est-à-dire de la génération qui assurera l’avenir du parc. 
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8.1 VUE D’ENSEMBLE DES COÛTS DURANT LA PHASE DE CRÉATION 
 
8.1.1 Estimation des coûts pour toute la durée de la phase de création 

Pour la phase de création (2016-2019), l’enveloppe budgétaire totale se monte à CHF 1'900'000.-, 
soit à CHF 475'000.- en moyenne annuelle. La ventilation par projet et par année est la suivante : 

Coûts 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

Total % 
Moyenne 
annuelle 

A. Contribution du parc à 
l'infrastructure écologique 61'000 61'000 106'000 146'000 374'000 20% 93'500 

B. Recherche 6'000 41'000 41'000 51'000 139'000 7% 34'750 
C. Sensibilisation et offres aux 
publics cibles 68'000 93'000 98'000 93'000 352'000 19% 88'000 

D. Gestion des flux de visiteurs  25'000 35'000 66'000 41'000 167'000 9% 41'750 
E. Valorisation durable et promotion  
régionale de la ressource bois […] 11'000 66'000 21'000 26'000 124'000 7% 31'000 

F. Gestion de la phase de création, 
élaboration de la charte 90'000 115'000 115'000 90'000 410'000 22% 102'500 

G. Communication et promotion 83'500 83'500 83'500 83'500 334'000 18% 83'500 
Totaux 344'500 494'500 530'500 530'500 1'900'000 100%    475'000 

 
8.1.2 Répartition des charges financières par objectif de programme OFEV 

Les projets contribuent chacun à plusieurs, ou à la totalité des objectifs de programme de l’OFEV. 
Une approximation des contributions est proposée ci-dessous : 

Part du budget des projets contribuant aux objectifs de programme OFEV / en pourcentage 
 Projet A Projet B Projet C Projet D Projet E Projet F Projet G 
1. Libre évolution processus 
nat. dans la zone centrale 40% 10% 10% 20% 10% 20% 10% 

2. Fonction tampon dans la 
zone de transition 40% 10% 10% 20% 70% 20% 10% 

3. Sensibilisation, éducation à 
l'env., découverte nature 20% 10% 70% 20% 10%  30% 

4. Gestion, communication et 
garantie territoriale  20% 10% 40% 10% 60% 50% 

5. Recherche 
 50%      

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Part du budget des projets contribuant aux objectifs de programme OFEV / en CHF Total 
 Projet A Projet B Projet C Projet D Projet E Projet F Projet G Total % 
1. Libre évolution processus 
nat. dans la zone centrale 149'600 13'900 35'200 33'400 12'400 82'000 33'400 359'900 19 

2. Fonction tampon dans la 
zone de transition 149'600 13'900 35'200 33'400 86'800 82'000 33'400 434'300 23 

 

3. Sensibilisation, éducation à 
l'env., découverte nature 74'800 13'900 246'400 33'400 12'400  100'200 481'100 25 

4. Gestion, communication et 
garantie territoriale  27'800 35'200 66'800 12'400 246'000 167'000 555'200 29 

5. Recherche 
 69'500      69'500 4 

 374'000 139'000 352'000 167'000 124'000 410'000 334'000 1'900'000 100 
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8.1.3 Investissements importants prévus 

Pendant la phase de création, les montants les plus importants du budget concernent l’élaboration 
de la charte (projet F), les Journées de la biodiversité (projets A et B), les éléments relatifs aux 
différents publics (projet C) ainsi que les événements et tâches de communication (projet G).  
En matière d’infrastructures lourdes, aucun investissement n’est précisé au stade actuel du projet. 
Des investigations seront menées durant la phase de création afin de définir, d’entente entre les 
membres de l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien, les infrastructures nécessaires et 
réalisables – les travaux étant à envisager durant la phase de gestion du parc, c’est-à-dire après 2019.  
 
 
8.2 VUE D’ENSEMBLE DES PRESTATIONS DU PARC DURANT LA PHASE DE CRÉATION 
 

8.2.1 Objectif de programme 1 : Garantie de la libre évolution des processus en zone centrale 

1er et 3ème objectifs stratégiques pour le champ d’action « Biodiversité et paysage » : 
- Renforcer l'infrastructure écologique, valoriser les milieux naturels et garantir un réservoir de 

diversité tout en veillant à la dispersion vers les zones environnantes et aux besoins de régulation 
qui en découlent. 

- Promouvoir une mobilité durable pour accéder au massif forestier et s'y déplacer, et coordonner 
les activités et flux en forêt de manière à préserver la zone centrale.  

1er objectif stratégique pour le champ d’action « Gestion, communication, garantie territoriale » : 
- Assurer la garantie territoriale par les instruments de gestion du territoire adéquat. 

Projets du parc Indicateurs de prestations et délai  16 17 18 19 

Projet A: 
Contribution du parc 
à l'infrastructure 
écologique 

Commission gestion des milieux et espèces mise en place et 
active, notamment pour l'aide à la définition des zones 
centrale et de transition 

16 17     

Journées de la biodiversité 2018 organisées, avec présence des 
chercheurs, du public amateur, des groupes d'intérêts 
concernés; espèces cibles définies et inventoriées, mesures en 
faveur de la biodiversité lancées 

    18   

  Sur la base des Journées de la biodiversité 2018, zones de 
tranquilité définies et concept de mise en réseau et de gestion 
des espèces et milieux cibles établi 

    18 19 

Projet B: Recherche Étude "point zéro économie et sociologie" réalisée     18   
Projet C: Sensibilisa-
tion et offres aux 
publics cibles 

Présence sur site à destination des usagers de la forêt assurée 
(accompagnateur du parc, dans le cadre de ses tâches) 

    18 19- 

Projet D: Gestion des 
flux de visiteurs 

Concept portes et mobilité défini et apte à préserver la zone 
centrale le moment venu; plan d'action défini 

16 17     

Premières mesures mises en œuvre     17 18 19- 
Commission de conciliation mise en place pour la résolution 
des conflits d’usage 

    18 19- 

Projet E: Valorisation 
durable et promotion 
régionale de la 
ressource bois en 
milieu périurbain 

Échanges assurés entre les acteurs de la filière bois, de la 
formation professionnelle et les instances du parc (dans le 
cadre de la commission bois) 

16 17 18 19- 

Dès la mise en œuvre de la zone centrale (phase de gestion), 
fonction tampon assurée dans les périmètres forestiers 
contigus par les exploitants concernés  

En phase de 
gestion 
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Projet F: Gestion de 
la phase de création, 
élaboration de la 
charte 

Organe responsable du parc actualisé, renforcé et actif; les 
commissions (dont la commission garantie territoriale) sont 
opérationnelles 

16       

Périmètre des deux zones du parc définies   17 18   
  Possibilité de contribuer à la zone centrale (par des échanges 

fonciers ou autres) assurée à chaque commune du parc; 
modalités de mise en œuvre de la garantie territoriale définies 

  17 18   

  Charte élaborée et soumise aux Conseils communaux     18 19 

Projet G: 
Communication et 
promotion 

Commission communication et offres aux publics active; 
stratégie de communication et promotion définie et apte à 
renforcer le positionnement du parc et à informer 
précisément sur les zones définies sur le terrain 

Dès 
18: 

info 
zones 

18 19- 

 
8.2.2 Objectif de programme 2 : Garantie de la fonction tampon dans la zone de transition 

1er et 2ème objectifs stratégiques pour le champ d’action « Biodiversité et paysage » : 
- Renforcer l'infrastructure écologique, valoriser les milieux naturels et garantir un réservoir de 

diversité tout en veillant à la dispersion vers les zones environnantes et aux besoins de régulation 
qui en découlent. 

- Garantir l'efficacité de la fonction tampon de la zone de transition, notamment par des pratiques 
sylvicoles exemplaires. 

4ème objectif stratégique pour le champ d’action « Recherche » : 
- Permettre une meilleure intégration de l’homme et son environnement dans un contexte de parc 

en périphérie d’agglomération (usages multiples). 

Projets du parc Indicateurs de prestations et délai  16 17 18 19 

Projet A: 
Contribution du parc 
à l'infrastructure 
écologique 

Commission gestion des milieux et espèces mise en place et 
active, notamment pour l'aide à la définition des zones 
centrale et de transition 

16 17     

Journées de la biodiversité 2018 organisées, avec présence des 
chercheurs, du public amateur, des groupes d'intérêts 
concernés; espèces cibles définies et inventoriées, mesures en 
faveur de la biodiversité lancées 

    18   

  Sur la base des Journées de la biodiversité 2018, zones de 
tranquilité définies et concept de mise en réseau et de gestion 
des espèces et milieux cibles établi 

    18 19 

  Sur la base des Journées de la biodiversité 2018, premières 
mesures en faveur d'espèces cibles et/ou aménagements 
réalisées dans la zone de transition 

    18 19- 

Projet B: Recherche Étude "point zéro économie et sociologie" réalisée     18   
Résultats des Journées de la biodiversité 2018 publiés et pris 
en compte dans les actions du parc 

  18 19- 

Projet C: Sensibilisa-
tion et offres aux 
publics cibles 

Présence sur site à destination des usagers de la forêt assurée 
(accompagnateur du parc, dans le cadre de ses tâches) 

    18 19- 

Projet E: Valorisation 
durable et promotion 
régionale de la 
ressource bois en 
milieu périurbain 

Diagnostic réalisé sur l'état des ressources bois dans le massif, 
la production, le stockage, l’acheminement, la transformation, 
les utilisateurs finaux, l’état des débouchés régionaux, les 
mesures de promotion et de contractualisation,… 

16       
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  Échanges assurés entre les acteurs de la filière bois, de la 
formation professionnelle et les instances du parc (dans le 
cadre de la commission bois) 

16 17 18 19- 

  Objectifs et projets communs proposés par la commission bois 
aux acteurs de la filière bois et partenaires; coordination assurée 

16 17 18 19- 

  Étude réalisée sur les pistes de renforcement des chaînes de 
valeur régionales et sur la promotion régionale de la filière et 
de ses produits 

  17     

  Sous-projet "formation" précisé et lancé sous la conduite du 
CFPF; coordination assurée 

16       

Projet G: 
Communication et 
promotion 

Commission communication et offres aux publics active; 
stratégie de communication et promotion définie et apte à 
renforcer le positionnement du parc et à informer 
précisément sur les zones définies sur le terrain 

Dès 
18: 

info 
zones 

18 19- 

 
8.2.3 Objectif de programme 3 : Sensibilisation, éducation à l’environnement, découverte 
de la nature 

Objectifs stratégiques pour le champ d’action homonyme : 
- Sensibiliser les publics cibles aux valeurs naturelles et aux autres valeurs patrimoniales propres au 

massif du Jorat. 
- Favoriser la découverte de la nature et proposer des activités d'éducation à l'environnement, 

notamment au public scolaire. 

Projets du parc Indicateurs de prestations et délai  16 17 18 19 

Projet A: 
Contribution du parc 
à l'infrastructure 
écologique 

Journées de la biodiversité 2018 organisées, avec présence des 
chercheurs, du public amateur, des groupes d'intérêts 
concernés; espèces cibles définies et inventoriées, mesures en 
faveur de la biodiversité lancées 

    18   

Projet B: Recherche Résultats des Journées de la biodiversité 2018 publiés et pris 
en compte dans les actions du parc 

    18 19- 

Projet C: 
Sensibilisation et 
offres aux publics 
cibles 

Inventaire des éléments d'intérêt et données tourisme-loisirs 
mis à jour; pistes de valorisation des savoir-faire liés à la forêt 
auprès des publics précisées; synergies possibles en matière 
de tourisme-loisirs, offre culturelle, produits de terroir 
identifiées et favorisées 

16       

  Concept "sensibilisation-éducation-découverte" défini; plan 
d'action établi (intégrant notamment les besoins spécifiques 
des personnes à mobilité réduite) 

16       

  Services d'accueil et d'accompagnement des publics cibles 
assurés (tâche d'un membre de l'équipe permanante du parc,  
médiateur professionnel formé aux thématiques 
environnementales) 

16 17 18 19- 

  Présence sur site à destination des usagers de la forêt assurée 
(accompagnateur du parc, dans le cadre de ses tâches) 

    18 19- 

  Plan d’action mis en œuvre, offre scolaire "Détectives en 
forêt" poursuivie et renforcée; plusieurs journées de 
sensibilisation tous publics organisées; catalogue d’offres 
établi; premiers aménagements sur site réalisés 

16 17 18 19- 
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  Étude  « accueil-information-vitrine produits de terroir » 
réalisée pour lieux clés définis pour le parc 

  17     

Projet D: Gestion des 
flux de visiteurs 

Concept portes et mobilité défini et apte à préserver la zone 
centrale le moment venu; plan d'action défini 

16 17     

Premières mesures mises en œuvre     17 18 19- 
Commission de conciliation mise en place pour la résolution 
des conflits d’usage 

    18 19- 

Projet G: 
Communication et 
promotion 

Commission communication et offres aux publics active; 
stratégie de communication et promotion définie et apte à 
renforcer le positionnement du parc et à informer 
précisément sur les zones définies sur le terrain 

16 17     

  Site internet actif; présence du parc assurée sur les réseaux 
sociaux 

16 17 18 19- 

  Communication interne et externe assurée (dont information 
sur l’avancement du projet de parc); offres promues et 
matériel (notamment de vulgarisation) produit et diffusé; 
résultats des actions documentés 

16 17 18 19- 

 
8.2.4 Objectif de programme 4 : Gestion communication et garantie territoriale 

Objectifs stratégiques pour le champ d’action homonyme : 
- Assurer la réalisation des objectifs du parc par un management efficace et efficient, et intégrant 

les acteurs régionaux intéressés. 
- Assurer la garantie territoriale par les instruments de gestion du territoire adéquat. 
- Assurer une communication interne et externe adaptée aux publics cibles. 
- Favoriser la valorisation durable et la promotion régionale de la ressource bois (dynamique 

d'amélioration continue et de renforcement des chaînes de valeur locales). 

Projets du parc Indicateurs de prestations et délai  16 17 18 19 

Projet F: Gestion de 
la phase de création, 
élaboration de la 
charte 

Organe responsable du parc actualisé, renforcé et actif; les 
commissions (dont la commission garantie territoriale) sont 
opérationnelles 

16       

Périmètre des deux zones du parc définies   17 18   
  Possibilité de contribuer à la zone centrale (par des échanges 

fonciers ou autres) assurée à chaque commune du parc; 
modalités de mise en œuvre de la garantie territoriale 
définies 

  17 18   

  Charte élaborée et soumise aux Conseils communaux     18 19 
  Gestion de la phase de création assurée; projets mis en œuvre 

et objectifs opérationnels atteints 
16 17 18 19- 

  Compétences respectives du parc et des associations 
régionales de développement discutées; si besoin, convention 
établie 

16       

Projet G: 
Communication et 
promotion 

Commission communication et offres aux publics active; 
stratégie de communication et promotion définie et apte à 
renforcer le positionnement du parc et à informer 
précisément sur les zones définies sur le terrain 

16 17     

  Site internet actif; présence du parc assurée sur les réseaux 
sociaux 

16 17 18 19- 
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  Communication interne et externe assurée (dont information 
sur l’avancement du projet de parc); offres promues et 
matériel (notamment de vulgarisation) produit et diffusé; 
résultats des actions documentés 

16 17 18 19- 

  Journées participatives avec la population régulièrement 
organisées (ateliers ou forums) 

  17 18 19- 

 
8.2.5 Objectif de programme 5 : Recherche 

Objectifs stratégiques pour le champ d’action homonyme : 
- Renforcer les échanges avec les acteurs ayant l’expérience des retours en milieu naturel. 
- Mettre en évidence le caractère pilote de la recherche dans un parc d’importance 

nationale.  
- Initier la recherche dans le domaine de la libre évolution des processus en forêt ; responsabilité 

particulière dans le cadre d’un parc pilote. 
- Permettre une meilleure intégration de l’homme et son environnement dans un contexte de parc 

en périphérie d’agglomération (usages multiples). 

Projets du parc Indicateurs de prestations et délai  16 17 18 19 

Projet B: Recherche Parc inscrit dans les réseaux académiques et de la recherche; 
coopération avec le réseau des parcs suisses définie; plan de 
recherche établi 

16 17     

  Étude "point zéro économie et sociologie" réalisée     18   
  Contacts développés et entretenus; projets de recherche 

suscités et coordonnés 
16 17 18 19- 

  Aspects scientifiques des Journées de la biodiversité 2018 pris 
en charge jusqu'au terme de l'événement 

16 17 18   

  Résultats des Journées de la biodiversité 2018 publiés et pris 
en compte dans les actions du parc 

    18 19- 

 
 
8.3 ÉTAPES ET DÉLAIS 
  
 
8.3.1 Tableau récapitulant la planification des étapes et des délais 
 
 
L’élaboration de la charte est un enjeu central durant la phase de création du parc. Celle-ci doit 
être finement planifiée afin de disposer de tous ses éléments constitutifs d’ici septembre 2018. 
Les législatifs communaux seront ensuite invités à se prononcer sur le document durant le 1er 
trimestre 2019, de sorte que le dossier puisse ensuite être pris en charge par le canton puis 
l’OFEV. 
L’élaboration de la charte comprend plusieurs étapes importantes : la délimitation des périmètres de 
la zone centrale et de la zone de transition, ainsi que la définition des modalités spécifiques à 
prendre en compte dans la zone de transition. Pour ce dernier point, les Journées de la biodiversité 
devront apporter les données de terrain indispensables. Plusieurs enjeux dépendent de ces étapes 
fondatrices ; on signalera par exemple la détermination des portes du parc, l’adaptation du réseau 
des sentiers et les éventuelles relocalisations d’activités.  
Si les autres projets planifiés peuvent avancer indépendamment, il conviendra cependant d’éviter 
que les étapes clés précitées aient à subir des retards. 
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9. CONTRÔLE DES RÉSULTATS 
 
 
Les indicateurs généraux pour la réussite de la phase de création sont les suivants : 
- La zone centrale, ainsi que les contributions forestières des communes sont définies et validées. 
- Les Journées de la biodiversité sont organisées, le rôle de la zone de transition est précisé, les 

espèces cibles et les mesures en leur faveur sont déterminées. 
- Le périmètre du parc est finalisé et l’emplacement des portes définies. 
- La charte est soumise aux législatifs communaux, qui votent les crédits nécessaires à la phase 

2020-2023 ; les résultats de ces votations indiquent par ailleurs le degré de satisfaction par 
rapport à la phase 2016-2019. 

- La charte est signée par les communes, le canton et la Confédération. 
- Les premières actions ont été réalisées pendant la phase de création ; les actions sont décidées, 

organisées, programmées et promues pour le début de la phase de gestion.  
 
 
10. ANALYSE DE RISQUES 
 
 
Compte tenu d’une volonté politique confirmée, le projet réunit les conditions d’un avancement sûr 
et d’une mise à disposition de moyens adéquats pour son développement. Les risques qui subsistent 
sont principalement les suivants (ils sont appréciés selon une échelle de 1 à 10, ce dernier chiffre 
définissant le risque le plus élevé) : 
 
Facteurs                                                Risques           Conséquences Anticipation 
Localisation de la zone centrale : 
des difficultés pourraient 
compromettre la définition d’une 
solution simple et cohérente 

2 Les acteurs peinent à définir 
une solution simple et 
cohérente sur le terrain. Les 
discussions durent et 
ralentissent le processus. 

La route des paysans, le chemin 
des Pierres, ainsi que les 
nombreux captages sont des 
éléments discutés dès le début 
de la phase de création 

Contributions des communes à la 
zone centrale : des communes 
pourraient se retirer du projet si 
elles jugeaient la solution 
proposée en matière de 
contribution forestière à la zone 
centrale insatisfaisante 

1 Les 100-110 ha à constituer 
par les 12 communes (hors 
Lausanne) ne peuvent pas 
être réunis selon le ratio 
prévu. Les contributions des 
communes restantes doivent 
donc être revues à la hausse. 

Les conditions optimales sont 
réunies pour le processus de 
concertation et de pesée des 
intérêts (temps et attention à 
chaque cas). Chaque commune 
peut activement participer à la 
définition de la solution. 

Garantie territoriale : en termes de 
délais, une certaine flexibilité 
pourrait être nécessaire aux 
communes concernées pour inscrire 
le parc dans leurs planifications 

4 L’avancement du projet est 
ralenti. 

La prise en compte de ce risque 
est discutée avec l’OFEV dans le 
cadre de l’établissement de la 
convention-programme 2016-
2019. 

Charte : au terme de la phase de 
création, la charte pour la phase de 
gestion pourrait ne pas être 
acceptée par tous les législatifs 
communaux  

2 Des communes se retirent. 
Le projet demande donc un 
engagement plus important 
pour les autres communes. 

La communication et les 
rencontres avec les législatifs 
communaux permettent de 
prévenir les incompréhensions. 

Réalisation des objectifs du parc : 
les moyens mobilisés pourraient 
ne pas suffire totalement 

1 Les objectifs sont revus à la 
baisse. 

Une recherche active de 
partenaires est menée dès les 
premiers concepts et premières 
actions précisés  
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11. BUDGET ET PLANIFICATION DES INVESTISSEMENTS 
 
 
11.1 COÛTS PAR PROJET RÉPARTIS SUR 4 ANS 
 
L’ensemble des coûts ont été  déterminés sur la base du plan d’action développé dans les 
fiches projets. Chacune d’entre elles contient le détail des coûts nécessaires à sa réalisation, 
ainsi que son financement (section C). L’enveloppe budgétaire totale, pour les 4 années de la 
phase de création du parc (2016-2019), se monte à CHF 1'900'000.-, soit 450'000.- en moyenne 
annuelle.  
 
Ci-dessous se trouve le détail des coûts par projet, ventilé sur les 4 années de la phase de création :  

Coûts 2016 2017 2018 2019 Total % 
 

Moyenne 
annuelle 

A. Contribution du parc à 
l'infrastructure écologique 61'000 61'000 106'000 146'000 374'000 20% 

 93'500 

B. Recherche 6'000 41'000 41'000 51'000 139'000 7% 
 34'750 

C. Sensibilisation et offres aux 
publics cibles 68'000 93'000 98'000 93'000 352'000 19% 

 88'000 

D. Gestion des flux de visiteurs  25'000 35'000 66'000 41'000 167'000 9% 
 41'750 

E. Valorisation durable et promotion 
régionale de la ressource bois […] 11'000 66'000 21'000 26'000 124'000 7% 

 31'000 

F. Gestion de la phase de création, 
élaboration de la charte 90'000 115'000 115'000 90'000 410'000 22% 

 102'500 

G. Communication et promotion 83'500 83'500 83'500 83'500 334'000 18% 
 83'500 

Totaux 344'500 494'500 530'500 530'500 1'900'000 100% 
 

475'000 
 
La ventilation du budget en fonction de la nature des coûts, présentée ci-dessous, précise que 52% 
du budget sera affecté aux salaires et charges concernant les ressources humaines. L’équipe qui 
assurera la gestion du parc et des différents projets représentera 2,5 Equivalents temps plein (ETP). 
Le reste des coûts est, quant à lui, directement liés à la réalisation et mise en œuvre opérationnelles 
des sept projets. 

Nature des coûts Total % 
 

Moyenne  
annuelle 

Ressources humaines: 2.5 ETP 992'000 52% 
 248'000 

Commissions 38'000 2% 
 9'500 

Logistique (loyer, équipement,…) 73'000 4% 
 18'250 

Rapports & études (int. ou ext.) 355'000 19% 
 88'750 

Communication & promotion 125'000 7% 
 31'250 

Mesures & projets sur site 317'000 17% 
 79'250 

Total 1'900'000 100% 
 475'000 

 
 

11.2 CLÉ DE FINANCEMENT 
 
Le modèle proposé pour le financement, qui doit être confirmé par les différentes instances 
concernées, postule une part de 80% prise en charge par la Confédération et le canton au titre de la 
politique des parcs (60% et 20% respectivement), et une part de 20% assurée par les communes et 
l’Etat de Vaud au titre de propriétaires forestiers.  
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Financement  2016 2017 2018 2019 Total % 
 

Moyenne 
annuelle 

Communes/organe responsable 51'675 74'175 79'575 79'575 285'000 15% 
 71'250 

Canton (propriétaire) 17'225 24'725 26'525 26'525 95'000 5% 
 23'750 

Propriétaires forestiers 68'900 98'900 106'100 106'100 380'000 20%   95'000 
                
Canton (parcs)  68'900 98'900 106'100 106'100 380'000 20% 

 95'000 
Confédération (parcs)  206'700 296'700 318'300 318'300 1'140'000 60% 

 285'000 
Confédération (autres)               
Total 344'500 494'500 530'500 530'500 1'900'000 100% 

 475'000 
 
Le modèle de financement proposé aux propriétaires forestiers (communes et canton) est de 20% du 
budget global (minimum légal) répartis au prorata de leurs apports forestiers : 200 ha Lausanne, 100 
ha canton propriétaire forestier, 100 ha pour les 12 communes restantes, ce qui équivaut 
respectivement à 10%, 5% et 5% du budget.  
Entre les 12 communes hors Lausanne, la clé de répartition convenue est proportionnelle aux 
nombre d’habitants de chaque commune (voir ci-dessous). 
 

Financement des propriétaires forestiers (canton et communes) 

 Population Participation 
financière  

Districts / Communes en hab. en % en CHF/an en % 
Broye-Vully         

Corcelles-le-Jorat 438 2% 370   

Hermenches 367 1% 310   

Ropraz 390 1% 330   
          

Gros-de-Vaud         

Cugy 2'705 10% 2'280   

Froideville 2'107 7% 1'780   

Jorat-Menthue 1'413 5% 1'200   

Montilliez 1'587 6% 1'330   
          

Lausanne         

Epalinges 8'922 32% 7'520   

Le Mont-sur-Lausanne 6'675 24% 5'630   

         

Lavaux-Oron         

Mézières 1'168 4% 980   

Montpreveyres 535 2% 460   

Servion 1'858 7% 1'560   
          

Total 12 communes 28'165 100% 23'750 5% 
Lausanne   47'500 10% 

Participation des communes     71'250   

Participation du canton 
(propriétaire forestier)   23'750 5% 

Financement des 
propriétaires forestiers     95'000 20% 
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Les Municipalités ont donné leur accord de principe (annexe 13 – Engagement des Municipalités) 
pour le lancement du projet selon le budget établi – les législatifs des communes devant voter lesdits 
budgets à l’automne 2015. L’Etat de Vaud atteste en annexe 14 sa participation au titre de 
propriétaire forestier. 
 
11.3 CONTRIBUTIONS MATÉRIELLES 
 
A ce jour aucune contribution matérielle n’a été convenue. La question sera prochainement traitée. 
 
 
11.4 PROJETS RÉALISÉS HORS DE CADRE DE L’ART. 23k LPN 
 
A ce jour, aucun projet correspondant à l’article 23k de la Loi fédérale sur la protection de la nature 
et du paysage (LPN) n’est prévu dans le cadre de la phase de création du parc. 
 
 
11.5 PREUVE DE L’EXPLOITATION DE TOUS LES MOYENS RAISONNABLES 
D’AUTOFINANCEMENT 
 
La clé de répartition, telle qu’elle est pensée, permet de tenir compte des capacités fiscales diverses 
des communes, ainsi que des manques à gagner dus à la limitation de l’exploitation forestière. 
Hormis quelques partenariats spécifiques à développer et la progression éventuelle de recettes 
(principalement liées aux offres à destination des publics), il n’est pas envisageable de mobiliser des 
fonds propres internes à la l’Association au-delà de l’accroissement de ses membres. 
 
 
11.6 ÉVALUATION DES COÛTS DE GESTION POUR LA PHASE DE GESTION 
 
Si le périmètre est confirmé dans sa configuration actuelle, les coûts de la phase de gestion devraient 
se situer au niveau actuel (CHF 475'000.- par an, CHF 1'900'000 pour 4 ans). Toutefois, l’allocation 
des ressources financières pourrait évoluer : la diminution des tâches de nature stratégique (étude, 
concertation, etc.) permettra sans doute de dégager davantage de moyens au profit de réalisations 
de terrain et à destination des publics. 
Pour ce type de réalisations, des sponsors ou partenariats seront recherchés. Le budget de la phase 
de gestion sera également adapté aux contributions du canton et de la Confédération. 
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Annexe 1 – Liste des cartes et bibliographie  
 
 
LISTE DES CARTES 
 
1. Territoire communal des communes du parc 15 
2. Surfaces forestières par propriétaire 16 
3. Agglomération Lausanne-Morges – schéma de projet de territoire, PALM 2012, vol. A 17 
4. Inventaire écomorphologique 25 
5. Réseau écologique cantonal, le Jorat entre Préalpes et Jura 28 
6. Réseau écologique cantonal - Détail du Jorat 29 
7. Réseau forestier 31 
8. Réseau aquatique 32 
9. Réserves de faune du Jorat 33 
10. Surfaces agricoles enclavées et zones de travail CFPF  37 
11. Captages 38 
12. Zones Mobilis 41 
13. Périmètre de réflexion pour la définition des zones centrale et de transition 48 
14. Réseau de petites réserves 50 
15. Infrastructures d'accueil du 18e arrondissement 64 
16. Diamètre moyen (cm) 154 
17. Proportion de tiges indigènes (%) 154 
18. Richesse spécifique en essences indigènes 154 
19. Diversité des strates (entre 0 et 1) 154 
20. Proportion d'associations forestières prioritaires (%) 155 
21. Richesse spécifique en espèces prioritaires 155 
22. Stations particulières (mouilles, gouilles, haut-marais, roselière) 155 
23. IMNS surfacique et linéaire 156 
24. Champignons 158 
25. Flore 159 
26. Insectes 160 
27. Mollusques 162 
28. Amphibiens et reptiles 163 
29. Avifaune 164 
30. Routes cantonales 170 
31. Projet EolJorat 171 
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http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?aufsatz=Les+brigands+du+Jorat+%28fin+XVe-d%C3%A9but+XVIe+si%C3%A8cles%29%3A+cr%C3%A8ve-la-faim%2C+%22bandits+sociaux%22+ou+brutes+sanguinaires+%3F&pk=1563470


PNP DU JORAT -  151 
 

− N° 11 (1995) Des rives du lac à Cheseaux. Un sentier d’évasion le long de la Mèbre Ière partie.  
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Année internationale de la forêt, 2011. 
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Lausanne Région, Loi sur l’appui au développement économique – LADE, Document stratégique 2012-
2017. 
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Web, principaux sites sources 

Canton 
- Service cantonal de recherche et d’information statistiques : http://www.scris.vd.ch/ 
- Site officiel du Canton de Vaud : http://www.vd.ch/ 

Communes  
- Corcelles-le-Jorat : http://www.corcelles-le-jorat.ch/ 
- Cugy : http://www.cugy-vd.ch/ 
- Epalinges : http://www.epalinges.ch/ 
- Froideville : http://www.froideville.ch/ 
- Hermenches : http://www.hermenches.ch/ 
- Jorat-Menthue : http://www.jorat-menthue.ch/ 
- Lausanne : http://www.lausanne.ch/ 
- Mézières : http://www.mezieres.ch/ 
- Mont-sur-Lausanne : http://www.lemontsurlausanne.ch/ 
- Montilliez : http://www.montilliez.ch/ 
- Montpreveyres : http://www.montpreveyres.ch/ 
- Ropraz : http://www.ropraz.ch/ 
- Servion : http://www.servion.ch/ 

Confédération 
- Liste rouge des espèces menacées : 

http://www.bafu.admin.ch/artenvielfalt/01010/index.html?lang=fr  
- OFEV : http://www.bafu.admin.ch/  
- OFS : http://www.bfs.admin.ch  
- Parcs et projets de parcs naturels : 

http://www.bafu.admin.ch/paerke/03300/index.html?lang=fr  

Liens complémentaires 
- Atlas de répartition des champignons de Suisse : http://www.wsl.ch/swissfungi/  
- Centre Suisse de Cartographie de la Faune : http://www.cscf.ch/  
- Centre du Réseau Suisse de Floristique : http://www.crsf.ch/  
- Musée cantonal de zoologie de Lausanne : http://www.zoologie.vd.ch/  
- Station ornithologique suisse de Sempach : http://www.vogelwarte.ch/  

 
  

http://www.scris.vd.ch/
http://www.vd.ch/
http://www.corcelles-le-jorat.ch/
http://www.cugy-vd.ch/
http://www.epalinges.ch/
http://www.froideville.ch/
http://www.hermenches.ch/
http://www.jorat-menthue.ch/
http://www.lausanne.ch/
http://www.mezieres.ch/
http://www.lemontsurlausanne.ch/
http://www.montilliez.ch/
http://www.montpreveyres.ch/
http://www.ropraz.ch/
http://www.servion.ch/
http://www.bafu.admin.ch/artenvielfalt/01010/index.html?lang=fr
http://www.bafu.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
http://www.bafu.admin.ch/paerke/03300/index.html?lang=fr
http://www.wsl.ch/swissfungi/
http://www.cscf.ch/
http://www.crsf.ch/
http://www.zoologie.vd.ch/
http://www.vogelwarte.ch/
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Annexe 2 – Liste des espèces prioritaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source : AMAibach Sàrl (2012) Evaluation du potentiel écologique pour la création de réserves forestières intégrales ou 
particulières dans le Jorat, SFFN, Lausanne. 
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Annexe 3 – Caractéristiques forestières 
 

1. Diamètre moyen (cm) 2. Proportion de tiges indigènes (%) 

  

 
Carte 16: Diamètre moyen (cm)    Source: Amaibach 2012 

 
Carte 17: Proportion de tiges indigènes (%)                  
Source: Amaibach 2012 

  

3. Richesse spécifique en essences indigènes 4. Diversité des strates (entre 0 et 1) 

  

 
Carte 18: Richesse spécifique en essences indigènes 
Source: Amaibach 2012 

 
Carte 19: Diversité des strates (entre 0 et 1)                
Source: Amaibach 2012 
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5. Proportion d'associations forestières 
prioritaires (%) 6. Richesse spécifique en espèces prioritaires 

  

 
Carte 20: Proportion d'associations forestières 
prioritaires (%)                                      Source: Amaibach 2012 

 
Carte 21: Richesse spécifique en espèces prioritaires 
Source: Amaibach 2012 

  

7. Stations particulières (mouilles, gouilles, 
haut-marais, roselière) 

 

 
Carte 22: Stations particulières (mouilles, gouilles, haut-
marais, roselière)                                 Source: Amaibach 2012 
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Annexe 4 – Inventaire des monuments naturels et des sites (IMSN) 

 
Carte 23: IMNS surfacique et linéaire 
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Inventaire des monuments naturels et des sites  (cantonal) 
IMNS  surfacique  Voir Annexe 2 
162 Bois du Jorat Froideville, 

Corcelles-le-Jorat, 
Montpreveyres et 
Lausanne 

Massif forestier principal du Jorat autour des cours 
supérieur du Talent et de la Menthue. 
Ce point d’inventaire jouxte et en partie est 
superposé à la réserve cantonale de faune 33. 
Surface : 564 ha 

138 Bois de Rovéréaz 
(=Rouvraie, 
chênaie) 

Lausanne 
Epalinges 
Pully 

Plateau boisé au nord de la ferme de Rovéréaz et 
ravin du Flon Morand (moitié aval), affluent de la 
Paudèze. 
Surface : 164 ha 

137 Bois de 
Sauvabelin 
(=Bois de Belen, 
dieu celtique du 
soleil, sauv- du 
latin silva=forêt) 

Lausanne Vaste forêt parc (64 ha) avec lac (+restaurant), place 
de jeu 
Surface : 68 ha 

145 Eperon vers-la-
Tour 

Montilliez  

    
IMNS Linéaire  Voir Annexe 2 
163 Cours de la Broye et de ses affluents, le Flon, le Carrouge, la Bressonne, 

le ruisseau de Corcelles et ses affluents la Mérine, les Gaudines, le 
ruisseau de Neyrevaux, l’Arbogne, la Petite-Glane 

Forel (Lavaux) 

138  Cours partiel de la Chandelar et de la Paudeze, Bois de la Chanaula Lausanne 
146 Cours partiel de la Menthue et de ses affluents, le Coruz, le Botterel, le 

Sauteru, la Greyle, l’Oulaire, le Lombrax, le ruisseau des Vaux et le 
Flonzel 
 

Montilliez – 
Poliez-le-Grand 
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Annexe 5 – Flore et faune 
 
Champignons   

Le massif est très riche en espèces. À noter : les massifs boisés urbains ou les secteurs les plus 
attractifs pour le public sont à ce jour les mieux documentés (Bressonne, Mauvernay, Borne des Trois 
Jorat, Grand Jorat).  

 
Carte 24: Champignons 
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Flore  

Malgré les nombreuses études réalisées sur territoire lausannois – dont une étude magistrale (Hoffer-
Massard et al., 2006) –, aucune ne permet d’avoir une vision d’ensemble sur les particularités 
floristiques du Jorat. Cependant, certaines d’entre elles permettent de focaliser l’attention sur des 
milieux particuliers (divers vallons), ainsi que des espèces rares et menacées du Jorat (Rhododendron, 
lycopodes).  

 
Carte 25: Flore 
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Insectes 

La richesse du Jorat est fortement liée aux caractéristiques hydriques, à l’abondance de plans d’eau 
et de cours d’eau, à la longueur, la diversité et la richesse structurale des lisières et clairières 
forestières, aux caractéristiques thermophiles de certains vallons (en particulier Lausanne), ainsi qu’à 
l’abondance du bois mort (sur pied et à terre). Les observations d’insectes (CSCF) sont presque 
exclusivement issues du territoire lausannois, seules quelques études concernent les communes 
périphériques. 

 
Carte 26: Insectes 

Odonates (libellules) 
Il est délicat de tirer des conclusions globales pour le périmètre dans son ensemble. L’exhaustivité est 
disparate à proximité des grands plans d’eaux lausannois, il existe des données à Corcelles-le-Jorat (étang 
Pro-Natura) et les cours d’eau n’ont été que très peu investigués. D’une manière générale, le Jorat n’est 
pas une région considérée comme riche, mais abrite une faune odonatologique intermédiaire entre une 
faune typique du Plateau et une faune Préalpine ; elle se distingue par la présence de plusieurs mouilles 
favorables à des espèces spécialisées à ces milieux et rare à l’échelle nationale. 
 
Lépidoptères (papillons) 
Des données ponctuelles offrent un premier aperçu des espèces présentes (Cugy, Corcelles-le-Jorat) 
et laissent penser que certains milieux forestiers ouverts abritent des espèces rares sur le Plateau. 
 
Coléoptères 
Une étude exceptionnelle (Scherler, 1992, complétée par Freitag, 1998, et Chittaro, 2007) a identifié 
569 espèces dans 4 secteurs joratois et permis de conclure à une richesse moyenne à haute pour 
l’ordre des coléoptères dans le Jorat. 
 
Hyménoptères (dont abeilles, guêpes, fourmis) 
La richesse myrmécologique (fourmis) du Jorat est remarquable et certains secteurs particuliers 
apparaissent comme dignes de protection (Côtes de Mauvernay, Vuargnes, Bois d’Archens). Les 
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études (Krieger et Wirth, 1983 ; Gleyre, 1999 ; Cherix et al. , 2005) menées ont essentiellement 
touché les fourmis et ont permis d’identifier 9 espèces dont 4 espèces de fourmis des bois : les nids 
ont été précisément localisés.  
 
Insectes acquatiques / Diptères (dont mouches, moustiques, taons) 
La famille des syrphidés (mouches) a principalement été étudiée (Goeldlin et Maibach, 1993). Le 
Jorat y est considéré comme relativement riche avec plusieurs espèces spécialisées sur les 
nombreuses mouilles et suintements caractérisant le sous-bois de plusieurs forêts des territoires 
communaux de Lausanne, du Mont-sur-Lausanne et notamment de Corcelles-le-Jorat. Le groupe des 
espèces sapro-xylophages (consomment le bois mort) est en outre remarquablement bien 
représenté avec plusieurs espèces considérées comme exceptionnelles à l'échelle suisse. 
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Mollusques 
 

  

Les points échantillonnés dans le massif (Bois du Grand Jorat, En Budron) ont des richesses 
spécifiques supérieures ou égales à la moyenne des stations forestières suisses (11 espèces). 
 

 
Carte 27: Mollusques 
 
 
Poissons et écrevisses 
 
Les peuplements piscicoles du Jorat sont peu diversifiés, avec la présence d'un très petit nombre 
d'espèces: essentiellement la truite fario (en majeure partie alevinée), le vairon, le chabot et la loche 
franche. Ces espèces sont toutes indicatrices d'eaux claires et oxygénées de la zone à truite.  
Les écrevisses à pattes blanches, espèce indigène caractéristique des cours d'eau du Plateau, sont 
encore bien présentes dans les parties supérieures des cours d'eau. Les populations sont de tailles 
extrêmement variables (souvent réduites) selon les tronçons de cours d'eau considérés. Ces 
populations témoignent de l'état naturel des cours d'eau et en particulier d'un cours d'eau 
structurellement diversifié. A l'aval des bassins versants, les nombreuses espèces nord-américaines 
invasives ont fermement pris pied. 
 
 
Lombriciens 
 

  

Une rare étude de grande ampleur (Cuendet, 1994) menées dans les milieux forestiers en Europe  – 
81 sites échantillonnés – a permis de recenser 22 espèces aux exigences écologiques variées. 
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Batraciens et reptiles 
 

  
 

Batraciens 
Sur l'ensemble du périmètre d'étude, 10 des 19 espèces de batraciens indigènes sont présents. Bien 
que la richesse amphibienne du Jorat soit moyenne avec 5 espèces (crapauds communs, grenouilles 
rousses, tritons alpestres, tritons palmés et salamandres tachetées). Les 3 premières espèces ont des 
populations importantes qui sont le reflet de conditions écologiques forestières humides 
particulièrement favorables aux batraciens. Seule la salamandre tachetée semble être restreinte à 
divers vallons (Chandelar en particulier). Le triton palmé a été récemment découvert dans le secteur 
de la Montagne du Château.  
Sur le reste du périmètre, plusieurs autres espèces sont présentes. Le crapaud calamite est semble-t-
il uniquement présent sur le site de Tridel et du Taulard. Cette gravière abrite également une petite 
population de crapauds accoucheurs, des grenouilles rieuses et quelques tritons crêtés méridionaux 
(ces derniers probablement introduits). Le crapaud sonneur a été observé dans la partie aval du 
Talent et dans la région de Peney-le-Jorat.  
 

Reptiles 
Parmi les reptiles, seuls les lézards des murailles, lézards vivipares, couleuvres à collier et orvets sont 
présents dans le Jorat et relativement abondants. Cependant, aucune étude spécifique n’a été menée 
sur le territoire d’étude. 
 

 
Carte 28: Amphibiens et reptiles 
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Oiseaux 
 

  

Les données actuelles ne permettent pas de tirer un bilan ornithologique pour l’ensemble du Jorat, 
car une répartition inégale de l’effort de prospection est constatée et les importantes recherches 
menées (Beaud) sur le territoire lausannois ne sont pas directement transposables à l’ensemble du 
territoire d’étude et ne permettent donc pas d’identifier les espèces prioritaires situées au Nord du 
massif ou alors que très partiellement. 
L'avifaune est un groupe faunistique réagissant rapidement aux modifications des structures 
forestières (bécasse, grimpereau, pigeon colombin), de l'exploitation agricole (pie-grièche, alouette, 
bruant jaune) et des milieux riverains (bergeronnette, cincle). En ce sens, les oiseaux constitueront un 
élément central de tout projet de monitoring écologique du Jorat. 
Un suivi des populations de bécasses est réalisé depuis plus de 20 ans. La population nicheuse de ce 
massif forestier a quasiment disparu entre 1988 et 1992. Quelques individus en quête d’asile sont 
encore sporadiquement observés. Considérée comme une espèce parapluie par les ornithologues, 
elle reste une espèce prioritaire dans ce  massif et pour la région. Sa sensibilité aux activités 
humaines en fait une sentinelle environnementale de premier choix. 
 

 
Carte 29: Avifaune 
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Mammifères terrestres 
 

  

La richesse mammalogique du périmètre est exceptionnelle. Ce sont 33 des 63 espèces de 
mammifères terrestres de Suisse qui sont présents sur ce territoire! Bien que la présence de ces 
espèces soit avérée, on ne sait globalement rien de leurs densités respectives.  
L'enjeu mammalogique du Jorat est multiple. Il réside d'une part dans le maintien de zones de 
tranquillité pour la grande faune et, d'autre part, dans le maintien de milieux structurés et diversifiés 
pour la petite et moyenne faune.  
La connaissance des mammifères terrestres joratois est relativement bonne, en particulier en ce qui 
concerne les micro-mammifères (campagnols, mulots et musaraignes) qui ont fait l'objet d'une étude 
poussée sur l'ensemble du périmètre (Rossier, 1989) enrichie par une étude récente (Roulin et al., 
2008) sur le régime alimentaire des hulottes qui permit de compléter la liste des espèces présentes.  
La densité des milieux humides forestiers caractérisant le Jorat est un milieu particulièrement 
favorable au putois qui y trouve des conditions écologiques idéales. 
La moyenne et grande faune est observée de manière très anecdotique comme l'illustre l'absence 
quasi-totale d'observations dans le nord du périmètre.  
 
 
Chauve-souris 
 

  

Les experts s'accordent à dire que le potentiel du massif joratois pour les espèces forestières est 
extrêmement important. Pour les chauves-souris, comme pour d'autres groupes faunistiques, le Jorat 
constitue un îlot forestier vital entre le Jura et les Préalpes. La présence d'arbres à cavité est 
fondamentale pour le maintien de nombreuses espèces forestières qui s'y établissent pour la 
reproduction.  
De manière générale, les chauves-souris forestières sont mal connues, les inventaires 
chiroptérologiques en milieu forestier étant particulièrement ardus. Les besoins en temps et 
personnel sont très élevés (pose de filet, écoutes…). De nouvelles techniques en phase de 
développement (enregistreurs automatiques) pourraient offrir des solutions efficaces et 
économiques dans un proche futur. Un projet Jorlog (dirigé par Ph. Christe) permettra 
prochainement d'avoir une vision plus riche de la faune chiroptérologique du Jorat dans des massifs à 
exploitation sylvicole différenciée.  
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Annexe 6  - Réseau écologique cantonal, territoires d’intérêt biologique prioritaire 
 
Territoires d’intérêt biologique prioritaire (TIBP) situés sur le périmètre du parc Carte 6 
98 EFH Le Jorat 

 
Lausanne 
Montpreveyres 
Froideville 
Corcelles-le-Jorat 
Jorat-Menthue 
(Villars-Tiercelin) 

« À conserver en l’état » : cette catégorie 
regroupe les TIBP constitués du recoupement de 
hotspots ou de sites de valeur supérieure pour 
plusieurs sous-réseaux. Ils englobent également 
le plus souvent des surfaces protégées ou avec un 
statut de réserve naturelle. Leur valeur 
importante relevée pour différents types de 
milieux permet d’estimer que ces sites présentent 
actuellement des conditions favorables et 
suffisantes pour garantir la survie des espèces 
d’intérêt qui y sont associées. L’objectif principal 
est alors de les préserver dans leur état actuel, 
suivant les cas, soit par une mise sous protection, 
soit par un entretien ou une exploitation adaptée; 

88 EF Cugy-Le Mont  « À renforcer » : ces autres objets de valeur 
élevée ressortent de l’analyse, mais sont, soit de 
taille réduite, soit se basent sur un hotspot 
associé à un seul sous-réseau. Dans leur état 
actuel, ces sites ont une moins grande capacité de 
soutien et ne fonctionnent qu’en étroite 
connexion avec d’autres éléments du réseau. Ils 
conservent cependant un grand potentiel et 
occupent géographiquement une position 
stratégique pour la conservation de la 
biodiversité. L’objectif principal pour ces sites est 
de renforcer leur fonctionnalité en améliorant et 
en valorisant les synergies envisageables avec les 
différents milieux et éléments naturels 
environnants. Cela devrait permettre de créer un 
ensemble d’habitats de valeur permettant à une 
flore et à une faune plus diversifiée de s’y établir 
ou d’y trouver refuge ; 

AH  Montilliez 
(Dommartin, 
Sugnens, Poliez-
le-Grand) 

La catégorie de TIPB lacune localise 
approximativement l’emplacement et le type de 
biotope concerné (rayon de 3-5 km). Ces 
éléments du réseau ont été définis en tenant 
compte des données historiques et/ou de 
l’existence d’un potentiel de rétablissement. 
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Annexe 7 – Inventaire des biotopes nationaux 
 
inventaire des biotopes nationaux  
Inventaire des zones alluviales - 
Inventaire des bas-marais  - 
Inventaire des hauts-marais - 
Inventaire des sites marécageux - 
Prairies et des pâturages secs (PPS)  - 
Inventaire des sites de reproduction des batraciens (IBN) - 
Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance nationale et internationale - 
Districts francs fédéraux - 
Tronçons de cours d’eau  d’importance nationale pour les poissons - 
Réserves forestières - 
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Annexe 8 – Inventaires cantonaux à force légale 
 
Réserves de chasse/de faune Carte 9 
18 Réserve de l’étang de Peccau Surface : 23 ha  
33 Réserve de Corcelles-le-Jorat Surface : 1’081 ha  
34 Réserve de Dommartin Surface : 691 ha 

Ouverte aux sangliers 
 

    
Réserve de pêche 
Etangs, gouilles et marais Stipulé à l’art. 54 Réserves de pêche, let. e, du document Directives 

sur l’exercice de la pêche dans les rivières, petits lacs et étangs en 
2013, 2014, et 2015 du 22 novembre 2012. Aucun étang du Jorat ne 
figure dans l’Annexe II listant les exceptions. 

 
Réserves forestières - 
L’arsenal législatif existe A Servion, une réserve forestière est planifiée  
  
Zones de tranquillité - 
 
Batraciens : inventaire cantonal 
Voir carte 8 
VD130 Mont de Lex Froideville  
VD467 Boulodrome Froideville  
VD282 Les Jaunins Corcelles-le-Jorat  
VD285 La Rochette Montpreveyres  
VD284 La Mellette Montpreveyres  
VD469 Les Vuargnes Lausanne  
VD192 Mont-Frioud Hermenches  
VD426 Moulin de Peney Jorat-Menthue (Peney-le-Jorat)  
VD392 Etang de la Condémine Montilliez (Dommartin)  
VD396 Mare de la Vy de Sottens Hermenches  
VD155 Praz Buchilly Epalinges  
VD159 Ballaigues (Golf) Lausanne  
 Tridel Lausanne  
VD468 Grand-Bois Lausanne  
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Annexe 9  - Autres inventaires cantonaux  
 
Inventaires cantonaux de géotopes  
Bloc erratiques - 
Chute d’eau 2-3 mètres vers Montheron  
 
Réserves naturelles de droit privé  (Sans statut spécifique) 
 La Bressonnaz Etang de la Bressonne (initialement appelé étang des Vuargnes), il 

s’agit d’un petit étang qui a été artificiellement agrandi en 1987 à la 
suite d’une tempête de foehn. La proximité de la Route des Paysans, 
condamnant des milliers d’amphibiens, en 2005 un « crapauduc » fut 
créé.  
Plus de 20'000 batraciens vivent dans la zone forestière entourant 
l’étang. 
Appartient à la commune de Lausanne, entretenu par le canton / 
biodiv. 
De droit privé sans convention. 

 La Mouille à Roulin De droit privé. 
Appartient à la commune de Montpreveyres, entretenu par le 
canton/inspection des forêts. 

32121 Vivarium 
Pro Natura Vaud 

Derrière les bâtiments du Vivarium se trouve une friche forestière à 
cheval sur les communes de Lausanne et du Mont. Cette petite 
réserve a pour but de favoriser les batraciens indigènes du vallon 
(2008). 
Appartient à la fondation du Vivarium, Pro Natura est responsable de 
la gestion. 

21015 La Réserve du 
Moulin de Peney 
 

Jorat-Menthue (Peney-le-Jorat). Son but est la conservation d’un 
étang, lieu de reproduction pour les batraciens et pour les libellules. 
L’étang est propriété de Pro Natura Vaud (1975) qui l’entretient. 
 

    
Talus de Pro Natura Vaud (Souvent riches en orchidées) 
269, 270, 271, 272, 273, 274,  
264 

Jorat-Menthue (Villars-Tiercelin) 
                            (Sottens) 

  

265, 266, 267, 388 Corcelles-le-Jorat   
268 Montiliez (Dommartin)   
275 Hermenches et Rossenges   
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Annexe 10 – Routes cantonales 

 
        Carte 30: Routes cantonales  
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Annexe 11 – Projet de parc éolien 
 

 
 
Carte 31: Projet EolJorat                                        Source: http://www.eoljorat.ch/PgStd1.asp?m=200 (www.eoljorat consulté le 5.11.14) 

  

http://www.eoljorat.ch/PgStd1.asp?m=200
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Annexe 12 – Statuts de l’Association Jorat, une terre à vivre au quotidien 
 

 

STATUTS DE L’ASSOCIATION «JORAT, UNE TERRE A VIVRE AU 
QUOTIDIEN» 

 

 
 
 

CHAPITRE I 
 
Dénomination, siège, durée, but, membres 
 

ARTICLE 1 
 
Sous le nom Association «Jorat, une terre à vivre au quotidien», il est créé une association 
régie par les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse, ainsi que par les présents statuts. 
 
 

ARTICLE 2 
 
Le siège est dans une des communes territoriales du Jorat ; il se trouve à Jorat-Menthue. 
 
L’Association est constituée pour une durée indéterminée. 
 
 

ARTICLE 3 
 
L’Association a pour but de : 
 

⇒ représenter et défendre les intérêts des communes territoriales du Jorat et des 
propriétaires privés et publics de forêts et de terrains agricoles situés sur le 
territoire joratois dans le cadre du programme de mise en valeur du patrimoine 
forestier ; 

 
⇒ promouvoir et soutenir des projets de développement durable du territoire 

joratois; 
 

⇒ étudier l’opportunité de la création du Parc naturel périurbain (PNP) sur le 
territoire joratois. 

 
 

ARTICLE 4 
 
Peuvent être membres de l’Association : 
 

⇒ les communes territoriales du Jorat; 
 

⇒ les propriétaires privés et publics de forêts et de terrains agricoles situés sur le 
territoire des communes membres ; 

 
⇒ les associations de développement régional qui touchent le territoire des 

communes membres; 
 

⇒ un représentant de l’Etat de Vaud désigné par le conseil d’Etat. 
 
La qualité de membre est subordonnée à l’acceptation des statuts. 
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ARTICLE 5 
 
Chaque membre peut quitter en tout temps l’Association en notifiant sa démission par 
écrit, moyennant un délai de 6 mois pour la fin d’une année. Toutefois, la cotisation de 
l'année reste due. 
 
 

ARTICLE 6 
 
Le comité peut exclure tout membre qui porte préjudice aux intérêts ou à la réputation de 
l’Association. Le membre peut recourir à l'assemblée générale contre son exclusion, en 
notifiant son recours par écrit, au comité, au minimum 10 jours avant l'assemblée 
générale. 
 
 

ARTICLE 7 
 
Les membres de l’Association ne peuvent être tenus individuellement responsables des 
engagements de l’Association. Seuls les avoirs de l’Association garantissent ces 
engagements. 
 

 
CHAPITRE II 

 
En général 
 

ARTICLE 8 
 
Les organes de l’Association sont : 
 

⇒ l’assemblée générale; 
 

⇒ le comité; 
 

⇒ les vérificateurs de comptes. 
 
 
L’assemblée générale 
 

ARTICLE 9 
 
 
L’assemblée générale est formée : 
 

⇒ des communes du Jorat, représentées chacune par 1 membre issu de la 
municipalité; 

 
⇒ des propriétaires privés et publics de forêts et de terrains agricoles situés sur le 

territoire des communes membres ; 
 

⇒ des associations de développement régional qui touchent le territoire des 
communes membres ; 

 
⇒ un représentant de l’Etat de Vaud désigné par le conseil d’Etat. 
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ARTICLE 10 
 
L’assemblée générale est convoquée chaque fois qu’il est nécessaire, mais au minimum 
une fois par année. 
 
La convocation est individuelle. Elle est envoyée 20 jours au moins avant la date retenue. 
 
L’assemblée générale a lieu dans une commune territoriale du Jorat. 
 
Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le comité ou à la 
demande d'un cinquième au moins des membres. 
 

ARTICLE 11 
 
Les attributions de l’assemblée générale sont les suivantes : 
 

⇒ adoption des statuts de l’Association ainsi que les modifications de ceux-ci; 
 

⇒ ratification des admissions et des démissions, prononciation de l’exclusion d’un 
membre ; 

 
⇒ nomination du président, du vice-président, des membres du comité et des 

vérificateurs des comptes; 
 

⇒ approbation du programme général de développement proposé par le comité; 
 

⇒ approbation du rapport annuel d’activité du comité; 
 

⇒ propositions d’objets à étudier par le comité; 
 

⇒ fixation des cotisations annuelles; 
 

⇒ fixation du mode de défraiement des membres du comité; 
 

⇒ approbation du budget et des comptes, sur rapport du comité et des 
vérificateurs des comptes; 

 
⇒ décision sur les recours formulés par les membres exclus; 

 
⇒ dissolution de l’Association; 

 
⇒ décision sur tous les objets qui ne sont pas du ressort d’autres organes. 

 
 

ARTICLE 12 
 
L’assemblée générale se prononce sur des objets portés à son ordre du jour et sur des 
propositions spontanées dont l’entrée en matière est mise aux voix. 
 
Les propriétaires publics membres (communes et Etat de Vaud) disposent d’une voix. Les 
propriétaires privés membres disposent d’une voix consultative. 
 
Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents, soit 
à la majorité des communes présentes. 
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La modification des statuts ne peut être décidée qu’à la majorité des 2/3 des membres 
présents lors de l’assemblée générale. 
 
Les membres du comité participent à l’assemblée générale mais ne votent pas. 
 
 
       ARTICLE 13 
 
La dissolution de l’Association ne peut être décidée qu’à la majorité des 2/3 des membres 
de l’Association. 
 
 
Le comité 
 

ARTICLE 14 
 
Le comité est composé de 7 membres au moins, 11 membres au plus, élus par l’assemblée 
générale pour une année. Ils sont rééligibles. Le comité comprend au minimum : 
 

⇒ le président; 
 

⇒ le vice-président; 
 

⇒ 2 membres issus des communes territoriales du Jorat; 
 

⇒ 2 membres issus des propriétaires privés et public de forêts et de terrains 
agricoles situés sur le territoire des communes membres; 

 
⇒ 1 membre issu des associations de développement régional. 

 
Le président du comité ainsi que le vice-président sont également président et vice-
président de l’assemblée générale. 
 
 

ARTICLE 15 
 
Le comité se réunit aussi souvent que les affaires de l’Association l'exigent, sur 
convocation écrite ou orale du président ou, à défaut, du vice-président ou encore à la 
demande de 5 de ses membres. 
 
Le comité s'organise librement, à l'exception de la fonction de président et de vice-
président. 
 
 

ARTICLE 16 
 
Les attributions du comité sont les suivantes : 
 

⇒ exécuter les décisions de l'assemblée générale; 
 

⇒ établir le programme général de développement de l’Association; 
 

⇒ désigner des commissions ou bureaux techniques qui pourraient être mandatés 
pour la préparation de dossiers en lien le programme général de développement 
de l’Association; 

 
⇒ désigner le trésorier de l’Association, choisi au sein de l’assemblée ou à 

l’externe ; 
 

⇒ présenter à l'assemblée générale le rapport et les comptes annuels; 
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⇒ facturer les cotisations ordinaires et les éventuelles participations 
extraordinaires; 

 
⇒ se prononcer sur les demandes d’admission; 

 
⇒ convoquer l’assemblée générale. 

 
 

ARTICLE 17 
 
Le quorum est fixé à la majorité absolue de ses membres. Les décisions sont prises à la 
majorité des membres présents. En cas d'égalité, le président tranche. Les décisions du 
comité font l'objet d'un procès-verbal. 
 
L’Association est valablement engagée par la signature de deux membres du comité, dont 
le président ou le vice-président. 
 
 

ARTICLE 18 
 
Les vérificateurs des comptes sont au nombre de trois, dont un suppléant. Ils sont nommés 
pour une année et sont rééligibles une fois. 
 
Les vérificateurs examinent les comptes de l’Association, lesquels peuvent être soumis à 
une fiduciaire sur décision de l’assemblée générale. Ils présentent un rapport écrit à 
l'assemblée générale. 
 
 

CHAPITRE III 
 
Financement 
 

ARTICLE 19 
 
Les ressources de l’Association sont : 
 

⇒ la cotisation annuelle ordinaire des communes membres; 
 
⇒ la cotisation annuelle ordinaire des propriétaires privés et publics de forêts et 

terrains agricoles situés sur le territoire des communes membres; 
 

⇒ la cotisation et les subventions des associations de développement régional qui 
touchent le territoire des communes membres; 

 
⇒ les contributions fédérales, cantonales et communales; 

 
⇒ les dons et autres ressources dont elle pourrait bénéficier. 
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CHAPITRE IV 
 
Dissolution 
 

ARTICLE 20 
 
En cas de dissolution, l'avoir social net résultant de la liquidation sera attribué à une 
association oeuvrant pour le patrimoine du Jorat.  
 
La dissolution de l’Association ne peut être décidée qu’à la majorité des 2/3 des membres 
de l’Association. 
 
Les membres du comité agiront comme liquidateurs. 
 
Les présents statuts ont été approuvés en assemblée générale du  21 novembre 2013. 
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Annexe 13 – Engagement des Municipalités 
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Annexe 14 – Engagement de l’Etat de Vaud au titre de propriétaire forestier 
 
 

 


