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Des patrimoines d’exception
à préserver

Le Parc Jura vaudois présente des paysages uniques, conditions mêmes de son existence. Au
pied du Jura, on rencontre de nombreux villages et des campagnes diversifiées. En montant sur
les crêtes, ce sont de vastes forêts d’épicéas et des pâturages
boisés qui dominent. On plonge ensuite dans la Vallée de
Découvrez nos projets
Joux où paysages lacustres et marécageux s’entremêlent.
en cours sous :
60% du périmètre du Parc Jura vaudois est classé dans les
inventaires fédéraux du paysage ou les biotopes d’importance
www.parcjuravaudois.ch /
nationale. Ceci révèle
la richesse paysagère
Projets en cours / Nature
et biologique de son
& Paysage
territoire.
Grâce
à
votre
soutien, vous participez à la
préservation de ces richesses pour
les générations futures !
Chantier de bénévolat – Bière
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Parc Jura vaudois ● +41 (0)22 366 51 70 ● info@parcjuravaudois.ch ● www.parcjuravaudois.ch

Actions pour la NATURE

Leste dryade ou Leste des bois © Philippe Boissel

Actions pour le PAYSAGE

Mur des Amburnex @ Marc Baertsch

REVITALISATION ET GESTION DE MILIEUX NATURELS

MURS EN PIERRES SÈCHES

Des sites à forte valeur biologique

Un patrimoine culturel et paysager

Le Parc Jura vaudois organise et soutient des travaux
de revitalisation et d’entretien avec les propriétaires,
épaulé par des entreprises locales ou des groupes de
bénévoles. Ces actions permettent le maintien de
sites naturels d’exception et favorisent les échanges
entre les professionnels et le grand public.

Le Parc Jura vaudois soutient les propriétaires de murs en
pierres sèches, notamment au travers d’une recherche
de fonds. Des mesures sont également prises afin de
favoriser la transmission des savoir-faire.
Muretiers à l’œuvre

ÉTANGS AGRO-ECOLOGIQUES
Revitalisation en cours sur l’étang du Bois Lourd – Gimel

Des milieux humides
à valoriser

PRÉSERVATION DE LA FAUNE

Des mesures en faveur
d’espèces menacées

Crapaud accoucheur © Jérome Pellet

Afin d’augmenter le nombre d’habitats propices
à certaines espèces menacées et de renforcer
les populations déjà présentes dans la région, le
Parc Jura vaudois organise la réalisation de divers
aménagements et de suivis. Des tas de pierres et
des mares ont ainsi été créés pour la sauvegarde
du crapaud accoucheur.

Le Parc Jura vaudois coordonne la réalisation
de bassins de rétention des eaux pluviales qui
alimentent des abreuvoirs. Ces derniers œuvrent
également à un habitat propice à la faune et
à la flore. Un point d’honneur est mis à leur
intégration paysagère et à leur fonctionnalité
biologique.
Etang agro-écologique en création – La Correntine – Bière

