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#parcjuravaudois
Le Parc Jura vaudois est reconnu d’importance
nationale depuis 2013, parce que ses
paysages, sa biodiversité, son terroir et ses
traditions en font une région unique. Vous y
vivez ? Vous vous y baladez ? Immortalisez
les paysages ou les événements de la vie du
Parc. Publiez vos photos sur Instagram avec
le #parcjuravaudois. L’une d’entre elles sera
peut-être publiée dans le Journal du Parc.
Ci-contre, les hauts de Vaulion
par @olivierproject84.
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Le compte à rebours a commencé avant le
renouvellement du label « Parc », en 2023 !
Les municipalités, leurs commissions, les conseils
communaux et généraux seront appelés d’ici la fin de
l’année à se prononcer sur l’avenir du Parc Jura vaudois.
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Préserver et valoriser
le patrimoine naturel
et paysager

Les 4 missions du Parc centrées
sur le développement durable

Partenariats
communication et
garantie territoriale

Renforcer des activités
économiques fondées sur
le développement durable

Promouvoir
la sensibilisation
et l’éducation au
développement
durable

Les 3 communes propriétaires

Bursins

Lausanne

Nyon

Ce territoire, qui vous est si cher et où il fait bon vivre, recèle des
valeurs naturelles et paysagères remarquables qui lui ont valu
en 2013 le label « Parc » d’importance nationale. Le bilan des dix
premières années a fait l’objet d’une démarche participative inédite.
Il a mis en exergue l’importance et la nécessité de préserver ce
territoire, qui accueille des activités humaines riches de traditions,
telles que les activités forestières, agricoles et sylvopastorales, mais
aussi des activités industrielles de renommée internationale comme
l’horlogerie. Le Parc Jura vaudois s’engage aux côtés de tous les
acteurs de ce territoire. D’une part pour préserver et promouvoir
ce patrimoine naturel, paysager, économique, culturel et social.
Et de l’autre pour accompagner la transition vers plus de durabilité.
« Le Parc c’est vous ! » n’est pas qu’un simple slogan publicitaire.
Cette affirmation implique la participation et l’engagement de
toutes et tous pour : préserver et valoriser ce patrimoine naturel et
paysager, renforcer les activités économiques et sensibiliser à un
développement de ce territoire selon les principes de durabilité.
« Le développement durable est un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la possibilité,
pour les générations à venir, de pouvoir répondre à leurs
propres besoins. » Rapport Brundtland – ONU, 1987.
Ensemble nous pouvons faire face aux défis mais aussi tirer
profit des opportunités de ce magnifique territoire. C’est la
responsabilité de tout un chacun et un impératif envers les
générations futures. Poursuivons ensemble pour maintenir et
développer ce territoire modèle et unique. L’union fait la force !
Paolo Degiorgi
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L’AC T UA L I T É D U PA R C

Du cœur à l’ouvrage
Ils sont plus de nonante à s’être relevé les manches
dans le Parc Jura vaudois cette année en faveur
de la nature et de la biodiversité ! Citoyens ou
employés, ils ont participé à l’un des chantiers
d’éco-volontariat organisés dans les communes de
Bassins, Chéserex, Genolier, Montricher et Vaulion.
L’expérience vous tente ? Contactez le Parc.
www.parcjuravaudois.ch/eco-volontariat
khamisse@parcjuravaudois.ch · 076 575 86 30

Novembre 2021
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Points de vue sur
le paysage
Le paysage, c’est le décor de nos
souvenirs et de notre quotidien.
Il comporte de nombreux enjeux :
gestion de l’eau, changement climatique,
conservation du patrimoine, fréquentation
touristique. Avec le projet Points de vue,
le Parc Jura vaudois attire l’attention sur
trois paysages emblématiques.
Des panneaux ont été installés dans la
forêt du Risoud au Chenit, les villages du
Pied du Jura à Mollens et les pâturages
boisés à Saint-Cergue. Visitez-les !
www.parcjuravaudois.ch/points-de-vue

Récolte de médailles

Profession : muretier

Les spécialités labellisées « Produit des parcs
suisses » ont brillé au Concours suisse des
produits du terroir de Courtemelon, cet automne.
La « Biquette », mi-dur de chèvre de Serge Kursner,
à Gimel, a remporté la médaille d’argent. Elle est
fabriquée en collaboration avec les fromageries
de Gimel et de Combremont-le-Petit. Quant
au sirop d’aneth de La Dauphine, à Berolle, il a
obtenu une médaille de bronze. Bravo à eux !

La construction de murs en pierres sèches : tout
un art ! Onze participants ont suivi la semaine
de formation dispensée par la Fédération suisse
des maçons en pierres sèches, cet automne, à
Premier. Le Parc Jura vaudois soutient la relève,
car la restauration de ces murs est un savoirfaire ancestral qu’il convient de préserver.
www.parcjuravaudois.ch/murs

www.parcjuravaudois.ch/terroir

Journal du Parc

Halte aux déchets !
Comme l’a relaté le quotidien La Côte dans
son édition du lundi 27 septembre 2021, le Parc
a organisé une opération de sensibilisation
auprès des randonneurs, au col du Marchairuz.
Combien de temps faut-il pour qu’un papier, une
peau de banane ou une bouteille se dégradent
dans la nature ? Quels bons gestes privilégier
pour limiter ses déchets lors d’une sortie en
nature ? Les bons conseils étaient de la partie,
au départ du Sentier de la Fourmi des bois.
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L’ I N T E RV I E W

Sylvain Freymond
Éleveur à Montricher et député UDC au Grand
Conseil, Sylvain Freymond est aussi la cheville
ouvrière du réseau agroécologique Les Monod
qui s’étend au Pied du Jura, dans le district de
Morges. Il explique quelles mesures sont prises
pour favoriser la biodiversité en zone agricole.

Sylvain Freymond a
repris l’exploitation
agricole de ses grandsparents, située sous le
village de Montricher.
Il élève plus de deux
cents vaches, des red
holstein, dont il livre le
lait pour la fabrication
du Gruyère AOP, et
des charolaises, dont il
écoule la viande en vente
directe. © La Côte

Journal du Parc

Quelle est l’historique du
réseau agroécologique
Les Monod ?
Il résulte de la fusion, en
2019, des deux réseaux, celui
de la Plaine du Veyron dans
la région de Bière et celui
du Morand, et porte le nom
d’un marais classé comme
réserve naturelle d’importance
nationale. Il couvre une
surface de 4842 hectares et
réunis 88 agriculteurs dans

un périmètre qui englobe
entièrement ou partiellement
les communes de Ballens,
Berolle, Bière, Hautemorges,
L’Isle, Mauraz, Mollens,
Montricher et Saint-Livres.
Aujourd’hui, de nombreux
agriculteurs de la région en
font partie, la plupart sont des
producteurs conventionnels.
Quelques-uns sont en bio.
La plupart des jeunes y ont
été d’emblée favorables.
C’est dans l’air du temps !

À quoi servent les réseaux
agroécologiques ?
Le Canton de Vaud leur a fixé
comme objectifs le maintien
et la promotion de la diversité
naturelle des espèces dans
la zone agricole. Cela passe
par la création de surfaces de
promotion de la biodiversité
et par des mesures d’entretien
favorables à la faune et à la flore.
Pour toucher les paiements
directs, chaque exploitant,
en Suisse, doit consacrer au
moins 7% de ses surfaces
agricoles utiles au soutien de
la biodiversité. Avec le réseau,
nous allons plus loin, puisque
12% de nos surfaces font l’objet
de mesures agroécologiques.
Chaque agriculteur est libre de
les choisir dans un catalogue

proposé par le Canton,
en fonction de son type
d’exploitation et des conseils
fournis par les biologistes
mandatés par le réseau.
Concrètement quelles
mesures sont prises dans
le réseau des Monod ?
Notre situation, au Pied du
Jura, fait que notre réseau
s’étend principalement en
zone de montagne et de
collines. Là, des mesures telles
que la mise en place de tas
de pierres ou de branches
favorables à la petite faune
dans les pâturages extensifs,
ou le maintien d’un secteur

non fauché dans les prairies
sont privilégiées. Dans la
zone des grandes cultures,
il peut s’agir de retarder
la fauche dans les prairies
ou de gérer extensivement
des secteurs de champs de
céréales. En complément, de
nombreux arbres haute-tige
ont été replantés et les haies
sont entretenues de manière
à favoriser les essences
indigènes. Cela permet d’aider
des espèces cibles comme
le rougequeue à front blanc
ou les fleurs des champs
comme le bleuet ou le silène
de nuit, mais cela sert aussi de
nombreuses autres espèces,
notamment les pollinisateurs.

Quel pourrait être le rôle
du Parc naturel régional
Jura vaudois vis-à-vis
de ces réseaux ?

Novembre 2021
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Avec son territoire de plus
de 500 kilomètres carrés, le
Parc pourrait apporter une
vision plus globale, à l’échelle
du territoire, voire favoriser
les échanges entre les dix
réseaux qui le traversent.
Il a également un rôle à
jouer pour expliquer quels
sont les enjeux actuels de
l’agriculture sur son territoire,
auprès du grand public.

Vue sur Mollens et la zone agricole depuis les contreforts jurassiens.
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G R A N D I R DA N S L E PA R C

Des nouveautés pour les écoles
Vos enfants font-ils partie des 970 élèves qui ont participé
à une animation pédagogique organisée par le Parc naturel
régional Jura vaudois l’année dernière ? Destiné aux trois
cycles scolaires, le programme 2021-2022 des animations
pédagogiques leur réserve de nouvelles surprises pour
découvrir les richesses naturelles et culturelles de la région.
Vous êtes enseignant·e ou organisateur·trice
d’activités parascolaires ? Les animations pédagogiques
du Parc Jura vaudois vous intéressent ? Contactez-nous !
info@parcjuravaudois.ch · 022 366 51 70

Sur les traces de
l’acrobate de la forêt
Une animation d’une demijournée fraîchement créée
pour le cycle 1. Au départ
des établissements scolaires
dans le périmètre du Parc, les
élèves découvrent l’univers
magique d’un animal qu’ils
peuvent observer autour de
chez eux et qui vit en forêt.
Vous le reconnaissez ?
Pistez les fourmis des bois
Un contenu et du matériel
pédagogique modernisés et
magnifiquement illustrés par
Benohit. Au col du Marchairuz,
de mi-avril à mi-septembre,
les élèves du cycle 2 avivent
leur curiosité au sujet de ces
insectes si bien organisés.

Journal du Parc

Relation homme-nature
Une animation revisitée qui
laisse une large place à la
réflexion et aux échanges.
À travers l’observation de
la végétation, de la faune
et du sol, les élèves du
cycle 3 prennent conscience
des enjeux climatiques
et de biodiversité.

L E R E N D E Z-VO U S À N E PAS M A N Q U E R

Conférence
sur le hérisson

Vendredi 19 novembre à 20 h
Salle communale de Chéserex
Entrée libre (certificat COVID)
Inscription obligatoire :
info@parcjuravaudois.ch
022 366 51 70
Verrée offerte par la Société de
développement de Chéserex.

Venez découvrir la vie secrète de cet animal emblématique des jardins et sa répartition dans le Parc
Jura vaudois. Le docteur Michel Blant, responsable romand de Nos voisins sauvages vous donnera de
piquantes informations. Les résultats de l’inventaire citoyen réalisé par des bénévoles pour le Parc cet
été seront présentés ainsi que quelques conseils pour favoriser la biodiversité autour de chez soi.
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Y étiez-vous ? La 4e Fête des habitants du
Parc Jura vaudois a connu un joli succès,
le dimanche 10 octobre 2021. Elle était
organisée dans le cadre enchanteur de
l’Arboretum du Vallon de l’Aubonne.
Tout au long de la journée, de nombreux visiteurs ont
participé au Rallye du Parc, visitant chacun des douze
stands éparpillés le long du Sentier du lac. Enfants et
parents ont participé à de nombreuses animations, comme
à la découverte de l’écureuil ou des micro-organismes de
la rivière. Les balades avec les ânes d’Olivier Steiner et
les chevrettes de Serge Kursner ont, bien sûr, remporté
tous les suffrages auprès des plus jeunes. D’autres se
sont laissés séduire par la dégustation de produits du
terroir : fromages, truffes et jus de pomme, ou par les
mets concoctés exprès pour l’occasion par Frédéric
Simond de l’Auberge aux 2 Sapins de Montricher.
Galerie d’images sur www.parcjuravaudois.ch

www.parcjurav
audo
i

#LeParc2032
s.c

h

La fête des
habitants

du Parc Jura vaudois

10 octobre 2021
10h à 17h

justinegarnier.com

La Fête des
habitants

Novembre 2021
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D’ici la fin de l’année, une étape importante se jouera pour le Parc naturel régional Jura
vaudois. Les municipalités, leurs commissions, les conseils communaux et généraux
seront appelés à se prononcer sur son avenir. Cette étape jalonne le processus de
renouvellement du label « Parc » décerné par la Confédération et valable dix ans. La
commune de Premier a d’ores et déjà renouvelé son adhésion au Parc à l’unanimité.

Cet été, la future Charte 20232032, qui servira de feuille de
route au Parc, a été rédigée,
mise en consultation puis validée
par l’Assemblée générale de
l’association. Elle inclut également
les contrats de Parc, outils
juridiques qui lient séparément
chaque commune territoriale au
Parc. À cette occasion, quatre
communes se sont portées
candidates pour rejoindre le Parc
Jura vaudois dès 2023 : La Rippe,
Saint-Oyens, Saubraz et Moiry.
S’ajoutent les villages de Pizy et
Montherod qui ont rejoint Aubonne
dans le cadre de la fusion.

Les 6 territoires candidats à l’adhésion au Parc dès 2023
A

Moiry

B

Saubraz

C

Montherod (Aubonne)

D

Pizy (Aubonne)

E

Saint-Oyens

F

La Rippe
A

Journal du Parc

Au printemps 2022, les contours
du futur Parc Jura vaudois se
dessineront. Le canton de Vaud
déposera alors la Charte 20232032 auprès de l’Office fédéral de
l’environnement. Si tout se passe
bien, elle entrera en vigueur le
1er janvier 2023 et accompagnera
la région vers plus de durabilité.

B
C

E

D

Suivez le processus d’adhésion sur
www.parcjuravaudois.ch/charte
F
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ZO O M S U R U N E AC T I O N D U PA R C

Petite faune
cherche refuges
Le Parc Jura vaudois collabore
avec Pro Natura pour améliorer
l’habitat de l’hermine, de la belette
et du lézard agile au Pied du Jura.
Tas de branches ou de pierres,
haies indigènes ou lisières étagées :
des mesures simples suffisent.

Quels points communs entre
l’hermine, la belette et le lézard
agile ? Hormis leur vivacité, tous
trois partagent le même habitat : nos
campagnes. Redoutable chasseuse,
l’hermine se déplace de cachette
en abri à la recherche de ses proies,
tout comme la belette, le plus
petit prédateur d’Europe. Les deux
peuvent même se glisser dans les
galeries des petits rongeurs pour les
chasser. Plus placide, le lézard agile
se prélasse au soleil mais se dissimule
entre des interstices à la moindre
alerte. Malgré leurs différences, tous
trois utilisent les mêmes structures
pour se déplacer ou se réfugier :
haies indigènes diversifiées, tas
de branches ou de pierres, lisières
étagées, jachères ou fossés humides.

Pour favoriser ces espèces,
réduire leur isolement et
augmenter leurs effectifs, le
Parc Jura vaudois s’est allié
avec Pro Natura et sa section
vaudoise. La collaboration
s’effectue également avec le
Centre de coordination pour
la protection des amphibiens
et reptiles de Suisse (Info
fauna – karch) et le Réseau
hermine (REHM). Elle
durera jusqu’en 2024 et se
concrétisera entre Aubonne,
Bière et Orbe. Cette zone a été
choisie, en partie hors Parc,
afin de se relier à un secteur
du Gros-de-Vaud dans lequel
des mesures similaires ont
déjà été prises par Pro Natura.

Le saviez-vous ?
Les lignes à haute tension jouent parfois
un rôle favorable pour la biodiversité.
Cela peut paraître étonnant. Pourtant,
au pied des pylônes personne ne
passe, rien ne se construit ni ne se
cultive. lls abritent donc parfois de
petits îlots relativement sauvages,
à distance raisonnable les uns des
autres. Ils forment des corridors
naturels que la faune emprunte
pour traverser les plaines en toute
sécurité. Ces endroits pourraient
faire l’objet d’aménagements naturels
spécifiques dans le cadre de ce projet.

Les dix projets-cadre
2020-2024

« Le défi principal consiste
à reconnecter ou créer des
petites structures favorables à
ces espèces en zone de plaine
où s’étendent les grandes
cultures et des infrastructures,
précise Quentin Kohler,
chargé de la mise en œuvre
du projet chez Pro Natura.
Les coteaux, séchards, bien
exposés et entretenus de
manière plus extensive,
offrent naturellement
plus de potentiel. »

des emplacements et
aménagements favorables.
« Nous les aiderons en
finançant des mesures et
en participant à leur mise
en place sur le terrain »,
ajoute-t-il. Un suivi sera réalisé
courant 2023 afin de connaître
l’impact de ce projet sur ces
trois espèces. Les campagnols
n’ont qu’à bien se tenir !

Novembre 2021
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www.wieselnetz.ch
www.pronatura.ch
www.karch.ch

L’an prochain, les communes,
les propriétaires privés
ainsi que des forestiers
ou des agriculteurs seront
contactés afin d’identifier

Journal du Parc

Hermine © Nicolas Dulex

Le plan de gestion du Parc naturel
régional Jura vaudois pour les années
2020 à 2024 propose dix projetscadre qui répondent aux quatre
missions que la Confédération a
confiées aux parcs naturels régionaux.
C’est un outil transversal permettant
la mise en œuvre du développement
durable dans le Parc. Il résume tout
ce que le Parc va entreprendre ces
cinq prochaines années. Dans chaque
édition du Journal nous mettrons
le focus sur l’une de nos actions.
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#parcjuravaudois

S ’ E N G AG E R AV E C L E PA R C

Le Parc Jura vaudois est reconnu d’importance nationale depuis 2013, parce que ses paysages, sa
biodiversité, son terroir et ses traditions en font une région unique. Vous y vivez ? Vous vous y baladez ?
Immortalisez les paysages ou les événements de la vie du Parc. Publiez vos photos sur Instagram
avec le #parcjuravaudois. L’une d’entre elle sera peut-être publiée dans le Journal du Parc.

Observatoire
citoyen du
paysage

Ici, le refuge du Bel Accueil par @jonathan_rochat.

Novembre 2021
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Mollens en 1954.

Le Parc Jura vaudois lance un nouveau
projet : l’Observatoire citoyen du paysage.
Il s’étendra sur plusieurs années et
impliquera les habitants et visiteurs du
Parc pour les sensibiliser à l’évolution des
paysages et l’importance de les préserver.
Nous avons besoin de vous !
Le Parc recherche d’anciennes photos,
cartes postales ou gravures, etc. datant
d’avant 1970. Ces images doivent
représenter des paysages se situant dans
le périmètre (page 04). En parallèle, l’an
prochain, un suivi photographique de
différents sites sera mis en place, afin
de suivre l’évolution des paysages au fil
du temps. Si vous êtes intéressés à vous
impliquer dans ce projet, restez à l’écoute
des actualités du Parc Jura vaudois !

Chalet d’Archette vers 1930 © Collection Nicolas Clerc.

Vous possédez d’anciennes images
prises sur le territoire du Parc ? Nous
vous serions reconnaissants de nous
transmettre les originaux ou une copie.

Journal du Parc

Par email à khamisse@parcjuravaudois.ch
ou par courrier au Parc Jura vaudois, route
du Marchairuz 2, 1188 Saint-George.
Merci de mentionner la date et le lieu de
prise de vue. Sur demande et mention
de vos coordonnées complètes, les
originaux vous seront renvoyés.

La forêt du Risoud vers 1940 © Pierre Auguste Chappuis.

17

L E PA R C ,
C ÔT É LO I S I R S

Quiétude
attitude
En collaboration avec
le Parc naturel régional
du Haut-Jura (F), le
Parc Jura vaudois
sensibilise les acteurs
touristiques de la
région à la nécessité
de concilier activités
outdoor et préservation
de la nature.

Journal du Parc

La Dôle © Jan Geerk / Suisse Tourisme

Randonnée, trail, VTT, e-bike,
parapente, escalade, ski de fond,
randonnée à ski, raquette à neige :
on observe ces dernières années
— la tendance s’accélérant
avec le COVID-19 — une forte
augmentation de la pratique
des activités en extérieur, dites
« outdoor ». De belles occasions
de découvrir l’environnement
magnifique du Parc Jura vaudois
et profiter de se dépenser ou de
se ressourcer en pleine nature.
Ce que l’on voit moins, c’est la
pression que subissent les milieux
sensibles et la faune. Les animaux
sont de plus en plus souvent
dérangés, stressés, effrayés
par le passage incessant des
humains et cela peut entraîner
des conséquences dramatiques
sur la survie de certaines espèces.

Afin de tenter de réduire
l’impact de l’homme lors de
ses activités en nature, le
Parc Jura vaudois lancera
prochainement une journée
de formation/sensibilisation
destinée aux professionnels
du tourisme ayant un contact
direct avec les excursionnistes.
Le principe est simple : faire
découvrir les enjeux et les bonnes
pratiques à ces professionnels
et leur transmettre des clés afin
d’aborder cette thématique avec
leurs clients. En tant qu’acteurs
touristiques de la région, on ne
peut qu’avoir envie de protéger
cette belle nature qui nous
entoure et nous fait vivre, non ?
Pour plus d’informations et
d’itinéraires, visitez notre site
internet ou jetez un coup d’œil
à notre carte de découvertes !

Novembre 2021
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Itinéraires hivernaux
Les arbres se parent
de leurs plus belles
couleurs et l’hiver
s’invite sur les crêtes
jurassiennes. Afin de
profiter au mieux de
cette saison magique,
le Parc vous propose
deux itinéraires
incontournables à
parcourir à pied ou en
raquettes à neige.

Randonnée hivernale
depuis la Givrine

La Croix de Châtel depuis le col
du Mollendruz en raquettes

Au départ de la Givrine, une
légère montée vous emmène,
à travers pâturages et forêt,
vers la ferme de la Genolière.
Ne manquez pas d’admirer
la vue sur le Mont-Blanc ! La
balade se poursuit jusqu’au
chalet d’alpage du Vermeilley,
un endroit paisible, au milieu
de nulle part. Durant la saison
hivernale, on s’y restaure de plats
réconfortants au coin du feu.

L’itinéraire s’éloigne rapidement
de l’animation du col et suit
un chemin forestier avant de
traverser une forêt profonde
pour déboucher dans la Combe
à la Neige. De là, le sentier
s’élève entre forêts et pâturages
jusqu’au sommet de Châtel et
son imposante croix métallique.
L’effort est récompensé par un
panorama unique qui embrasse
toute la chaîne des Alpes.

9 km · 3 h · SuisseMobile n° 984

7 km · 4 h · SuisseMobile n° 453

Le Jura vaudois offre de nombreux itinéraires balisés. © Nicolas Gascard
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Raclette de chèvre

Nouveaux
produits
labellisés

Avec le retour de la saison froide, rien
de tel qu’une bonne raclette pour se
réchauffer ! Mais savez-vous que plusieurs
familles paysannes du Parc fabriquent du
fromage mi-dur de chèvre, idéal pour une
variante originale ? C’est le cas de Marion
et David Guignard, à Vaulion, et de la
Chèvrerie Kursner, à Gimel. Ces spécialités
offrent un goût légèrement acidulé et des
arômes subtils de lait de chèvre frais. Et
pour ceux qui préfèrent en laisser fondre
un morceau sur la langue, ces fromages
d’exception se dégustent aussi à la main.

Le Parc Jura vaudois élargit la palette
de spécialités labellisées « Produit
des parcs suisses ». De la viande de
highland, de cabri, d’agneau, des
yogourts de brebis et de chèvre ou
encore du miel de montagne sont à
déguster à deux pas de chez vous.
La diversité des produits labellisés augmente
dans le Parc Jura vaudois. On les reconnaît
facilement grâce aux étiquettes aux couleurs du
label « Produit des parcs suisses », récemment
lancées par le Parc. Cette certification
valorise la régionalité des ingrédients, ainsi
que l’engagement de leurs producteurs
et productrices pour le développement
économique durable de la région.

Journal du Parc

Vous retrouverez ces délices en vente directe
chez les artisans, dans les commerces de
proximité ou encore au menu des restaurants.
La liste des produits labellisés et points de vente
est mise à jour au fur et à mesure sur le site
internet du Parc. Faites-y régulièrement un tour
pour ne rien manquer des richesses du terroir !
Retrouvez plus d’informations sur les produits
labellisés, les producteurs et les « Entreprises
partenaires » du Parc sur www.parcjuravaudois.ch

Viande de highland
Surprise, elles nous font voyager jusqu’en
Écosse lors de nos promenades dans le
Jura vaudois ! Avec leurs longs poils et
leurs cornes impressionnantes, les vaches
highland s’acclimatent bien à nos latitudes
et à nos pâturages boisés. La famille
Kursner, de Gimel, en élève un troupeau
de façon extensive, en complément à
l’élevage de chèvres. Ces bovins offrent
une viande saine et de haute qualité,
disponible en vente directe à la ferme
et au magasin dorignoL à Longirod.

Vache highland et fromage La Biquette © Raphaël Dupertuis

”

Produire du
miel requiert
des compétences
techniques, mais
le bien-être des
abeilles m’importe
tout autant que le
nombre de pots.

R E N C O N T R E AV E C

Jean Stocker
à La Coudre

Novembre 2021
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Apiculteur et conseiller apicole, Jean
Stocker veille sur ses colonies d’abeilles
installées dans le grand jardin de Fleur
d’Épine, une ancienne colonie de
vacances transformée en habitat collectif.
Elle accueille désormais des colonies
d’abeilles ainsi que plusieurs habitants
regroupés au sein d’une fondation. « Dans
ce lieu isolé, en plein cœur de la nature,
on se sent totalement intégré au Parc
naturel régional Jura vaudois », relève le
créateur de la fondation et apiculteur.
Dès le lancement de ce projet a germé
l’idée d’y pratiquer l’apiculture. Le site s’y
prête à merveille. Les miels de printemps
« de fleurs » et d’été « de forêt » ont la
particularité d’être produits à 1000 mètres
d’altitude. Le coudrier, nom que l’on
donne au noisetier et duquel dérive le
nom de La Coudre est l’un des premiers
arbustes que butinent les abeilles.
Après sa formation, Jean Stocker a
choisi de transmettre son savoir comme
conseiller apicole pour la Société romande
d’apiculture. « Produire du miel requiert
des compétences techniques, mais le
bien-être des abeilles m’importe tout
autant que le nombre de pots. » Des
notions, proches de l’apithérapie, qui sont
introduites lors d’ateliers ou de moments
partagés dans le pavillon-rucher.
www.spadesabeilles.ch
À Fleur d’Épine, Jean Stocker propose des miels
labellisés, mais également des cours et des ateliers
consacrés aux abeilles. © Raphaël Dupertuis
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Les Mollards-des-Aubert
« Pierre Frédéric Aubert naît à 14 heures, le 30 avril
1910, aux Mollards, dans la chambre du milieu
de la façade ouest, face au Risoux. Une épaisse
couche de neige recouvre encore pâturages
et forêts. Les murs en pierres sont cachés. »
Pierre Aubert, graveur et peintre vaudois. Gilberte Aubert, 1994.

C’est dans cette vaste bâtisse
trapue, édifiée en 1720 à
1300 mètres d’altitude, que
grandit le peintre et graveur
vaudois. En 1960, elle était
la dernière ferme d’altitude
habitée à l’année dans le Jura
suisse. Malgré l’éloignement,
le confort rudimentaire, la
quasi-autarcie et la rudesse
de climat combier, la famille
Aubert y a pratiqué, au fil des

générations, l’agriculture,
mais également la petite
industrie : travaux d’horlogerie,
coutellerie, minoterie et même
chocolaterie. La Fondation
Les Mollards-des-Aubert
se constitue en 2004 pour
sauvegarder ce patrimoine
bâti et naturel, témoin d’un
mode de vie révolu. Elle
souhaite faire connaître ce
monument d’intérêt régional

Soutenir le Parc

Bon-cadeau

Le Parc Jura vaudois est l’affaire de tous et toutes ! En tant
qu’individuel, famille ou collectif, chacun peut devenir
membre du Parc. Les membres reçoivent des informations
régulières, certains avantages et peuvent participer à
l’assemblée générale annuelle pour faire entendre leur voix.

Vous souhaitez partager les joyaux
de votre région et offrir à quelqu’un
qui vous est cher une activité
dans le Parc Jura vaudois ?

Individuel
Famille
Collectif
en le rendant accessible à un
large public. Menacée de ruine, la
ferme horlogère exige des travaux
importants qui sont entrepris
dès 2012. Mais d’importantes
rénovations doivent encore être
menées et la Fondation recherche
actuellement des soutiens financiers
pour mener à bien un projet durable
et sobre au niveau énergétique.
Vous souhaitez contribuer à la
restauration de la ferme ? Rejoignez
les « Amis des Mollards-des-Aubert ».

CHF 50.– / an
CHF 100.– / an
CHF 200.– / an

- 30% sur nos activités
- 30% sur nos activités

Commandez un bon-cadeau
au secrétariat du Parc :
022 366 51 70
info@parcjuravaudois.ch
Valeur du bon CHF 35.–

Votre adhésion nous aide à faire en sorte
que le Parc Jura vaudois soit un outil
participatif de développement durable.
Votre don participe à la réalisation des
missions et projets concrets du Parc.
www.parcjuravaudois.ch/soutenir#faire-un-don

Merci !

Membre

Bon
2021

cadeau

Fondation les Mollards-des-Aubert
1347 Le Sentier
info @les-mollards-des-aubert.ch
www.les-mollards-des-aubert.ch

Les joyaux à partager
des Parcs suisses
Les Mollards en hiver © Claudio Di Lello

Les dix-neuf parcs suisses
abritent d’innombrables joyaux
qui aspirent à être découverts,
vécus, écoutés, dégustés ou tout
simplement partagés. Partez à
leur découverte ! Merci à Marion
Guignard, de Vaulion, productrice
du Parc, de s’être prêtée au jeu
de la photo pour la campagne
d’affiche 2021 des parcs suisses.

Journal du Parc

www.joyauxapartager.ch
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