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Parc Jura vaudois

Le territoire du Parc

Le Parc naturel régional Jura vaudois s’étend sur 531 km² (soit 20 % du canton de 
Vaud). En 2019, il comptait 34’800 habitants. Le Parc rassemble 30 communes 
territoriales et 3 communes propriétaires.

Les 30 communes territoriales

Les 3 communes propriétaires (Bursins, Lausanne et Nyon)

21 30 0817 27 0913 18 0522 2912 2615 04

14 07 20 0223 2511 1906 1610 2824 01 03
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Le mot du Président et de la Directrice

Un environnement sain, un paysage nous rappelant nos origines ainsi qu’une 
consommation locale n’ont jamais eu autant de sens qu’actuellement.

La canicule 2019 a amené bon nombre de personnes à rechercher la fraîcheur et à se 
rendre compte de l’importance de la qualité de leur environnement ainsi que de la 
nécessité de partager ces ressources et richesses de manière raisonnée.

Les débuts de 2020 soulignent le besoin que nous avons de pouvoir nous ressourcer 
ainsi que l’importance des agriculteurs et de l’agriculture de proximité et durable 
pour faire face à une crise sanitaire majeure.

Les parcs naturels régionaux sont des endroits et des outils de développement 
durable plus que jamais d’actualité. Leurs missions et leurs actions face aux enjeux 
actuels sont fondamentaux pour une population en recherche de nature, d’échanges 
et d’authenticité.

L’année 2019 marque également pour la vie du Parc, la fin d’une période de projets 
(2016-2019). Elle a aussi été une année de transition entre la finalisation de certains 
projets de longue date tel que l’Espace découvertes du Marchairuz et la préparation 
intense de la prochaine période 2020-2024.

Le nouveau programme 2020-2024 a été couronné de succès puisqu’il a d’une 
part été validé à l’unanimité, notamment par vingt-huit communes, lors d’une 
assemblée générale extraordinaire et qu’il recevra l’entier des fonds demandés à la 
Confédération, preuve de sa qualité et pertinence.

La dynamique mise en place dès mi-2018 par la nouvelle Direction a permis un 
pilotage financier plus transparent, un suivi interne et de projets de qualité et de 
faciliter la communication avec nos communes et partenaires. Ces efforts ont abouti 
à une certification pour son système de management de qualité en avril 2020. Cette 
certification atteste de l’efficacité de la gestion du Parc (ISO 9001), de la mise en œuvre 
de ses engagements environnementaux (ISO 14001) et de ses engagements sociétaux 
(Entreprise Citoyenne). Ainsi, à ce jour, il fait partie des deux seuls parcs naturels 
régionaux suisses (sur quinze) à disposer d’une certification dans ce domaine.

Les citoyens et habitants ont pu s’engager aux côtés du Parc lors d’actions concrètes, 
telles que la sensibilisation à l’avifaune et à la biodiversité dans les villages, 
l’arrachage de plantes invasives ou les conseils pour l’aménagement et le bien-être au 
sein de village. Le travail avec les producteurs labellisés « produits des parcs suisses » 
et pour une consommation de proximité s’est renforcé. Les partenariats avec les 
acteurs de ce territoire ont pris forme à travers des actions communes notamment 
avec les Offices du tourisme, les organes de développement régionaux, le Parc 
naturel régional du Haut-Jura, le Parc de la Garenne, avec l’Arboretum ou encore la 
SEFA (société électrique des forces de l’Aubonne) pour ne citer qu’eux.

Nous vous remercions pour le renouvellement de votre confiance, et nous réjouissons 
de partager 2020, avec de nouveaux projets, des activités élargies et revisitées, des 
possibilités d’action citoyennes et plein de surprise à découvrir à nos côtés.

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

Bertrand Meylan 
Président

Nathalie Rizzotti 
Directrice



4

Parc Jura vaudois

Les missions et  
les projets du Parc

Le Parc Jura vaudois est l’un des 
parcs naturels régionaux suisses. 
Il est reconnu d’importance 
nationale depuis 2013. C’est un 
territoire modèle : ses paysages 
sa biodiversité, son terroir et ses 
traditions vivantes en font une 
région unique. C’est un outil de 
développement durable : il renforce 
les activités environnementales, 
économiques et éducatives axées 
sur la durabilité.

Le Plan de gestion du Parc naturel régional Jura vaudois a été adopté en 2019. 
Il propose dix projets-cadres pour la période 2020-2024, qui répondent aux 
quatre missions que la Confédération a confiées aux parcs naturels régionaux.

La Confédération a confié 4 missions aux 
parcs suisses d’importance nationale.
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L’année 2019 en chiffres

1 concours Sylvotrophée  

2019

6 semaines
de sauvetage
batraciens

14 panneaux de valorisation des patrimoines  communaux posés dans 9 communes  du Parc du district de Morges

2 balades avifaune en village et biodiversité  organisées pour les habitants

2 lignes de bus
pérennisées

3 journaux
tous-ménages

14 excursions
découvertes publiques & 194

participants

1 brunch
De la fourche à la fourchette 

& 140
participants

113 
nichoirs à martinets noirs  
et hirondelles posés  

84 
articles de presse  mentionnant le  Parc Jura vaudois 

75 animations pédagogiquesavec des enfants dans la nature 

91
1000 

arbres fruitiers haute-tige &

arbustes indigènes plantés

6 chantiers
d’éco-volontariat

1000 
mètres de murs de  pierres sèches restaurés

7 producteurs labellisés« Produit des parcs suisses »3 fromagers · 1 boucher · 3 apiculteurs
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Restauration des murs de pierres sèches

Le Parc Jura vaudois coordonne depuis de nombreuses années les travaux de 
restauration des murs en pierres sèches. Grâce au soutien du Fonds Suisse pour  
le Paysage, mille mètres linéaires de ce patrimoine emblématique ont pu être remis  
à neuf en 2019.

Formation qualité

De nombreuses communes participent à cet effort et investissent dans l’entretien 
de ces murs, qui sont d’une grande valeur paysagère, patrimoniale et culturelle. Afin 
d’assurer un travail de restauration respectant l’histoire de ces murs, de garantir leur 
longévité, et de valoriser le savoir-faire ancestral des muretiers, métier inscrit comme 
bien culturel immatériel et patrimoine vivant vaudois, le Parc Jura vaudois a organisé, 
en 2019, un après-midi d’échanges entre les artisans muretiers, sur le terrain. Une 
rencontre avec les propriétaires, les muretiers, le Fonds Suisse pour le Paysage, ainsi 
que le Parc a également eu lieu afin d’approfondir cette thématique. À la suite de 
ces rencontres, le Parc a organisé des visites de chantiers et mis en place des outils 
soutenant les communes dans le suivi des réalisations.

Action pilote en faveur des hermines

En 2019, un projet pilote en faveur des hermines a vu le jour. Les murs de pierres 
sèches sont une aubaine pour la biodiversité. Petits mammifères, amphibiens, 
reptiles ou encore insectes profitent de ces refuges construits sur les pâturages 
d’altitudes. L’hermine, petit mammifère friand de campagnols, est un allié de choix 
sur une exploitation agricole. Plusieurs conditions sont nécessaires afin de répondre 
aux besoins de l’animal et ainsi espérer qu’il s’installe durablement sur l’alpage. La 
présence d’au minimum cinq caches (tas de branches ou pierriers aménagés) rend 
une surface d’un hectare favorable à l’installation d’une famille de ce mustélidé.

La phase pilote s’est déroulée sur quatre alpages : Les Amburnex, Le Pré de Saint-
Livres (La Correntine), Le Vuarne et Le Pré Nouveau. Sur chaque parcelle, cinq caches 
au minimum ont été créées. Des loges ont également été aménagées, à trois reprises, 
dans des murs en pierres sèches en cours de restauration.

Le Parc Jura vaudois a apporté un soutien technique et financier à cette mesure 
expérimentale. Pour en assurer le suivi, de petits tunnels en bois ont été placés 
près de ces structures. Ces derniers impriment les traces du passage des hermines 
et offrent ainsi la possibilité de suivre la colonisation des structures par le petit 
mammifère. Le succès de ces mesures sera évalué dès 2020, à la suite des relevés  
de ces tunnels un peu spéciaux.

Mission 1 
Préserver et valoriser le patrimoine  
naturel et paysager
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PointS de vue sur le paysage

Le projet « PointS de vue » a débuté en juin 2019 avec une phase de conceptualisation 
et de planification. Ce projet vise une sensibilisation citoyenne  
à la fragmentation du paysage, à l’importance des liaisons écologiques, à la 
biodiversité et aux services rendus par le paysage.

Des balades citoyennes et créatives seront organisées en 2020 à travers trois 
paysages emblématiques du Parc : la forêt du Risoud, les villages du Pied du Jura 
et les pâturages boisés. Ces balades seront accompagnées de temps de dessins, 
permettant à chacun de retranscrire ses émotions. En vue de l’organisation des 
balades, les municipalités des communes concernées ont été rencontrées. Une 
exposition grand public en plein air sera ensuite organisée, grâce aux dessins des 
participants. Elle révélera les différentes visions du paysage et la richesse du Parc.

Observatoire du paysage

L’Observatoire du paysage vise à préserver et mettre en valeur la qualité du paysage, 
ainsi qu’à sensibiliser les citoyens aux prestations de celui-ci. Ce projet a pour but 
d’assurer un suivi de l’évolution des paysages, grâce à une participation active 
des habitants.

Partageant des dynamiques socio-économiques sur un espace de vie commun, le 
Parc naturel régional du Haut-Jura est partenaire du projet. 2019 a permis la mise en 
place d’un partenariat et la préparation de la mise en œuvre du projet. L’année 2020 
sera consacrée à monter une méthodologie de projet commune sur une zone pilote 
transfrontalière.

Hermine
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Conseils pour des aménagements paysagers en faveur  
de la biodiversité et de la qualité de vie

Un projet pilote en faveur de la biodiversité, mené par le Parc Jura vaudois en 
collaboration avec la commune de Le Vaud et l’établissement primaire et secondaire 
de Begnins-l’Esplanade, s’est concrétisé à l’automne 2019. Les élèves des douze 
classes primaires de Le Vaud ont participé à la plantation de près de deux cents 
arbustes et de trois arbres fruitiers autour de leur école. Les haies et bosquets 
installés hébergeront de nombreux oiseaux et insectes, que les élèves auront tout le 
loisir d’observer. Des animations pédagogiques ont accompagné cette action, afin de 
sensibiliser les enfants à la biodiversité et au respect de la nature.

L’émission d’information 12:45 de la RTS a consacré un reportage aux plantations 
effectuées par le Parc, en collaboration avec des classes de l’école primaire de 
Le Vaud, le 9 décembre 2019.

Plantations : haies vives et arbres fruitiers haute-tige

Le Parc Jura vaudois encourage et soutien la plantation d’arbres et arbustes 
indigènes. Arbres fruitiers haute-tige ou haies vives, ces structures font la beauté 
de nos paysages et accueillent oiseaux et insectes. Elles offrent le gîte et le couvert 
à de nombreuses espèces, mais elles sont également des relais favorables aux 
déplacements de la faune.

En 2019, un peu plus de mille arbustes ont été plantés, ainsi que nonante et un 
fruitiers haute-tige dans une vingtaine de vergers. À l’image de la poire « Sept-en-
gueule », ce n’est pas moins de vingt anciennes variétés qui ont été remises au goût 
du jour, ravivant tout un patrimoine culturel.

Les propriétaires de jeunes fruitiers ont été invités à suivre une formation sur 
l’entretien et la taille organisée par le Parc, afin de les soutenir dans le soin aux  
arbres, jeunes ou vieux, de leur verger.

Plantation à l’école de Le Vaud
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Monitoring d’espèces

En 2019, le Parc Jura vaudois a effectué différents suivis des espèces pour  
lesquelles des actions ont été menées. Le martinet noir et les hirondelles, de fenêtre 
et rustique, sont des espèces pour lesquelles le Parc réalise des suivis depuis 
plusieurs années, afin de connaître l’efficacité des mesures mises en place. Cette 
année, dix-sept sites à martinet noir et quinze sites à hirondelle de fenêtre ont été 
monitorés par un ornithologue. De plus, une cinquantaine de nichoirs pour martinet 
noir ont été posés sur des bâtiments du territoire du Parc, ainsi que cinquante-
huit nichoirs pour les deux espèces d’hirondelles.

D’autres espèces font également l’objet de suivis. C’est le cas du Cordulégastre 
bidenté, une libellule qui affectionne les biotopes humides forestiers. Elle est 
considérée comme une espèce forestière prioritaire par le canton de Vaud. En 2019, 
un suivi de cette espèce a été effectué sur un site du projet Toile verte. Les résultats 
sont très positifs, plusieurs individus et larves ayant été observés sur le site. Un 
suivi écologique dans une gravière de la Vallée de Joux a également pu mettre en 
évidence la présence de plusieurs espèces intéressantes, dont le Tétrix forestier 
(orthoptère dont la dernière observation à la Vallée de Joux date de 1992) ainsi que 
deux coléoptères présents sur la liste rouge, dont l’un, le Lamprodila descipiens, 
n’avait jamais été observé à la Vallée de Joux.

Projet Toile verte

En 2019, deux nouveaux sites Toile verte ont été revitalisés avec le Parc Jura vaudois.

Le premier site est une lisière forestière sur la commune d’Aubonne. En collaboration 
avec le service forestier, la morphologie de la lisière a été transformée afin de créer 
une lisière sinueuse, favorable à la biodiversité. Les déchets de coupe ont été utilisés 
pour construire des tas de branches, qui pourront être colonisés par différents petits 
animaux comme l’hermine. Un travail a également été effectué contre les espèces 
exotiques envahissantes présentes sur le site, pour contraindre leur développement.

Le second site se situe sur la commune de Bassins. En amont d’une route forestière, 
un exutoire d’eau a été aménagé, il y a quelques années, afin d’éviter l’inondation 
de la route. Les travaux effectués en 2019 ont permis de creuser un fossé et 
d’imperméabiliser le sol, grâce à de l’argile, afin de retenir l’eau et ainsi de créer 
un biotope humide, favorable pour la biodiversité. Les berges du nouvel étang ont 
été façonnées de manière irrégulière afin d’augmenter leur potentiel pour la faune. 
L’exutoire a également été rehaussé et réaménagé afin de garantir un niveau d’eau 
plus élevé dans le nouvel étang.

Cordulégastre bidenté © Bärbel Korch Libellenschutz Lamprodila descipiens © K. Gurcel
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Label « Produit des parcs suisses » et producteurs

Délivré par la Confédération, le label « Produit des parcs suisses » s’affiche sur 
de nombreux produits alimentaires des parcs naturels régionaux, dont le Parc 
Jura vaudois. Ce label national certifie l’origine et la durabilité d’une sélection de 
spécialités locales, respectivement au travers d’une certification indépendante 
et d’une convention de partenariat entre le bénéficiaire et le Parc. Les processus 
de labellisation sont définis et harmonisés avec le Réseau des parcs suisses et les 
marques régionales pour les produits du terroir.

Dans le Parc Jura vaudois, sept producteurs sont engagés dans la démarche en 
proposant miel, fromage et viande fraîche labellisés. En plus de la vente directe chez 
les producteurs et dans les magasins de proximité, ces produits sont proposés à la 
dégustation et à la vente sur le stand du Parc Jura vaudois dans des manifestations 
telles que le Marché des parcs suisses, à Berne et le Salon Goûts et Terroirs, à Bulle. 
Les produits labellisés et producteurs sont également mis en avant sur le site internet 
du Parc et d’autres supports de communication.

Revalorisation du label

Les spécialités et producteurs étant cependant encore trop peu mis en valeur, une 
démarche de revalorisation du label a été initiée en 2019. Une série d’entretiens ont 
eu lieu, comme base de réflexion pour lancer une nouvelle dynamique et renforcer la 
communauté de valeurs. Il en est ressorti qu’il existait souvent une incompréhension 
et une confusion sur la signification et l’usage du label « Produit des parcs suisses », 
des idées reçues mais aussi des pistes de réflexion intéressantes. En parallèle, les 
exigences spécifiques du Parc pour l’aspect durabilité du label et les conventions 
proposées aux producteurs ont été revues afin de simplifier l’accès et la motivation  
à être labellisé.

Pour la période 2020-2024, le Parc souhaite augmenter le nombre et les gammes  
de produits labellisés afin de proposer une palette plus représentative des richesses 
alimentaires du Jura vaudois.

Mission 2 
Renforcer des activités économiques fondées  
sur le développement durable
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Agroécologie – Brunch De la fourche à la fourchette

Le 22 septembre 2019 a été une journée spéciale, pour le Parc ! Environ cent 
cinquante personnes, habitants du Parc ou visiteurs, ont participé à la manifestation 
De la fourche à la fourchette sur l’exploitation des Guignard, à Vaulion. Elles ont pu 
assister aux carillons des troupeaux descendant de l’alpage de La Busine. Elles ont 
ensuite savouré un brunch, dans l’étable ripolinée et fleurie pour l’occasion. Des 
produits régionaux ainsi que des produits labellisés « Produit des parcs suisses », 
mais aussi de nombreuses spécialités « maison » étaient proposés dans une 
ambiance conviviale.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la réflexion menée autour des bonnes 
pratiques agricoles et de l’alimentation durable (circuits courts, approvisionnement 
de proximité, sensibilisation au « consommer local », gaspillage alimentaire, etc.). 
Il a pu être réalisé grâce à la collaboration de Marion et David Guignard. À la fois 
éleveurs de vaches et de chèvres, ils font partie des producteurs labellisés du Parc 
Jura vaudois. Le lait cru de leurs bêtes est valorisé en succulents fromages fermiers 
labellisés « Produit des parcs suisses ».

Cette manifestation est venue conclure l’évaluation de la qualité des herbages des 
prairies à laquelle avaient participé huit agriculteurs du Parc, au printemps 2019. 
Une exposition, ainsi que des animations ont contribué à mettre en valeur le travail 
des agriculteurs en faveur du paysage, de la biodiversité et du bien-être animal ; à 
réaffirmer le soutien du Parc à l’agriculture durable et à sensibiliser les participants  
à l’alimentation de proximité, un plus pour la santé comme pour l’économie locale.

Patrick Deleury · apiculteur © Dorignol De la fourche à la fourchette à Vaulion © Caroline Khamissé
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Tourisme, détente et loisirs durables

Espace découvertes du Parc au col du Marchairuz

La phase de réalisation de l’Espace découvertes du Parc au col du Marchairuz a 
été engagée. Le plan de financement a été finalisé. Les autorisations de construire 
obtenues et les conventions d’utilisation avec tous les partenaires ont été signées. 
L’année 2020 verra la concrétisation de ce projet important pour le territoire du Parc, 
avec un espace intérieur d’accueil et de présentation des richesses culturelles et 
naturelles du Parc ainsi que deux sentiers didactiques.

Propositions d’itinéraires

En 2019, le Parc a valorisé trois offres estivales de mobilité douce. Les itinéraires du 
Bike Tour Jura vaudois et du Geo e-Bike Tour ont été promus, en collaboration avec les 
offices du tourisme régionaux.

Les deux étapes de La Route verte passant au travers du Parc Jura vaudois ont été 
mentionnées dans l’émission à succès de la RTS Passe-moi les jumelles. La promotion 
de cet itinéraire, conçu en partenariat avec les cinq autres parcs naturels régionaux 
de l’arc jurassien, le Réseau des parcs suisses, les offices du tourisme, Suisse Mobile 
et Eurotrek, s’est poursuivie en 2019.

Une nouvelle offre hivernale a été proposée à la fin de l’année 2019 : la mythique 
Traversée du Parc Jura vaudois à ski de fond. Elle a été promue dans les brochures 
hivernales de RailAway, sur Hello Familly Coop ainsi que dans le journal communal  
de Saint-Livres. La promotion de cet itinéraire s’est accompagnée d’une 
sensibilisation aux bonnes pratiques à adopter en hiver pour limiter l’impact des 
loisirs sur la nature et la faune.

Mobilité douce

Vu le succès rencontré par Bus alpin sur les itinéraires via les cols du Marchairuz et du 
Mollendruz, les lignes ont été pérennisées. L’offre a été étendue à la saison hivernale. 
Avec 9’558 voyageurs sur la ligne Jura vaudois, l’offre Bus alpin a été un véritable 
succès et a battu des records de fréquentation en 2019. Convaincu de l’utilité de ces 
dessertes, le canton de Vaud a accédé aux demandes du Parc. Les lignes desservant 
les cols ont donc été intégrées au trafic régional de voyageurs. Ainsi, depuis l’entrée 
en vigueur du nouvel horaire le 15 décembre 2019, les deux cols sont desservis par 
plusieurs allers-retours, les samedis, dimanches et jours fériés.

Car Postal Éco-volontariat
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Programme d’activités grand public organisées par le Parc

Dans le cadre du programme annuel d’excursions guidées du Parc, quatorze sorties 
ont eu lieu en 2019. Cent nonante-quatre participants, visiteurs ou habitants du Parc 
y ont pris part. Elles ont permis de sensibiliser le grand public aux particularités ainsi 
qu’aux beautés du Parc naturel régional Jura vaudois.

Des balades thématiques destinées aux citoyens ont également été organisées, en 
collaboration avec les communes concernées, dans les villages de Mollens et Gimel. 
Ces moments offrent aux habitants l’occasion de découvrir leurs voisins les oiseaux 
ou la biodiversité au coin de leurs rues. Ils permettent également aux communes de 
présenter leurs démarches en faveur du développement durable.

Deux excursions ont été organisées, sur demande, par le Parc et lui ont permis 
de mieux faire connaître son territoire et ses missions, ainsi que l’importance des 
parcs naturels régionaux. La première a réuni les collaborateurs de l’Unité de 
développement durable du canton de Vaud et la seconde la commission des finances 
et de gestion du conseil communal de la Ville de Lausanne pour des journées au vert 
informatives et conviviales.

Sauvetage batraciens

En 2019, comme depuis plusieurs années, le Parc a coordonné une action de 
sauvetage de batraciens dans une zone, à la Vallée de Joux, où le trafic routier a des 
impacts importants sur ces espèces. Vingt-deux bénévoles se sont relayés durant six 
semaines afin d’emmener plusieurs centaines d’amphibiens en lieu sûr. En plus de son 
rôle de protection des amphibiens, cette action a permis d’obtenir des informations 
sur le comportement d’une espèce d’amphibien, la grenouille verte, dont la dernière 
population de la Vallée de Joux serait établie à l’endroit où a été réalisé le sauvetage.

Éco-volontariat

Durant l’année 2019, le Parc Jura vaudois a organisé plusieurs actions d’éco-
volontariat. Le but de ces évènements est de sensibiliser les participants à 
différentes thématiques en lien à la préservation de la biodiversité, tout en œuvrant 
concrètement à la réalisation d’un projet. Plusieurs chantiers sont proposés : entretien 
de biotopes, construction de structures pour la faune ou encore lutte contre les 
plantes exotiques envahissantes.

Mission 3 
Promouvoir la sensibilisation et l’éducation  
au développement durable
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Six chantiers avec des bénévoles ont ainsi été organisés. Trois actions ont permis 
de construire des tas de branches et de pierres pour les petits mustélidés dans 
les pâturages et les zones agricoles. Un autre chantier a permis d’entretenir deux 
biotopes humides, en collaboration avec le service forestier. Pour ces chantiers,  
le Parc a eu l’occasion de superviser des bénévoles provenant de milieux différents : 
Service des Parcs et Domaines de la commune de Lausanne, membres actifs du  
Parc Jura vaudois ou encore employés de grandes entreprises de la région.

Sensibilisation aux plantes envahissantes

En collaboration avec la commune d’Aubonne, une demi-journée d’éco-volontariat 
a été organisée pour les citoyens. Elle a permis de les sensibiliser aux problèmes 
posés par les plantes exotiques envahissantes et s’est poursuivie par une action 
d’arrachage. Durant quelques heures, une vingtaine de participants ont pu œuvrer 
concrètement dans la lutte contre les plantes envahissantes, entourés des services 
extérieurs de la commune ainsi que du personnel du Parc. Une équipe de tournage 
de Mission B – ensemble fleurissons la Suisse, une opération des radios-télévisions 
suisses visant à favoriser la biodiversité, s’est également déplacée à cette occasion 
afin de réaliser une vidéo sur cette action.

Sensibilisation aux trois cols

Six journées de sensibilisation ont été menées par des animatrices du Parc aux trois 
principaux cols qui se trouvent sur le territoire. Elles ont été l’occasion de rendre 
attentifs les randonneurs à la biodiversité, aux paysages ainsi qu’à la gestion des 
déchets en milieux naturels.

Animations et site pédagogiques

Septante-cinq animations pédagogiques ont été conduites par le Parc en 2019. Une 
nouvelle animation Relation Homme-Nature a été développée en cours d’année. Un 
document pédagogique consacré aux abeilles a également été réalisé par le Parc et 
mis à disposition des enseignants.

Site du Bois de Chênes

En 2019, un quatrième site pédagogique du Parc a été ouvert au Bois de Chênes, 
sur la commune de Genolier. Il a accueilli huit animations, toutes centrées sur la 

Au cœur de la forêt Panneau signalétique à Bière
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sensibilisation aux différents usages de la forêt. Cent trente-cinq élèves de 4 à 
11 ans ont pris part aux activités dans ce cadre préservé. Un document pédagogique 
consacré à ce site a été rédigé et mis à disposition des enseignants qui y suivent 
une animation. Le Parc a également participé à l’inauguration de la ferme du Bois de 
Chênes, suite à sa rénovation.

Un film pédagogique a également été développé par le Parc. Réalisé par l’illustrateur 
Benohit, il met en scène un sympathique sanglier qui découvre les nombreuses 
fonctions de la forêt. Il s’accompagne d’un support d’exercices pour les enseignants 
qui souhaitent poursuivre le travail sur la thématique forestière en classe.

Sylvotrophée 2019

La deuxième édition du Sylvotrophée s’est déroulée dans le Parc. Quatre candidats, 
représentants les communes de Trélex, Le Chenit, Saint-Livres et Romainmôtier, ont 
présenté une parcelle représentative du travail qu’ils effectuent au jury. Le thème 
était « Ma forêt, gestes pour vous accueillir ». L’accent a été mis la qualité au niveau 
des aménagements d’accueil, la valeur économique du peuplement et la biodiversité 
(bois mort, essences autochtones, etc.).

Pour rappel, la première édition du Sylvotrophée a eu lieu en 2017 sur le thème 
« Ma forêt, gestes pour le paysage ». Elle s’inspirait d’un concept créé par des parcs 
naturels français et notamment notre voisin, le Parc naturel régional du Haut-Jura. 
L’objectif est de valoriser le travail des forestiers et de promouvoir une gestion 
durable des forêts. En effet, seules des forêts équilibrées peuvent répondre aux 
nombreux enjeux auxquelles elles sont soumises : produire du bois, préserver la 
biodiversité et accueillir de nombreux usagers. À cela vient se greffer le défi du 
réchauffement climatique dont les effets ne font que s’accentuer.

Les visites de parcelles se sont déroulées au mois de mai. Les quatre candidats ont 
ensuite reçu individuellement et par écrit les retours et conseils du jury. En juillet, un 
repas convivial a réuni les participants, à Saint-George. Les quatre lauréats se sont 
vus remettre un panier garni du terroir.

Ces rencontres ont permis un échange fructueux entre professionnels et utilisateurs 
autour de la notion d’accueil en forêt et une meilleure compréhension des enjeux de 
la gestion forestière.

Patrimoines communaux

Le Parc, en collaboration avec l’ARCAM (Association de la région de Cossonay-
Aubonne-Morges) a inauguré le projet Signalétique & Innovation. Ce projet pilote 
novateur a associé des panneaux de signalétique au développement d’un outil 
numérique sous la forme d’un guide virtuel accessible via les téléphones portables.

Dans le cadre de ce projet, treize panneaux de signalétique ont été développés et 
installés par le Parc. Ces panneaux valorisent les patrimoines naturels, culturels 
et économiques durables de neuf communes territoriales du Parc situées dans 
le district de Morges : Mont-la-Ville, L’Isle, Montricher, Ballens, Berolle, Bière, 
Saint-Livres, Aubonne et Gimel. Quatre panneaux ont également été installés 
dans les gares MBC de Ballens, L’Isle, Montricher et Bière. Une inauguration ainsi 
qu’une conférence de presse ont eu lieu en juin à la Maison du Tourisme de Bière. 
Dès 2020, le Parc proposera d’étendre la valorisation des patrimoines aux autres 
communes du Parc.
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Communication

Journal du Parc

Courant 2019, le Journal du Parc est paru à trois reprises. Dix-sept mille cinq 
cents exemplaires ont été distribués en tous-ménages dans le périmètre du Parc, 
à chaque édition. Depuis fin 2019, le Journal du Parc est également envoyé aux 
membres du Parc ainsi qu’aux représentants du Comité, qui ne résident pas dans  
le territoire du Parc.

Infocommunes

L’Infocommunes, une note d’information à destination des communes membres  
et propriétaires du Parc, a été mise en place à partir du mois de mai 2019. Elle a 
permis de rassembler et de synthétiser les informations que le Parc destine à ses 
communes. Mensuelle, elle est destinée aux syndics, délégués du Parc, greffes et 
membres du Comité.

Campagne « Plongez-vous dans l’immensité »

Une campagne promotionnelle a été lancée au printemps 2019. Réalisée à partir de 
deux aquarelles de l’illustrateur naturaliste Laurent Willenegger, elle a été relayée sur 
des affiches, des publicités (magazine Détour consacré à La Vallée de Joux), dans la 
vitrine de Nyon Tourisme ainsi qu’à l’occasion du Marché des parcs, à Berne.

Réseaux sociaux & site internet

La communication au travers des réseaux sociaux Facebook et Instagram a été 
renforcée, en 2019. Des actualités et informations ont été régulièrement publiées sur 
le site internet www.parcjuravaudois.ch.

Médias

Des articles consacrés au Parc ont été publiés dans les journaux communaux de 
Saint-Cergue et Saint-Livres. Huitante-quatre articles consacrés au Parc ont été 
publiés dans la presse suisse courant 2019. Mission B, le projet des radios-télévisions 
suisses visant à favoriser la biodiversité a consacré une capsule vidéo à un chantier 
d’arrachage de plantes envahissantes mené par le Parc. L’émission de la RTS Passe-
moi les jumelles a cité l’itinéraire de La Route verte qui parcourt le Parc Jura vaudois. 
Le 12:45 de la RTS a consacré un reportage aux plantations effectuées par le Parc, en 
collaboration avec des classes de l’école primaire de Le Vaud.

Mission 4 
Partenariats, communication  
et garantie territoriale
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Label

En 2019, le label « Parc » (carré vert), qui atteste de l’appartenance du Parc Jura 
vaudois aux parcs suisses, a été systématiquement intégré à la communication,  
selon les directives du Manuel de la marque.

Identité visuelle

Pour faire suite à la Stratégie de communication établie en 2018, une responsable 
communication et marketing a été engagée en mai 2019. Son travail a été de mettre 
en place la stratégie, de préciser les messages et les publics cibles. Une importante 
refonte a été lancée dès l’été afin de donner une nouvelle identité visuelle au Parc. Il 
fallait notamment améliorer le respect de la marque « Parc » et la mise en valeur de la 
notion du parc naturel régional ; faciliter l’usage de notre logo sur les réseaux sociaux, 
son utilisation en noir-blanc et permettre une meilleure intégration de l’identité visuelle 
sur les produits labellisés. Les changements seront effectifs au printemps 2020.

Nouveau site internet

La création d’un nouveau site internet doit permettre de faciliter la présentation 
des projets et activités du Parc, de faciliter l’inscription de nouveaux membres et 
l’inscription aux activités. Véritable centre d’information, il doit permettre de limiter 
la communication papier. Les démarches visant la création d’un nouveau site internet 
du Parc ont été lancées à l’automne 2019. Un important travail de diagnostic a été 
effectué pour que l’arborescence du nouveau site soit la plus pertinente possible 
pour ses utilisateurs. Dans un deuxième temps, des tests ont été réalisés avec sept 
personnes représentant différents usagers. Ils ont permis de confirmer et d’ajuster 
les choix effectués. La phase de développement et la mise en ligne du nouveau site 
internet auront lieu en 2020.

Partenariats

Durant l’année 2019, le Parc Jura vaudois a renforcé ses partenariats avec différentes 
organisations et institutions.

Parc naturel régional du Haut-Jura

Parc naturel voisin, situé juste de l’autre côté d’une partie de la frontière du territoire du 
Parc, le Parc naturel régional du Haut-Jura est naturellement un partenaire privilégié.

En 2019, une journée de coordination a été organisée, réunissant les directions et 
responsables de projets concernés. Il s’agissait de la première séance depuis la 
signature du nouvel accord de partenariat fin 2018. Les échanges ont permis d’initier 
la mise en œuvre d’actions en lien au paysage ainsi qu’au tourisme durable.

Organisations partenaires  
présentes sur le territoire du Parc
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Offices du tourisme régionaux et organismes de développement  
économique régionaux

De par son territoire, le Parc Jura vaudois travail en étroite collaboration avec 
quatre offices du tourisme régionaux : Nyon Région Tourisme, Morges Région 
Tourisme, Vallée de Joux Tourisme et Yverdon-les-Bains Région mais également 
avec quatre organismes de développement économique : Région de Nyon, l’ARCAM, 
l’ADNV et l’ADAEV.

Pour la première fois en 2019, le Parc a initié une demi-journée de coordination 
stratégique annuelle commune avec ces huit partenaires. Ce rendez-vous a permis un 
échange fructueux et sera reconduit. La mise à jour des accords de partenariat a été 
initiée. Elle sera concrétisée en 2020.

Autres collaborations

Les échanges se sont poursuivis avec d’autres parcs naturels régionaux suisses de 
même qu’avec le Réseau des parcs suisses, association faîtière nationale.

En 2019, les liens ont été renforcés, des projets initiés avec des organisations 
présentes sur le territoire du Parc telles que La Garenne, l’Arboretum du Vallon de 
l’Aubonne et la Fondation Bois de Chênes.

Gouvernance

De droit privé, l’association du Parc naturel régional Jura vaudois est composée de 
membres dont les 30 communes territoriales, qui détiennent la majorité des voix 
à l’assemblée générale. Le Parc Jura vaudois est reconnu d’importance nationale 
depuis 2013. Ce label national lui a été décerné en reconnaissance de la qualité de 
la nature et de ses paysages. La signature d’un contrat de parc entre les communes 
territoriales et l’organe responsable du parc concrétise cet engagement et la mise en 
œuvre d’objectifs stratégiques (Charte 2013-2022). Cette Charte se décline en une 
planification opérationnelle (programme) à 4 (5) ans (plan de gestion 2020-2024).

Les subventions délivrées au Parc se font sous forme d’une contribution globale pour 
un pro gramme, c’est-à-dire pour une série de prestations coordonnées et cohérentes 
s’étendant en général sur quatre ans. La prestation financière de la Confédé ration 
dépend de la réalisation des objectifs, des résultats et des effets.

En 2018, le Parc a démarré un renforcement institutionnel nécessaire dû à l’évolution 
de la structure. La gestion et les outils à disposition du Parc ont fait l’objet de 
nombreuses améliorations durant l’année 2019.

Gestion de projets

Une gestion par projet a été mise en place permettant d’en faciliter le suivi et la 
communication. Le cycle de vie des projets a été clarifié en formalisant les phases de 
planification et de clôture de projet au travers de la mise en place d’outils de pilotage 
de projets et de documents (fiches de projet et rapports de clôture) facilitant le suivi 
par le Bureau.
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Finances et comptabilité

Les finances et la comptabilité du Parc ont été développées pour répondre aux 
exigences d’une organisation professionnelle. Le plan comptable et la comptabilité 
analytique du Parc, ainsi que le traitement des fonds tiers, ont été revus afin de 
refléter clairement les sources et l’utilisation des montants gérés par le Parc. L’organe 
de révision du Parc a été renouvelé suite à l’assemblée générale de juillet 2019.

Ressources humaines

Le domaine du personnel a été développé au travers de l’actualisation de la méthode 
d’évaluation annuelle, l’unification du cadre contractuel au sein des employés·es et 
l’établissement de cahiers des charges pour chaque fonction, ce qui a facilité les 
recrutements. Les conditions de travail du personnel ont été améliorées au travers 
d’une refonte du règlement du personnel et une révision complète du portefeuille 
d’assurances sociales. Enfin, les moyens informatiques et téléphoniques du Parc ont 
été modernisés afin de faciliter le travail à distance efficace.

En général, ces progrès s’inscrivent dans une logique d’amélioration continue 
que le Parc a formalisée au sein de son système de management intégré. Celui-ci 
sera certifié, au printemps 2020, sans les angles de la capacité de gestion du 
Parc (ISO 9001), de ses engagements environnementaux (ISO 14001) et de ses 
engagements sociétaux (Entreprise Citoyenne). Cette approche, mettant les  
parties intéressées au centre de toutes les activités, permet de questionner sans 
cesse la façon de travailler du Parc et tendra à faire progresser la qualité des 
prestations fournies.

Travail du Comité

Durant l’année 2019, le Comité a conduit un suivi des thématiques stratégiques 
du Parc. Il a notamment proposé le plan de gestion 2020-2024 (programme) à 
l’assemblée générale, qui l’a approuvé. Ce document-cadre a permis d’obtenir 
l’intégralité des fonds demandés à la Confédération pour les cinq années à venir, pour 
autant que les fonds tiers (50 %) du budget soient fournis par le Parc. Enfin, le Comité 
a suivi les réformes conduites en lien à de la gouvernance du Parc.

Travail du Bureau

Conformément à ses attributions statutaires, le Bureau a contrôlé la bonne réalisation 
des projets du Parc en supervisant les actions mises en œuvre par la structure 
professionnelle ainsi que les moyens engagés et les résultats obtenus. Le Bureau 
a également proposé le rapport annuel de l’association, a validé le budget et les 
comptes de l’institution.

En marge de ses activités ordinaires, le Bureau a accompagné l’équipe du Parc 
dans le cadre de la concrétisation de la réforme de la gouvernance. Ainsi, il a 
validé l’organigramme et l’organisation RH, validé le règlement du personnel ainsi 
que les modifications apportées aux assurances sociales de l’institution, a suivi la 
restructuration financière et comptable de l’association, a accompagné la mise en 
place de la documentation de projets, de la nouvelle structure informatique et des 
outils de communication développés.
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Code de conduite

Les membres du Bureau et du Comité ont décidé d’adopter un code de conduite 
afin de renforcer leur engagement en faveur d’une gouvernance efficace, collégiale 
et éthique. Cette convention sur les rôles et valeurs à promouvoir par les membres 
siégeant au Bureau et au Comité devrait également faciliter l’exercice de leur 
fonction de soutien et de représentation du Parc.

Le Bureau du Parc s’est réuni cinq fois au cours de l’année et le Comité trois fois.  
En plus de ces réunions, le président et les vice-présidents ont participé à des 
séances et événements afin de représenter l’association et défendre ses intérêts. 
Monsieur Eric Hostettler, l’un des deux vice-présidents du Parc a quitté sa fonction 
de Municipal de la commune de l’Isle et, de facto, sa participation au Comité et 
Bureau du Parc. Il sera remplacé en 2020.

Validation du Plan de gestion 2020-2024

Au printemps 2019, le plan de gestion 2020-2024 a été accepté à l’unanimité lors 
d’une assemblée générale extraordinaire.

Le plan de gestion du Parc Jura vaudois, ou programme, décrit les projets planifiés 
pour la période concernée. Ce programme est développé en consultation avec 
les communes du Parc. Chaque plan de gestion est accompagné d’une demande 
financière globale auprès de la Confédération.

En août 2019, le financement des cinq années à venir a été accordé au Parc Jura 
vaudois par la Confédération. La totalité du soutien demandé a été accordée, preuve 
de la qualité et de la pertinence du plan de gestion.

Quatre millions cent vingt-cinq mille francs ont ainsi été validés par l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV). Cette somme représente la moitié du montant nécessaire 
à la réalisation des projets du plan de gestion 2020-2024.

Afin de pouvoir recevoir ce montant de la Confédération, le Parc doit trouver de son 
côté les 50 % complémentaires. Cela est possible grâce au soutien des communes 
membres (environ 10 %), du canton de Vaud (18 %), de donateurs privés (21 %) et des 
membres (1 %).

Les aides financières sont octroyées uniquement lorsque le canton et les communes 
dont le territoire est inclus dans le Parc ainsi que d’éventuels tiers participent de 
manière équitable au financement de la création, de la gestion et de l’assurance de la 
qualité du parc (Oparc, Art.2).

Soutien financier

Nous remercions nos partenaires pour leur généreux soutien en 2019 : la 
Confédération suisse, le canton de Vaud, les 30 communes territoriales, les 
3 communes propriétaires et les membres individuels, familiaux et collectifs du Parc.

Ainsi que la Fondation MAVA pour la Nature, la fondation SILVIVA, le Fonds Suisse 
pour le Paysage, le Fonds pour les équipements touristiques du district de Morges 
et tous les particuliers ayant soutenu financièrement le Parc en réalisant un don en 
sa faveur.
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Comptes 2019
Les comptes, tel que présentés, ont été soumis à un contrôle restreint, conduit par un expert-réviseur agréé, 
qui a conclu qu’il n’avait rencontré aucun élément permettant de penser que les comptes annuels ainsi que 
la proposition concernant l’emploi du bénéfice au bilan ne sont pas conformes à la loi et aux statuts. De 
plus, un contrôle des états financiers a été réalisé par la commission de gestion du Parc conformément à 
l’articles 34 et 35 des statuts de l’association. Les comptes ont été établis conformément aux règles issues 
du Code des obligations. Les états financiers complets sont à disposition sur demande.

Bilan 31.12.2019 31.12.2018

Actifs CHF CHF

Actifs circulants 1’182’135 1’087’330
Actifs immobilisés 16’438 11’215

Total de l’actif 1’198’573 1’098’545

Passifs CHF CHF

Fonds étrangers à court terme 221’091 420’755
Fonds étrangers à long terme 15’742 0
Fonds affectés 216’407 224’551
Fonds propres 745’333 453’239

Total du passif 1’198’573 1’098’545

Compte de résultat 31.12.2019 31.12.2018

Produits d’exploitation CHF CHF

Subventions Confédération « parcs » 771’716 665’789
Subventions État de Vaud « parcs » 323’000 323’000
Subventions Confédération – Hors Loi Parc 37’600 42’600
Subventions État de Vaud – Hors Loi Parc 113’150 74’835
Cotisations Communes 176’885 181’300
Membres privés 11’950 15’790
Autres contributions (sponsors, donateurs, partenaires) 365’860 365’719
Ventes de prestations et produits 36’089 33’966
Contributions matérielles 12’532 34’700
Produits divers 2’068 7’417

Total des produits d’exploitation 1’850’851 1’745’116
Charges directes de projets (620’864) (561’875)
Charges de personnel (789’504) (985’710)
Autres charges d’exploitation (137’067) (152’981)

Total des charges d’exploitation (1’547’436) (1’700’566)

Résultat d’exploitation avant variation des fonds affectés 303’415 44’550
Attributions aux fonds affectés (304’661) (307’800)
Utilisation des fonds affectés 312’805 315’774

Résultat annuel avant éléments sur exercices antérieurs 
et exceptionnels

311’559 52’524

Produits sur exercices antérieurs et exceptionnels 76’295 145’032
Charges sur exercices antérieurs et exceptionnelles (36’535) (32’000)

Résultat annuel 351’319 165’556
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