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Conférence de l'Association,le 30 janvier, à Froideville

Parque pas mon Jorat refuse
« [e lorat une terre à interdire aa quotidiefi
Mardi 30 janvie4, les 200 chaises mises par les intervenants de <<Parque pas mon Jorat» n'ont pas suffi pour
accueillir toutes les personnes interpellées par le
projet du PNP (Parc Naturel Périurbain) du forat.
Dépassant les attentes du comité, plus de 250 auditeurs se
pressaient dans la grande salle de Froideville.

vec un brin d'émo-

tion dans la

voix,

André Jordan, pré-

sident, après

son

message de bienvenue, expliqua de manière claire et
concise les raisor.rs de ia fondation de <<Parqtte pes mon
Jorat>>.

Le regroupement

des

forces en une association offre

une légitimité et une fiabilité
face au projet du PNP Rassenr-

blés sous le thèrne de «qu'est
ce qui ne va pas dans notre

Jorat», l'association entend
refuser par tous les moyens la
mise sous cloche des forêts du
Jorat. Elle propose de mettre

sir

ce territolre, à l'accès aisé,
donc à moindre coût pour l'exploitatior-r es[ un non-sens. Les

bûcherons clevraient travailler
dans les côtes et les biologistes
au plat? Err agissant ainsi, ort
prive les grandes scieries de
matière première régionale de
qualité, représentant annuellement, le bois nécessaire pour
la construction de 210 r'illas. Sans oublier I'utilisation
dr-r bois énergie qui éqr-rivar-rt à
460'000 litres de mazout/an.
Est-il ecologique de supprimet'
Llne ressource renouvelable de
proxir.r.rité

pour aller la cher-

cher ailleurs, par camion? Il

en valeur ce patrimoine fores-

crta l'exemple de Ste-Croix, où

tier, de créer un label qui

plr.rsieurs comtrlunes regrou-

en

favoriserait une exploitatiot.t
ayant un inrpact écologique
crrrrtlolé.

Il illustla les

ittco-

hérences existantes eutre les

termes de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2007 sur
la création des parcs d'importance nationale et les répot-rses
apportées lors des ateliers participatifs par les responsables
du pr"ojet, par la nrétaphore
suivanlt': «cluelle tlLrr-' soit lit
cuisson chojsle p()Lit' s(rlr stÈlik

. .: I
Iti 'ir., l'.:r.r.
!:.i sür les eii.is ile ce prolet
:

«rnterdire l'accès aux foratois
pour y amener les citadins?».

Confisquer un patrimoine

forestier entretenu
et travaillé depuis
des Sénérations
Yvan Pal.rud, dépLité et
entrepreneur forestier à LAu-

pées,

ont forlné 3

réserves,

soit 360ha, s:rns inf'luence sur
la productron puisclue situées
dans des zones n'étant plus
exploitées.

Un rêve urbanistique
offrant une belle étiquette

à Lausanne
Jean-Philippe

Re1,,

de Froi-

deville, géologue reler,'a les
difiérents points critrquables
du prottt. L:i ztüe centt'ale ile
-i.i.l::l .l-:t::t= =:-. :.:. l'rlsur les proprietes de I Etat et
de Lausanne, d'oir la présence
de ses excroissances, traversée par plusieurs routes bien
irécletttees ne rép-.ond;r35 3

ilr iir:peratii

ecologlque.

ALr

nr\.eau scientiiique, l'elude
de base ne démarre que certe
année. Quant au volet politique, la décision appartien-

berson, invité à donner sa
visicn d'homme de tel'râin,
non impacté par le projet,

dra aux seuls conseils des con-imunes concernées, en 2019.

donc sans pressior.r politique,
contesta d'ernblée l'emplace-

tifs, la création du parc apparaît comme une solution inéluctable. On fait miroiter au
citoyen la chance d'un processus «bottom up» dans une
démarche de responsabilisa-

nrent prévu pour Ia création du
PNP Certes, la lor exige que le
10%r cies ctoniaines forestiers
soit mis eu réserve, mais choi-

tion. Leurre! En réalrté toutes
les parties, teis qu'agriculteurs,
entreprises, forestiers, gardes,
etc. sont sourris à pressions. En

zone centrale,

il est inierdit

de

quitter voies et chen.iins, seuls
animaux autorisés les chiens
en laisse. Interdiction aux véhicules sauf non-motorisés à 1a
conditior.r que la sienaltsatior.r
le perlrette. Dans la zone tam-
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Public acquis
aux opposants du PNP

Olri:-

Après les

interventions

nourbreuses
et questions

4,;.

souligna que 1a créatior-r du

5P

public acquis aux opposants du PNB André lordan

r-.r'cclles-le-Jorat, Jorat-Men-

annoncent une iréquentation
de 1.5 million de rrsiteurs/an

.euls Conseils communaux et

dans les bois soit 4100/ jour. La
gestion de ce flux se ierait par

nr '.ens nrodernes de diffusion

qui paralt riilficile.
Comment gérer le nonrbre de
sangliers trouvant refitge dans
cette zone sans tntervention,

lels .iii .ls leur-tierlnent à cceur.
La ]'.'r: l,rli,,11 se [ermina pat'
un c.:',. ::r:r'ailrant réalisé par
Daniei,. 3 ,-ii ier tnontrant les
diiierE:r:-s façons de parcourrr les L.cis du Joiat. Véritable

Le

bostryche friar.rd de bors morts
ne s'arrêtera pas au\ lintites du
parc I Les bûcherons pourrontils y travailler Lr!rur endiguer

leur expansion I

Financière::'..:rl ce dossier de candi-:-,::tte est uue
usine à gaz r:,:. Lrn cr-édit
d'étude sur -l .ri'.s ie Fr, 1,9 million, dorir .e 3 3 :

:
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P)iP dépendra des votes des
Conseils des communes clés
Fr.oicleville, Montpreveyres,
ihiLe et Ropraz). <<Parque pas

idem pour les cel'r'ides ?

3a

d'r-rr.r

pon, I'exploitation s1'lvicole
et agrico)e est inte|dite. Les
responsables du projet PNP
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I Proa& rendez-vurs:
I repas orgl*é ar retugp de la lldlle
I

aur

trups,lc

26 mai æ18.
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Lors des ateliers participa-
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