CAUSE TOUJOURS
A propos du projet de parc périurbain du Jorat
Il serait faux de ne pas porter intérêt au projet de parc périburbain, mais tout de suite on se rend compte que le
massif forestier du Jorat, un des plus beaux du canton, ne mérite pas qu’on le laisse sans l’exploiter. Ce serait
aller à l’encontre de ce que les forestiers bûcherons y ont travaillé, l’ont entretenu depuis de nombreuses
décennies.
Il est vrai que la loi forestière
demande que d’ici 2025 le
10% des surfaces forestières
devront être mises en
réserve. Mais pourquoi jeter
son dévolu sur ce magnifique
massif, une forêt riche en bois
exploitable et de bonne
qualité, sachant que nous
avons sur le territoire des
surfaces
boisées
importantes, pentues, très
difficiles voire dangereuses à
exploiter ? Ces dernières
pourraient très bien servir à
ces 10%.
Ce projet mobiliserait une
zone centrale de 4,4 km2 sur
les propriétés de l’Etat, de la
ville de Lausanne et plusieurs
communes dont la nôtre, où
la nature est laissée à une
libre évolution, ainsi qu’une
zone limitrophe appelée zone
tampon.
Dans la zone centrale et la zone tampon, l’exploitation sylvicole serait interdite, les interventions seront limitées à
un entretien sécuritaire le long des chemins balisés que ne devront pas quitter sportifs ou promeneurs !! Les
responsables du projet PNP annoncent une fréquentation de 1,5 millions de visiteurs par année dans les bois, soit
4100 par jour !!! Gare aux déchets abandonnés ! La gestion de ce flux se ferait par 3 entrées, dont une au chalet
du Villars, sur la route des paysans. Voyez-vous déjà un grand parking sur une partie du pâturage ? Où est la
préservation de la surface agricole utile ? Un autre point qui préoccupe depuis quelque temps les agriculteurs de
la région est la prolifération des sangliers qui font de gros dégâts dans les champs, ils trouveront certainement un
bon refuge dans cette zone sans intervention. Et le bostryche ne s’arrêtera pas aux limites du parc.
On peut comprendre au vu de toutes ces questions que forestiers et agriculteurs sont soumis à pressions et à une
grande incompréhension. Le parc ne répond pas à un impératif écologique. « On a tendance à croire que la nature
idéale est celle qui est intouchée par l’humain, mais c’est faux » Christophe Küffer, écologue à la Haute école
technique de Rapperswill.
Financièrement ce dossier de candidature est une usine à gaz avec un crédit d’étude sur 4 ans de 1,9 millions de
francs. Aucun budget d’installation et de fonctionnement n’a été produit, mais les communes concernées seront
sollicitées. Nous n’apprécions guère le forcing des urbains. La forêt du Jorat, dans son aspect d’espace naturel
existe déjà : cyclistes, cavaliers et autres joggeurs, ou simples promeneurs la pratiquent déjà depuis de longues
années.
En définitive, le pouvoir décisionnel appartiendra aux conseils communaux qui se prononceront en 2019. Pour ma
part il est évident que je ne peux cautionner ce projet de parc, car pour moi entretenir notre forêt, c’est assurer son
avenir.
Aloïs Gavillet
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