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But des zones de protection en Suisse

Protection et conservation des mammifères &

oiseaux sauvages rares menacés ET de leurs habitats

• Créées vers la fin du XIXème siècle pour protéger les ongulés sauvages 

en voie de disparition.

• Réglementation de la chasse par délimitation de districts francs 

(Jagdbanngebiete)

• Efficacité démontrée avec le retour d’espèces disparues

• 42 districts francs fédéraux – 150’000 hectares selon ordonnance     

(1991: ODF 922.31)
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A. Districts francs fédéraux
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Situation du site du Noirmont



Particularités du site du Noirmont

©Patrick Patthey

Objectifs spécifiques (ODF)

• Conservation de la zone en tant 

qu’habitat varié pour les mammifères 

et oiseaux sauvages;

• Maintien des précieuses populations 

de grands tétras;

• Protection des animaux contre les 

dérangements.

Haute valeur biologique

Grand Tétras

Haute valeur paysagère 

Inventaire fédéral des paysages, sites 

et monuments naturels d’importance 

nationale (IFP)



©Sébastien Sachot

Pour la faune, le site du Noirmont offre un habitat vital répondant à ses besoins :

• Nourrissage

• Reproduction 

• Repos (abri)
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Pour l’Homme, le site du Noirmont offre un service écologique important :

• Satisfait au besoin d’espace et de détente 

• Fonction culturelle et sportive
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Augmentation des activités de loisirs

• Proximité populations urbaines & facilité d’accès

• Offres touristiques étendues

• Equipements sportifs performants

Pression exercée sur la faune sauvage

Dérangements plus fréquents / stress / 

dépense d’énergie / fuite

Conséquences néfastes en hiver : 

reproduction, maladie, mortalité

Conflit Homme-Nature

©Patrick Patthey



Sur demande de l’OFEV, élaboration d’un plan de gestion

• Identifier les conflits Homme-Nature

• Concilier activités de loisirs et protection d’un espace vital pour la faune

• Elaborer un catalogue de mesures concrètes

Lancement d’un processus participatif en 2010  

• Forum, groupes de travail thématiques, comité consultatif

• Consultation > 180 entités (administrations, propriétaires, acteurs touristiques, ONG 

environnementales, associations, entreprises) 
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B. Plan de gestion des

activités touristiques



28 fiches de mesures 

(2013) 

• Meilleure communication 

et sensibilisation (13)

• Amélioration de la 

cohérence et la 

coordination (7)

• Meilleure canalisation (6)

• Contrôle (2)

Résultats 1



1 carte topographique 

avec itinéraires hivernaux

- Dans le périmètre

Interdiction en dehors des itinéraires 

balisés 

- Hors du périmètre

Aide à la décision pour le 

développement touristique

Résultats 2



Mise en œuvre

Application des fiches de 

mesures (2017)

Balisage

Obligation de signaliser les 

districts francs fédéraux selon 

manuel OFEV, publié en 2016

Règlementation

Adaptation des directives 

cantonales

Communication

Diffusion de l’information



Indications et restrictions d’usage d’une zone protégée 

unifiée à l’échelle suisse



Implication du Parc Jura vaudois

Cohérence avec objectifs généraux du PJV

- préservation nature & paysage

- renforcement activités de développement durable

- sensibilisation à l’environnement

Relais entre population locale & acteurs institutionnels

>> PJV mandaté pour communiquer sur

mesures du plan de gestion

1. Harmonisation des infos;

2. Diffusion des infos auprès des partenaires;

3. Panneaux informatifs;

4. Centralisation des infos sur le web;

5. Animation du comité consultatif.



Dans le périmètre du site de protection de la faune du Noirmont, 

les visiteurs observent les indications suivantes  :

– Toute l’année –

Tenir son chien en laisse

Camping exclusivement sur la zone autorisée de Bassins

– En présence de neige –

Rester sur les itinéraires hivernaux balisés

Les itinéraires estivaux ne sont pas accessibles

C. Règles de comportement







Offre touristique à développer en marge du 

périmètre

o Convention de partenariat Tourisme de nature 

dans le district de Nyon

o Mesures du plan de gestion en attente de 

porteurs de projet :

• Sentier didactique raquettes

• Itinéraires thématique

• Balisage hors périmètre

• Sites d’observation de la faune

• Autres offres selon projets locaux

D. Offre touristique

>> Plan de gestion des activités sport, tourisme et loisirs
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/faune_nature/fichiers_pdf/DFF_noirmont/Plan_de_gestion_D

FF_V15_complet_opt.pdf

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/faune_nature/fichiers_pdf/DFF_noirmont/Plan_de_gestion_DFF_V15_complet_opt.pdf


Merci pour votre attention !

www.parcjuravaudois.ch



BACK UP
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Actions (mesures) N° fiche 

actions

Responsable Etat

Harmonisation infos, Contrôle, Panneaux 

informatifs, Web

1, 6, 13, 14 Parc En cours

Communications concernant les chiens 2,3,4 Partenaires

Manifestations en forêt 5 COFO Fait (directive 

COFO 2016)

Formation professionnels, Cours écoles, 

Sensibilisation habitants, Médias, Communication 

sur le terrain

7, 20, 25, 27, 

31

Partenaires, Parc, DGE-BIODIV

Balisage dans le DFF 9a, 11a, 19 DGE-BIODIV Fait

Balisage hors DFF : Nouveaux itinéraires raquettes 

hors DFF, Balisage été hors DFF, Carte topo

9b,11b, 12 Partenaires, Service de la mobilité, 

Swisstopo

Coordination chasse 21, 22 DGE-BIODIV Fait

Développement d’offres : Fonds financier raquettes, 

Sentier didactique raquettes, Autres offres, Sites 

d’observation de la faune

8, 10, 24, 26 SwissSnowShoe, avec partenaire 

local, parc, DGE-BIODIV

Coordinateur 28 DGE-BIODIV et partenaires

Actions police 16 DGE-BIODIV En cours

Monitoring efficacité 23 DGE-BIODIV et parc








