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REPONSE AU POSTULAT DU CONSEILLER M.  G ILLES CHATELAIN  
 

 

Monsieur le Président ,  

Mesdames et Messieurs les Consei l lers ,  

 

1.  POSTULAT  

 

Au cours  de la séance du Consei l  communal du 22 mars 2022, le Consei l ler  Gi l les 

Chatelain a déposé un postulat  ayant la teneur suivante  :  

 

« Au t ravers  du présent postulat ,  je souhaite exhorter  la municipal i té à considérer 

l ’opportunité de la mise en œuvre de mesures vi sant  à amél iorer la protect ion 

des animaux nicheurs emblématiques du Pays -d’Enhaut que sont le Tétra Lyre et 

le Lagopède alpin.  

Au-delà des moyens pour fai re respecter les règles concernant les dist r ict s f ranc s 

et  la zone de protect ion prévue dans le PPA de la Videmanette, quel les sont  les 

mesures que la municipal i té pourrait  mettre en œuvre af in de développer la 

communicat ion sur la fragi l i té de ces oiseaux et de leur envi ronnement , af in de 

sensibi l i ser les populat ions locales et  tour i st iques à la conservat ion de ces 

espèces emblématiques du mi l ieu alpin  ? »  

 

2.  REPONSE DE LA MUNICIPALITE  

 

Espèces d’al t i tude de montagne  

 

Le tétras- l yre est  un oiseau typique de l’étage subalpin, comprenant des forêts 

de conifères avec clai r ières et  des landes à la l imite supérieure des arbres jusqu'à 

2100 m d'alt i tude. I l  affect ionne surtout les pâturages boisés et  d’autres 

mosaïques semi-ouvertes dominées par l ’épicéa, avec un tapis herbacé 

r ichement développé. Mais  i l  ne dédaigne  pas non plus de s’engager dans des 

forêts plus denses et  dans les vernes, où i l  passe faci lement inaperçu. Les massi f s 

communaux pr ior i tai res se t rouvent dans la région des Rodomonts, de la forêt des 

Arses et  de Comborsin .  
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Les di fférentes espèces d’alt i tudes de montagne sont part icul ièrement sensibles 

aux dérangements durant l ’h iver  et  la période de reproduct ion. Dans les zones 

les plus habitées, des mesures de rest r ict ions d’accès sont souhaitables et  d’ores 

et déjà s ignalées pour la major i té . Ces secteurs ont également été pr i s en compte 

dans la créat ion des zones de t ranqui l l i té.   

 

 

Actions de communicat ion par  le  Parc naturel  régional  Gruyère Pays-d’Enhaut  

 

Le Parc ment ionne sur  son s i te internet certaines zones sensibles fai sant l ’objet 

de rest r ict ions d’accès ,  notamment sur  le PPA Videmanette. Les f iches 

« comportements responsables  » ,  v i sant  à sensibi l i ser  les individus lors  de la 

prat ique de certaines act ivi tés extér ieures  sont également à disposit ions sur leur 

s i te internet et  auprès de certains partenaires du Parc. Ces documents sont 

régul ièrement mis à jour et  disponibles sur  www.gruyerepaysdenhaut.ch , rubr ique 

« services  »   « respectez les zones protégées  » .  

 

Le PNR intégrera également les zones de t ranqui l l i tés lorsque cel les -ci  seront 

off iciel les.  Les partenaires tour i st iques du Parc (off ices du tour i sme, 

accompagnateurs- t r ices en montagne et  entrepri ses tour i st iques) s’engagent à 

non seulement respecter les zones prorogées, mais aussi  les  habitats  des espèces 

sensibles et  promouvoir  les comportements responsables.  

 

 

Actions d’entret ien par le Groupement forest ier  du Pays-d’Enhaut (GFPE)  

 

Le GFPE gère les forêts publ iques de la val lée sous forme de baux à ferme depuis 

2010. A ce t i t re, l ’entret ien des forêts  sous leurs  di fférentes fonct ions est  assuré 

par leurs soins. Préserver et  développer localement la biodivers i té est  l ’une des 

prior i tés st ratégiques de la gest ion forest ière, tant  sur le plan  fédéral  que 

cantonal . Pour la pér iode 2020-2024, deux object i f s ont été déf inis pour le canton 

de Vaud d’entente avec  la  Confédérat ion pour favori ser la biodivers i té  en forêt .  

 

Object i f  1 :  Protect ion à long terme de surfaces forest ières et  d 'arbres présentant 

des valeurs naturel les remarquables (réserves forest ières, î lots de sénescence, 

arbres habitats .  

 

Object i f  2  :  Conservat ion d'habitats et  d 'espèces (entret ien des l i s ières, favoriser 

les espèces pr ior i tai res et  leurs habitats .  

 

Les deux object i fs sont mis en œuvre tant dans les forêts publ iques que pr ivées ,  

sous l ’une ou l ’autre de leurs formes.  

 

Pour les forêts communales de Rougemont, des mesures d’inventaire des arbres 

habitats ,  l ’entret ien des l i s ières et  la favori sat ion des habitats d’espèces 

prior i tai res dont le tétras lyre fait  part ie sont réal i sées.  

 

 

Mesures d’entret ien effectuées à ce jour  pour le tétras l y re par le GFPE  

 

Le GFPE se base sur  les f iches Biodivers i té Plan d’act ion forêt Est  Vaudois  pour 

établ i r  des programmes d’intervent ion pour la conservat ion et l ’entret ien des 

mil ieux propices au tétras lyre.  
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Secteur Rodomonts  

 

Depuis  2010, essartages (aulnes) régul iers  avec créat ion de clai r ières et  maint ient 

de perchoi rs  (sorbiers  et  érables).  Mise en tas des rémanents af in  de dégager les 

myrt i l l iers .  Entret ien 5 années après la première intervent ion af in d’assurer une 

conservat ion du mi l ieu.  

 

 
 

 

Secteur Arses 

 

Depuis  2015, créat ion de clai r ières et  maint ient de perchoi rs  (sorbiers ,  érables, 

sapins. Mise en tas des rémanents af in de dégager les myrt i l l iers .  

 

 
 

 

I l  est  à relever que d’autres massi f s forest iers publ iques (Etat de Vaud) ainsi  que 

des propriétés pr ivées ont fait  ou vont fai re l ’objet de mesures s imi lai res.  

 

 

Conclusion 

 

Les massi fs jouant un rôle dans la protect ion des espèces pr ior i tai res sont 

systématiquement ident i f iés et  font l ’objet de mesures. La coordinat io n des 

t ravaux est  faite avec les propriétaires, le canton et le Parc naturel  régional .  Des 

mesures de sensibi l i sat ion vont être pr i ses via di fférents projets  didact iques 

comme par exemple le sent ier  didact ique des Arses.  

 

Le groupement forest ier du Pays -d’Enhaut est  t rès act i f  dans la réal i sat ion de 

mesures biodivers i té en forêt i ssues du plan d’act ion biodivers i té en forêt de l ’Est  

vaudois .   
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Les mesures l iées à la protect ion des oiseaux nicheurs  emblématiques de la région 

sont nombreuses, survei l lées et  en constantes amél iorat ions, ceci par le biais  des 

acteurs pr incipaux que sont le Parc naturel  régional  et  le Groupement forest ier 

du Pays-d’Enhaut . La Municipal i té  est ime donc qu’i l  n’est  pas nécessai re de 

prendre davantage de mesures à ce stade.  

 

Toutefois ,  la Municipal i té est  consciente de l’ importance du sujet  et  étudiera la 

possibi l i té de col laborer avec le Parc naturel  régional sur la part i e de la 

communicat ion vi sant à sensibi l i ser davantage les citoyens.  

 

Au vu de ce qui  précède, la Municipal i té considère avoi r  répondu au postulat  du 

Consei l ler  Gi l les Chatelain.  

 

Nous vous remercions de l ’attent ion que vous porterez à ce t te réponse et vous 

présentons, Monsieur le Présidente, Mesdames et Messieurs les Consei l lers , nos 

salutat ions dist inguées.  

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 

 

 Le Syndic : La Secrétaire : 

 

 

 

 Frédéric Blum Janick Lenoir 

 

 

 

 

Adopté en séance de Municipalité le 25 octobre 2022 

 

Municipal déléguée : Cindy Morier 


