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Un nouveau parc naturel périurbain pour la Suisse 

Le Parc naturel périurbain du Jorat est désormais officiellement reconnu en tant que « Parc 

d’importance nationale » par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Il s’agit là du deuxième parc 

de cette catégorie à voir le jour en Suisse, après le Wildnispark Zurich Sihlwald. Le Parc du Jorat est situé 

au cœur de la plus grande surface forestière d'un seul tenant du Plateau suisse. Ses missions visent à 

augmenter la biodiversité, accompagner les activités des visiteur·euse·s et renforcer la gestion durable 

des ressources du Jorat. Le label « Parc » est décerné pour une durée de 10 ans. 

Le Parc naturel du Jorat est situé au cœur de la plus grande surface forestière d'un seul tenant du Plateau 

suisse, sur le territoire de la commune de Lausanne. Il s'agit du deuxième parc naturel périurbain en 

Suisse, après le Wildnispark Zürich Sihlwald. Les parcs naturels périurbains offrent un large éventail de 

découvertes, de loisirs et un terrain idéal pour l'éducation à l’environnement. En même temps, ils 

protègent la biodiversité et le paysage. Ils contribuent ainsi de manière importante à améliorer la qualité 

de vie de la population urbaine. Les parcs périurbains se caractérisent non seulement par leur proximité 

avec les zones densément peuplées, mais surtout par leur zone centrale, qui offre des habitats intacts à 

la flore et à la faune indigènes.  

L'OFEV a évalué positivement la demande du Canton de Vaud et a attribué au Parc naturel périurbain du 

Jorat le label « Parc » pour les dix prochaines années. Cela signifie que le parc, qui est le résultat d'une 

initiative locale, peut recevoir un soutien financier de la Confédération et contribuer aux efforts nationaux 

de conservation et de promotion des espèces et de leurs habitats naturels, et en particulier de la 

biodiversité forestière. 

La naissance d’un nouveau parc est significative tant sur le plan national que régional. Elle souligne d’une 

part un élan positif à l’égard de projets innovants alliant renforcement de la biodiversité et 

développement durable. D’autre part, elle est synonyme de nouvelles possibilités d’actions concrètes au 

niveau régional.  

Pour le moment, il n’y a pas d’autre projet de parc naturel périurbain en Suisse. 
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Les parcs suisses 

Outre les deux parcs naturels périurbains du Jorat et de Sihlwald, il existe 16 parcs naturels 

régionaux en Suisse et le Parc National Suisse dans le Canton des Grisons. Les parcs d'importance 

nationale sont des territoires qui possèdent des paysages préservés, une riche biodiversité et des 

biens culturels précieux. En collaboration avec la population et les cantons, les communes des 

zones du parc s'efforcent de préserver ce patrimoine. Depuis le 1er décembre 2007, la 

Confédération encourage la création et la gestion de parcs suisses. 

Les parcs suisses font partie des paysages naturels et ruraux les plus authentiques de notre pays. 

Façonnés par la nature ou par l’homme dans le respect de leur environnement, ils se caractérisent 

par de vastes territoires intacts et diversifiés. En plus du Parc National Suisse en Engadine, il existe 

en Suisse trois catégories de parcs : 1) Les parcs nationaux de nouvelle génération ont une zone 

centrale, où la nature peut se développer librement, et une zone périphérique, dans laquelle le 

paysage rural est exploité de manière durable et préservé de toute intervention préjudiciable. 

Actuellement, il n’y pas de projet de parc dans cette catégorie, deux projets ayant échoués dans 

les urnes. 2) Les parcs naturels régionaux se distinguent par leur valeur naturelle et paysagère. Des 

paysages culturels de grande qualité ainsi que des habitats riches en biodiversité y sont préservés. 

L’économie durable y est développée. 3) Les parcs naturels périurbains sont situés à proximité des 

villes. Leur zone centrale offre des milieux naturels intacts propice au développement dynamique 

de la flore et de la faune. Ils disposent en outre d’une zone de transition où les activités de 

découverte de la nature sont accessibles à tous.  
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Le Réseau des parcs suisses 

Le Réseau des parcs suisses est l’association faîtière des 19 parcs et projets de parcs en Suisse. Il 

représente les parcs au niveau politique à l’échelle fédérale, vis-à-vis des partenaires nationaux et 

au sein d’associations internationales. Le Réseau est chargé de promouvoir une image positive des 

parcs et de les appuyer dans leur développement. Il réalise différents projets pour les parcs dans 

les domaines de la géoinformation, du tourisme, de la nature-paysage ou de l’éducation. 
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