Projets agricoles menés au sein du Parc naturel régional
Depuis sa création, le parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut s’implique dans des projets agricoles
qui visent la promotion d’une agriculture de type familial, avec un revenu décent pour le travail de
l’agriculture dans nos régions et d’un paysage agricole ouvert et diversifié. Ces projets sont définis et suivis
par les 17 membres de la commission agricole qui siège régulièrement et qui vieille à la prise en compte
des besoins actuels de l’agriculture. Une stratégie de communication est spécifiquement mise en œuvre au
sein du Parc afin de sensibiliser la population locale sur les diverses fonctions de l’agriculture et sur le
métier d’agriculteur tel qu’il se présente aujourd’hui.
Les projets brièvement présentés ci-dessous1 sont des projets qui sont actuellement menés au sein du
Parc, d’autres peuvent bien évidemment voir le jour en fonction des décisions prises par la commission
agricole et de l’évolution de la politique agricole.
Réseaux écologiques et projets qualité du paysage
L’ensemble du territoire du Parc est recouvert par quatre réseaux écologiques (OQE) ainsi que deux
projets qualité paysage (CQP) :







Réseau écologique de l’Intyamon (mis en place en 2003, 39 agriculteurs)
Réseau écologique de la Jogne (mis en place en 2008, 29 agriculteurs)
Réseau écologique Pays-d’Enhaut - Les Mosses (mis en place en 2010, 124 agriculteurs)
Réseau écologique des Rochers de Naye (mis en place en 2013, 31 agriculteurs)
Qualité paysage des Alpes vaudoises (mis en place en 2014, 244 membres pour la partie Parc)
Qualité paysage de la Jogne et de l’Intyamon (mis en place en 2014, 290 membres)

Ces six projets regroupent au total 493 membres (agriculteurs ou teneurs d’alpages) réunis en quatre
associations régionales. Le Parc s’est fortement impliqué dans la mise en place de ces projets ; aujourd’hui
il continue à participer au suivi et à la reconduite (selon les délais légaux en vigueur) des quatre réseaux
écologiques, au suivi et à la mise en place de nouvelles mesures des deux projets CQP et il assure la
gestion administrative et la comptabilité de 3 associations de réseaux écologiques (Jogne, Pays-d’Enhaut
– Les Mosses, Rochers de Naye). Le Parc s’engage également à prendre à sa charge le financement de la
mise en place des réseaux écologique, leur reconduite tous les 8 ans ainsi que les frais liés aux adhésions
de nouveaux agriculteurs.
Dans le cadre du nouveau plan de gestion 2016-2019 du Parc, il est prévu que celui-ci forme des
représentants ou les responsables des projets de réseau écologique dans l’agriculture pour le suivi de
certaines espèces cibles. L’objectif est de réaliser annuellement une telle formation, la première se déroulera
le 30 janvier 2017 à l’hôtel de Ville de Rossinière, avec l’aide des deux biologistes chargés du suivi des
réseaux écologiques.
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Projets non présentés dans ce document : tourisme rural, restauration d’éléments du paysage agricole (mur de
Paray, barrière du chemin de remue des Rochers de Naye)
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Gestion des effluents
La problématique de la gestion des effluents, et en particulier des petits-laits de fabrication sur alpages,
a été identifiée comme un thème prioritaire par la commission agricole. En conséquence le Parc
participe à la recherche de solutions adaptées au contexte et soutient des solutions de traitement des
petits-laits d’alpage les plus appropriées, sur la base du volontariat des agriculteurs. Dans cette optique
le Parc a promu la mise en place de filtrations sur lit de compost, ainsi que la mise en valeur du petit-lait
par des bœufs ou des porcs d’alpage. Avec Prométerre, les services de l’Etat de Vaud concernés, la
commune de Château-d’Oex et la Coopérative de l’Etivaz, le Parc fait partie d’un groupe de travail qui
cherche à mettre en place une filtration du petit-lait sur lit de roseaux, à améliorer l’efficacité des
systèmes de filtration sur lit de compost (projets gérés par la DGE-Assainissement), ainsi qu’à mieux
valoriser les porcs d’alpage (projet géré par Prométerre).

Concours prairies fleuries
En 2016, la commission agricole du Parc a décidé d’organiser un concours prairies fleuries. Le but
premier de ces concours est de valoriser le travail des agriculteurs qui gèrent leurs prairies fleuries avec
soin et prévoyance depuis des générations. La population est également sensibilisée à la beauté
qu’offrent les prairies de nos régions ainsi qu’à leur importance de leur biodiversité. Pour sa première
édition, les agriculteurs du Parc pouvaient inscrire des prairies de fauche, des prairies à narcisses, des
surfaces à litière ou encore des pâturages fleuris. Trois conditions ont été fixées, la surface mesurait
plus de 10 ares, elle était comprise dans la SAU et dans le territoire du Parc. Une clef d’évaluation a été
mise en place par les 7 membres du jury pour noter les 24 prairies inscrites par 21 agriculteurs. La
structure du milieu, la diversité végétale mais également la difficulté d’exploitation ont été pris en
considération dans l’évaluation des parcelles. Une note coup de cœur a été attribuée à chaque prairie.
La remise des 12 prix attribués s’est déroulée le 12 décembres 2016 à Charmey, dans la fourragère de
Gebhard Schuwey. Une nouvelle édition avec de nouvelles conditions de participation sera proposée
aux agriculteurs du Parc en 2017.

Abattoir des Moulins
L’abattoir communal des Moulins (Château-d’Oex) est le seul abattoir encore en fonction dans le
territoire du Parc. S’il répond toujours aux normes d’utilisation en vigueur, il présente des problèmes
d’organisation du travail, de fonctionnalité des locaux et de tarification des déchets carnés. A la
demande de sa commission agricole et en étroite collaboration avec la commune de Château-d’Oex, le
Parc a mis en place deux groupes de travail composés de bouchers, d’agriculteurs, de municipaux et
du vétérinaire de la région. Une analyse approfondie de la situation, avec un sondage auprès des
agriculteurs du Parc, a permis de mettre en évidence qu’à moyen terme 180 bovins, 225 porcins et 140
têtes de petit bétail pourraient être abattus (et pour partie mis en valeur) à l’abattoir, ce qui assurerait sa
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rentabilité. Un projet d’amélioration de la fonctionnalité des locaux a été établi. Un comité provisoire
composé de 6 personnes a été formé en vue de mettre en place une société coopérative ; l’assemblée
constitutive est agendée au 16 février 2017. Pour atteindre les objectifs fixés, la commune de Châteaud’Oex propose de mettre, dans un premier temps, l’abattoir gratuitement à disposition de la coopérative.

Troupeau de chèvres de service dans la lutte contre l’embuissonnement
Depuis sa création, le Parc est actif dans le domaine de la gestion des prairies et des pâturages
embuissonnés sur son territoire, et notamment des prairies et des pâturages secs (PPS) ; plusieurs
travaux ont été conduits dans ce cadre :
 Recherche - action de débroussaillage et d’entretien de la parcelle du Devin, au-dessus du village
de Cerniat ; estimation des coûts engendrés par la gestion d'un troupeau de service ; la parcelle est
toujours pâturée par un troupeau de service (environ 3 ha) ;
 Restauration de trois alpages PPS au-dessus de village de Rossinière ; les parcelles sont toujours
pâturées par un troupeau de service (5.5 ha débroussaillés pour une surface pâturable de près de
22 ha) ;
 Elaboration d’un inventaire des « Prairies et pâturages embuissonnés d’importance régionale dans
le périmètre du Parc » ( 44 parcelles représentant 221 ha ; base à la mise en place de projets)
Par ailleurs, le Parc participe aux travaux de la plate-forme intercantonale d’échanges Revitalisation et
Entretien pastoral

Sentier agricole Charmey – La Valsainte
Le plan de gestion du Parc prévoit la mise en place régulière de relais nature et paysage dans son
territoire. En 2015, c’est un relais paysage intitulé « sentier agricole Charmey – La Valsainte » qui a été
réalisé avec l’aide des membres du réseau écologique de la Jogne et la commune de Val-de-Charmey.
Avec différents panneaux thématiques, installés tout au long des deux itinéraires proposés à travers
des paysages agricoles riches et variés, les promeneurs sont sensibilisés au travail des agriculteurs
ainsi qu’aux objectifs des réseaux écologiques. Des dépliants sont mis à disposition aux départs du
sentier ainsi que dans les offices de tourisme. Sur le site du Parc, deux documents relatifs au réseau
écologique de la Jogne et aux haies naturelles sont également à disposition de tous.
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Produits labélisés Parc
Le Parc peut octroyer le label Parc à des biens et services qui contribuent aux objectifs de sa charte et
répondent à certaines exigences nationales. Il l’a fait dès 2102 pour des produits du terroir, en étroite
coopération avec Pays-d’Enhaut Produits Authentiques et Terroir Fribourg. Ce label bénéficie d’une
promotion nationale et spécifique, il correspond à une tendance avérée des consommateurs et
rencontre de ce fait l’intérêt de différents réseaux de distribution. C’est un atout intéressant pour
défendre les parts de marchés et les prix des spécialités agricoles de nos régions. Actuellement 10
producteurs fermiers, 5 fromageries et 2 coopératives de producteurs de fromages d’alpage proposent
plus d’une centaine de produits labélisés du Parc. Le concept d’entreprises partenaires du Parc va être
élargi (3 proposent déjà des produits en bois du Parc) et un concept global de promotion est en train
d’être mis en place.

Lutte contre les néophytes envahissantes
En 2014, le Parc a mis en place un plan d’action contre les néophytes envahissantes, en concertation
avec les communes et les services cantonaux concernés. Ce projet vise également à mieux connaître
la répartition de ces plantes problématiques dans le territoire du Parc et à sensibiliser la population face
aux problèmes causés par les néophytes envahissantes. En 2015 et 2016, une dizaine de civilistes,
engagés pendant une semaine par le biais de la FAFE (Fondation Actions en Faveur de
l’Environnement) se sont rendus sur des zones particulièrement affectées pour effectuer un travail
d’arrachage. Une action est également organisée chaque année avec l’implication de citoyens et de
classes d’école. Pour 2017, cette action se fera dans la région de l’Intyamon ; elle sera complétée par
une action de sensibilisation et de lutte contre le séneçon jacobée, plante envahissante qui affecte
particulièrement les talus de bords de route et les herbages adjacents. Un document présentant les
espèces de néophytes envahissantes présentes dans le Parc est disponible sur son site internet.
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Inventaire des prairies à narcisses
Ce projet consiste à réaliser un inventaire des prairies à narcisses et à jonquilles sur l’ensemble du
territoire du Parc entre 2016 et 2017. Sa mise en place se justifie par la diminution en cours de ces
surfaces et par l’importance emblématique du narcisse dans certaines régions du Parc (Rochers de
Naye, Pays-d’Enhaut et Intyamon). Bien que la répartition des prairies à narcisses soit relativement bien
documentée dans la Riviera (un premier inventaire a été réalisé par le bureau Hintermann & Weber,
H&W, en 1990), l’état de la situation est mal connu dans les autres régions du Parc. Ce projet vise donc
à mieux connaître la réparation des prairies à narcisses sur l’ensemble du territoire du Parc, à
promouvoir la réalisation de nouvelles mesures de préservation et à mettre en valeur cette plante en
tant que patrimoine culturel et touristique. En 2016, la cartographie réalisée par les 10 cartographes a
permis de couvrir une majorité du territoire du Pays-d’Enhaut (stagiaires et bénévoles) et une partie de
la réactualisation des communes de Montreux (H&W). Au total, ce sont 7'345 ha qui ont été prospectés
cette année. Ces premiers résultats montrent bien que les narcisses sont présentes à l’état de reliques
en fond de vallées et qu’il est le dernier moment pour mettre en place des mesures pour tenter de
maintenir cette plante emblématique. L’année prochaine, l’inventaire se fera sur le reste du territoire du
Parc, à savoir l’Intyamon, la Jogne et le solde de la région de Montreux.

Energie et agriculture
Suite à une séance d’information sur le thème des énergies renouvelables en agriculture (2012), le Parc
a élaboré un document de synthèse sur les différentes possibilités d’économie et de production
d’énergie en agriculture, mentionnant les diverses sources d’information utiles à ce propos. Ce
document, mis à jour en 2015, est à disposition des agriculteurs intéressés.
En 2016, le Parc a débuté un projet Région-énergie soutenu par l’OFEN, les cantons et les communes,
permettant de réaliser un bilan et une analyse de potentiel énergétique sur le territoire du Parc. En
2017, la suite de ce projet consiste notamment à promouvoir auprès des agriculteurs du Parc l’outil en
ligne Bilan énergétique et climatique pour les agriculteurs et deux mesures concrètes d’économies
d’énergie proposées par AgroCleanTech : les récupérateurs de chaleur sur les tanks à lait ainsi que les
variateurs pour pompes à vides des systèmes de traite. Un soutien incitatif supplémentaire sera
accordé par le Parc aux agriculteurs mettant en œuvre ces mesures.

LM, DG, BC, FM, premières rencontres agricoles du Parc, 9 janvier 2017
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