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PROJET  
« ZONES DE TRANQUILLITE DE LA FAUNE SAUVAGE - ALPES VAUDOISES » 

Compte-rendu de l’atelier no 3 du 30 avril 2018, à Aigle 

 

PRÉAMBULE 

Date/ lieu : 30 avril 2018, 14h-17h/ Aigle, CMC-UCI 
Participants : cf. annexe 1 
Ordre du jour : 

1. Accueil, salutations 

2. Etat d’avancement des travaux 

3. Présentation des résultats 

4. Balisage 

5. Atelier 

6. Pause-café 

7. Restitution 

8. Suite de la démarche 

9. Divers 

Documents de référence : 
 Carte de synthèse des zones de tranquillité. 

 Tableau des dispositions par zone. 

Rapport de séance : 
 Claude-Alain Blanc, bureau Signaxis (mandataire DGE) 

2. ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 Rappel : 

- Séance d’information générale en août 2017. 

- 1
er

 atelier en septembre 2017 sur les données de base qui touchent de près ou de loin à la 
protection de la faune (DFF, PPA, plan directeur forestier, zones sensibles du Parc Gruyère 
Pays-d’Enhaut, etc.). 

- 2
ème

 atelier sur les dispositions qui a moins bien fonctionné (réflexion trop éloignée du 
territoire) et qui a débouché sur la décision d’organiser un 3

ème
 atelier. 

 Travail par voie bilatérale avec des experts : 

- Représentants du Plan Directeur Régional (PDR) touristique 

- Collaborateurs DGE pour passer en revue chaque périmètre, les espèces concernées et les 
dérangements éventuels : surveillants de la faune, inspecteur des forêts. 

- CAS-ARGM. 

- Communes. 

- Parc Naturel Régional Gruyère Pays-d’Enhaut. 

- Organisations de protection de la nature. 

 Remarque de l’ARGM concernant l’esprit d’ouverture témoigné pendant cette phase de 
consultation. 
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3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

 Typologie : 

- 1. ZTF contraignantes (vert) 

- 2. ZTF recommandées (orange) 

- 3. Périmètres « d’alerte » (rose) 

- 4. Périmètres non retenus (non pertinents) (brun) 

 Carte disponible sur le site web de l’Etat de Vaud qui présente le résultat obtenu jusqu’à ce 
jour et non le processus pour y arriver ; le processus est par contre présenté lors de l’atelier au 
sein de chaque groupe. 

 Présentation des dispositions définies à ce jour. 

 Commentaires de l’ARGM : 

- Les résultats présentés synthétisent bien les discussions faites au préalable. 

- La définition de la catégorie « Périmètres « d’alerte » » pourrait être précisée (ex : 
« périmètre à considérer lors de l’analyse de projets touristiques d’envergure »). 

- la notion de « neige » reste un peu floue et pourrait être également précisée (ex. : 
« manteau neigeux continu »). 

- Les ZTF recommandées ne représentent pas un outil adapté pour l’escalade (dispositions 
trop larges) ; proposition de s’appuyer sur l’expérience des autres cantons, avec une 
approche plus locale, notamment via les topos d’escalade. 

4. BALISAGE 

 ZTF contraignantes : 

- Panneaux verts. 

- Contenu : accent mis sur les règles de comportement des visiteurs (pictogrammes) et 
l’information. 

 ZTF recommandées : 

- Panneaux blancs. 

- Contenu : accent mis sur la sensibilisation (photos) et l’information. 

5. ATELIER 

 Le travail sur la carte sera affiné lors du travail de terrain (adaptation à la topographie, etc.). 

7. RESTITUTION 

 Restitution par groupe : cf. annexe 2. 

8. SUITE DE LA DÉMARCHE 

1. Compte rendu de l’atelier 3, avec les réponses de la DGE aux questions posées 

2. Rédaction du rapport final 

3. Présentation des résultats finaux à la Cheffe de Département 

4. COPIL 

5. Dossier transmis à la CITAV (PDR touristique), avec une phase de consultation qui permettra 
de formuler d’éventuelles remarques complémentaires. 

 

 Finalisation des travaux d’ici 3 à 9 mois, en fonction du calendrier fixé par le PDR touristique. 

 Remarque du SPECo concernant la comptabilité des deux calendriers :  

- Le projet lié aux ZTF arrivera à son terme d’ici quelques mois ; 

- Le PDR touristique ne sera probablement pas réalisé dans les mêmes délais ; avec le 
risque que le projet de ZTF s’essouffle avant d’être mis en consultation. 

 Nécessité que les deux projets ne se freinent pas mutuellement. 
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9. DIVERS 

 Le PDR touristique est contraignant pour les autorités. 

 Les ZTF des Alpes vaudoises ne seront pas mis à l’enquête. 

 D’ici la fin des travaux, mise des informations sur le site web à chaque moment important. 
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