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Division Biodiversité et paysage

Av de Valmont 30b 
1014 Lausanne 

Aux administrations, sociétés 
et personnes intéressées 

Réf. : DGE-BIODIV/ACN Lausanne, le 15 février 2023 

Affaire traitée par : 

Alexandre Cavin 

 : 021 557 86 30

Nouveaux gardes-pêche permanents pour les régions de : 
Nyon – Rolle – Léman (circonscription n°1) 
Cossonay – Echallens (circonscription n°4) 
Lausanne – Jorat-Mézières – Léman (circonscription n°8) 
Aigle – Pays-d'Enhaut (circonscription N°10) 

Mesdames les Préfètes, Messieurs les Préfets, Monsieur le Procureur, Mesdames les 
Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les Municipales, Messieurs les 
Municipaux, Mesdames, Messieurs, en vos titres et fonctions, 

Nous avons le plaisir de vous informer de l’engagement des nouveaux gardes-pêche 
permanents suivants : 

Pour la circonscription 1 (Nyon – Rolle – Léman) : 

M. Owen Griffiths 
Rue de Rive 3, 1260 Nyon 

079 / 237 42 65 – owen.griffiths@vd.ch

Pour la circonscription 8 (Lausanne – Jorat-Mézières – Léman) : 

M. Stéphane Furer 
Route de Morrens 8, 1053 Cugy 

079 / 518 09 35 – stephane.furer@vd.ch 
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Par ailleurs, nous vous informons également que les collaborateurs suivants sont 
désormais en charge des secteurs suivants : 

Pour la circonscription 4 (Cossonay – Echallens) : 

M. Louis Deslarzes 
Avenue de Riond-Bosson 1, 1110 Morges 
079 / 237 42 70 – louis.deslarzes@vd.ch 

Pour la circonscription 10 (Aigle – Pays-d'Enhaut) : 

M. Sébastien Rojard 
Rue du Molage 41, case postale 245, 1860 Aigle 

079 / 237 42 68 – sebastien.rojard@vd.ch

Par avance, nous vous remercions de réserver un bon accueil à Messieurs Griffith, 
Furer, Deslarzes et Rojard dans leurs nouvelles fonctions. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames les Préfètes, Messieurs les Préfets, Monsieur le 
Procureur, Mesdames les Syndiques, Messieurs les Syndics, Mesdames les 
Municipales, Messieurs les Municipaux, Mesdames, Messieurs, en vos titres et 
fonctions, nos salutations distinguées. 

Catherine Strehler Perrin 
Cheffe de la division  

« Biodiversité et paysage »

Alexandre Cavin 
Chef de la section  

« Police faune-nature »
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Copies & distribution @ : 

 M. Sébastien Beuchat, Directeur des ressources et du patrimoine naturels (DGE-
DIRNA) 

 Mme Stéphanie Pertuiset, conseillère en communication (DGE) 
 Collaboratrices et collaborateurs de la division DGE-BIODIV 
 Ministère Public central, M. le procureur M. Eric Mermoud  

 Préfectures vaudoises 

 Municipalités des communes vaudoises 

 Gendarmerie Vaudoise, centre de la Blécherette, CET 

 POLCANT, Sgtm Marc Besson, représentant de la gendarmerie auprès de DGE-
Biodiv  pour diffusion aux postes de gendarmerie du canton 

 Polices communales et intercommunales 

 Division DGE-FORET (centrale) 

 MM. les inspecteurs des forêts 

 MM. les gardes forestiers 

 Division DGE-EAU (centrale) 
 Messieurs les chefs de secteur des eaux 

 DGAV – affaires vétérinaires 

 DGAV – Institut Galli-Valerio 

 M. Patrick Pittet – Délégué cantonal au gardiennage auxiliaire de la pêche 

 Mme et MM. les gardes-pêche auxiliaires 

 Société des pêcheurs en rivières (SVPR) – comité cantonal 

 Fédérations de pêche professionnelle et de loisir sur les lacs Léman, de Neuchâtel, 
de Morat et de Joux 

 Pro Natura Vaud 

 WWF Vaud 

 OFEV – sections Revitalisation et pêche  

 ASGP (Association suisse des gardes-pêche) 


