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0. Préambule et résumé

0.1 Préambule

L’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut a, depuis 2005, œuvré à la préparation 
d’un projet de Parc aboutissant en 2009 à l’obtention du statut de candidat parc naturel régional. Avec 
le soutien de la Confédération, des cantons de Vaud et Fribourg et des communes, le Parc s’est 
engagé dans la phase de création de 2009 à 2011. Conformément au dossier de candidature, cette 
période est marquée par la consolidation du territoire, la réalisation des projets prévus et la rédaction 
de la charte. 

Fort de l’engouement régional confirmé avec l’acceptation des contrats de Parc par les 14 communes 
en fin 2009, le Parc a préparé et rédigé cette charte durant l’année 2010. 

Issue des expériences et informations recueillies durant les phases de projet et de création, cette 
charte suit les consignes et les exigences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) formulées 
dans les Lignes directrices relatives à la charte d’un parc naturel régional. 

0.2 Résumé de la charte

Organisé thématiquement, ce résumé reprend les questions formulées dans les lignes directrices de 
l’OFEV.

a) Faisabilité et assurance qualité

Démontrer la faisabilité de la gestion et de l’assurance de la qualité du futur Parc.

L’expérience acquise durant la phase de projet (2007 – 2008) et la phase de création (2009 – 2011) 
avec la constitution du territoire du Parc, la réalisation d’actions concrètes et l’acceptation 
démocratique du projet confirment la capacité de l’association Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut à gérer un parc. La crédibilité de cette charte et l’assurance de la qualité pour la phase de 
gestion sont garanties par la pérennité des actions entreprises, la mise sur pied de nouveaux projets 
selon les objectifs définis par le contrat de Parc et le suivi continu par l’association depuis l’origine du 
projet.  

b) Particularités, spécificité et singularité du territoire du Parc

Qu’est-ce qui fait l’originalité du territoire du Parc ou en quoi se distingue-t-il des sites environnants ou 
d’autres projets de parc ? 

Le territoire du Parc forme un ensemble représentatif des Préalpes calcaires, de moyenne montagne 
aux valeurs paysagères et naturelles reconnues. Il est le berceau d'une civilisation fromagère dont 
témoignent encore aujourd'hui l'agriculture et ses produits, le patrimoine bâti, la qualité des paysages 
et les arts populaires. Le territoire se distingue par les fortes composantes historico-culturelles de ses 
paysages. L’emblème du Parc est le tavillon représenté dans son logo sous la forme d’une bosse, des 
tavillons prêts à être posés. 

c) Positionnement et profil

Quels sont l’orientation et le profil du futur Parc et comment se positionnera-t-il par rapport aux autres 
parcs suisses d’importance nationale ?

Le Parc se profile autour d’un double axe interne et externe au territoire : un espace à vivre et à 
partager. Il se positionne au service de sa population en affirmant sa volonté de placer, au centre de 
son projet, l’être humain dans un cadre préservé. Ce capital social et culturel en est sa singularité. Il 
se présente en termes d’ouverture et d’accueil comme reflet de l’attachement et de l’identification à ce 
territoire : des paysages préservés issus d’activités vivantes desquelles naissent des produits 
typiques.
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d) Signification du Parc pour la région

En quoi ce projet de Parc est-il important pour la région et quelles perspectives ouvre-t-il ?

En réunissant les expériences, les compétences et les attentes des quatre régions du Parc, ce projet 
ouvre de nouvelles opportunités de concertation et de collaboration pour le développement régional. 
En favorisant les échanges et la transversalité sectoriels et géographiques, le Parc se profile comme 
une plateforme indispensable. De nouvelles perspectives pour la valorisation des patrimoines naturels 
et culturels, des produits du terroir amenant un positionnement plus précis et une diversification des 
activités sont attendues par les partenaires du projet. Le Parc devrait aussi permettre aux divers 
acteurs du territoire une meilleure appropriation des objectifs et des mesures de protection de la 
nature et du paysage.

La diversification et le développement durable du tourisme promus par le Parc offrent de réelles 
perspectives aux prestataires. La mise en réseau d’offres touristiques, culturelles, de produits du 
terroir et d’acteurs de la filière du bois permet de générer des plus-values économiques et de favoriser 
des filières de proximité. La nouvelle visibilité du territoire et le dynamisme de ses relations 
interrégionales créent des conditions favorables à son dynamisme socio-économique et 
démographique. 

e) Ancrage et acceptation du projet

Quelle est l’acceptation de ce projet dans la région ?

Les législatifs des quatorze communes membres ont accepté, en fin 2009, les contrats de Parc avec 
un taux d’acceptation moyen de 96%. Ces résultats démontrent démocratiquement l’acceptation du 
Parc dans la région. L’association a compté dès sa fondation un nombre important de membres 
individuels et collectifs (605 en décembre 2010). La participation active d’habitants dans les 
commissions et groupes de travail représente près de 150 acteurs.

f) Visiteurs potentiels

Qu’est-ce qui motivera les visiteurs à venir dans cette région ?

Un tourisme durable et inventif misant sur l’expérience de la découverte du paysage, de l’espace 
naturel, du patrimoine bâti, de la population et des traditions sera proposé aux visiteurs. L’héritage de 
l’économie alpestre dans un cadre naturel préservé et actualisé par des produits et des activités 
vivantes est à découvrir. 

h) Financement

Quel est le financement prévu pour le Parc, à court et à long terme ?

Le budget du plan de gestion à 4 ans (2012 – 2015) est estimé à 3'440'000.-, soit une moyenne 
annuelle de 860'000.-.  Les contributions financières des communes membres s’élèvent annuellement 
à 136’000.-, soit 16% du budget. Le soutien des cantons est assuré à la hauteur de 100'000.- par 
canton, soit 200'000.- annuellement (23% du budget).

Après confirmation du label parc, lors de la préparation des plans de gestions successifs, les coûts 
seront identiques ou légèrement supérieurs (800'000.- à 1'000'000.- par an). Le budget du plan de 
gestion à 4 ans (2012 – 2015) sera réalisé en fonction de la contribution fédérale. Les communes 
assurent (par la signature du contrat de Parc) leur contribution jusqu’en 2021 (renouvellement de la 
charte). 

i) Soutien de la Confédération

Quelles prestations du futur Parc justifient l’aide financière de la Confédération ?

Le projet de Parc se situe à la fin de sa phase de création (2009 – 2011). Pour renforcer les 
contributions communales et cantonales, relativement élevées, durant la phase de création et 
permettre la poursuite et le développement des projets prévus, une aide financière de la 
Confédération est nécessaire. 
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1. Territoire

Présentation du territoire du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut : de l’historique du projet au 
profil forces et faiblesses du périmètre, sans en oublier la définition et la description de ses caractéris-
tiques. 

1.1 Périmètre du projet

1.1.1 Communes fondatrices et périmètre d’intention

Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut compte quatre communes fondatrices : Charmey, 
Château-d’Œx, Rossinière et Haut-Intyamon. Situées sur deux portions des vallées de la Jogne et de 
la Sarine, reliées entre elles par le Vanil Noir, regroupant le Pays-d’Enhaut vaudois et la Gruyère 
fribourgeoise, elles sont au cœur d’un ensemble bien situé entre Bulle, Gstaad, Montreux – Vevey et 
Aigle. Certaines communes voisines (Châtel-sur-Montsalvens, Gruyères et Montreux) étaient 
présentes lors de l’assemblée constitutive de l’association, le 16 février 2006, mais avec un statut de 
commune associée.

Le Parc a alors défini un périmètre d’intention englobant toutes les communes de la Jogne (de Broc à 
Jaun), de l’Intyamon (y compris Gruyères, sa porte) et du Pays-d’Enhaut, de même que trois 
communes de l’agglomération de Vevey – Montreux (une partie de la vallée de l’Hongrin et le massif 
des Rochers-de-Naye). Cette démarche vise une assise géographique plus large et une meilleure 
cohérence institutionnelle. Pour la Gruyère, la proposition concerne toutes les communes du projet 
IFP Vanil Noir, pour Vaud le périmètre de l’ancien projet de réserve de biosphère du Pays-d’Enhaut 
élargi au massif des Rochers-de-Naye (Montreux, Veytaux et Villeneuve), à la demande des 
communes de Montreux et Veytaux. La commune d’Ormont-Dessous a demandé son adhésion pour 
la zone du col des Mosses. Ce périmètre d’intention est composé de 17 communes, dont 14 sont des 
communes membres du Parc (signature du contrat de Parc en décembre 2009). Les communes de 
Broc et Jaun ont, dès les premiers contacts, annoncé leur désintérêt. Quant à la commune de 
Gruyères, après plusieurs rencontres et de nombreux échanges, elle a préféré ne pas adhérer tout en 
demeurant commune associée et en participant financièrement au projet touristique Les chemins du 
gruyère. [voir Carte II Périmètre, communes et régions, p. 12]

Le périmètre du Parc a été défini et approuvé lors du dépôt du dossier de candidature (rédaction et 
évaluation par les cantons et l'OFEV en 2009), sur la base de l'analyse des valeurs naturelles et 
paysagères et de la cohérence paysagère et géographique du Parc compte tenu de la définition de 
son identité (positionnement). La limite des communes partiellement intégrées au Parc a fait l'objet de 
divers ajustements de détail en concertation avec l'OFEV et le DDPS (Département fédéral de la 
défense, de la protection de la population et des sports) en juillet 2009 avec notamment l’exclusion 
d’une partie de la place de tir de l’Hongrin et l’inclusion du Château de Chillon.
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1.1.2 Un Parc : 2 cantons, 4 régions, 14 communes et 502 km2 

Situé entre les vallées de la Jogne et de l’Intyamon (canton de Fribourg), le Pays-d’Enhaut et le 
massif des Rochers-de-Naye (canton de Vaud), le territoire du Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut constitue une zone de montagne représentative des Préalpes calcaires septentrionales. 

CARTE I Le Parc en Suisse

km2, car le périmètre couvre une superficie considérable. Avec 502 km2, le Parc est plus vaste que 8 
cantons et demi-cantons suisses. Le périmètre du Parc inclut 14 communes, 7 fribourgeoises et 7 
vaudoises. Quatre unités géographiques, les régions du Parc, sont utiles à sa description et à son 
organisation. [voir Données géographiques et démographiques des 14 communes du Parc, 2009 et Carte II Périmètre,  
communes et régions, pp. 11 – 12]
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Données géographiques et démographiques des 14 communes du Parc, 2009 

Région Commune
Superficie 

[ha]
% Population %

Altitude [m] min/
max/moyen

Région biogéo-
graphique

Jo
gn

e

Cerniat 3'373 7 327 2.6 828 / 1698 / 1330 Préalpes

Charmey 7'847 16 1'816 14.4 801 / 2389 / 1475 Alpes du nord

Châtel-sur-
Montsalvens

200 0.4 248 2.0 709 / 1369 / 1062 Préalpes

Crésuz 180 0.4 281 2.2 801 / 1379 / 1072 Préalpes

TOTAL 11'600 23 2'672 21.2

In
ty

am
on

Bas-Intyamon 3'327 7 1'087 8.6 706 / 2170 / ~1150 Préalpes

Grandvillard 2'420 5 681 5.4 712 / 2389 / 1427 Préalpes

Haut-Intyamon 6'047 12 1'429 11.4 730 / 2120 / 1289
Préalpes/Alpes du 
nord

TOTAL 11'794 23 3'197 25.4

P
ay

s-
d'

E
nh

au
t

Château-d'Œx 11'361 23 3'178 25.3 870 / 2548 / 1489 Alpes du nord

Rossinière 2'336 5 501 4.0 791 / 2069 / 1275 Alpes du nord

Rougemont 4'855 10 910 7.2 943 / 2458 / 1503 Alpes du nord

Ormont-Dessous 3'280 7 300 2.4 1190 / 2478 / --

(Ormont-
Dessous total)

6'391 1'004 701 / 2478 / 1498 Alpes du nord

TOTAL 21'832 43 4'889 38.8

R
oc

he
rs

-d
e-

N
ay

e

Montreux 2'563 5 1'750 13.9 500 / 2015 / --

(Montreux total) 3'330 24'732 374 / 2015 / 1195 Préalpes

Veytaux 641 1.3 27 0.2 374 / 2041 / --

(Veytaux total) 674 823 374 / 2041 / 1191 Alpes du nord

Villeneuve 1'816 3.6 50 0.4 500 / 2038 / --

(Villeneuve total) 3'195 4'929 372 / 2038 / 1233 Alpes du nord

TOTAL 5'020 10 1'827 14.5

Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d'Enhaut

50'246 100 12'585 100 374 / 2548 / --
Préalpes et Alpes 
du nord

Sources : communes et coordination du Parc

[pour les emplois et les secteurs économiques, voir 1.3.2 Secteurs économiques, emplois et pendularité, p. 70]
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CARTE II Périmètre, communes et régions
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1.1.3 Justification du périmètre

Sur les 14 communes du territoire, plusieurs ne remplissent pas directement les critères de base pour 
intégrer un parc naturel régional (territoire communal entièrement intégré, valeurs naturelles et 
paysagères au-dessus du seuil minimal requis). Durant la phase de création, toutes les options 
choisies ont été discutées avec les cantons et ont obtenu leur soutien. L’intégration de ces communes 
revêt une grande importance pour la cohérence géographique du projet, pour la dynamique interne de 
l’association et l’acceptation du projet par la population et les autorités communales législatives.

a) Intégration des communes de Châtel-sur-Montsalvens et Crésuz 

Logiquement intégrées dans le périmètre d’intention, ces communes ont clairement manifesté, en 
2008, leur volonté d’adhérer au Parc. Selon l’instrument d’évaluation des valeurs naturelles et paysa-
gères [voir Annexe 1 Autoévaluation des valeurs naturelles et paysagères] , elles n’étaient pas aptes à le rejoindre. 
Cela s’explique par leur petite taille. Le Parc a choisi leur maintien dans le périmètre :

 Ouverture offerte par l’instrument d’évaluation lui-même pour les communes rurales de petite 
taille qui peuvent exceptionnellement être intégrées dans le périmètre pour autant que leurs at-
teintes au paysage n’excèdent pas la note -12, ce qui est le cas de Châtel-sur-Montsalvens et 
Crésuz.

 Entité paysagère commune avec Cerniat et l’unité centrale de Charmey, intégration dans le bas-
sin de la Jogne dont elles constituent le porche d’entrée.

 Cohérence avec la dynamique socio-organisationnelle de la vallée de la Jogne et des com-
munes dites des 4C, avec Charmey et Cerniat : un seul office du tourisme, un seul cercle sco-
laire, un home pour personnes âgées, Charmey comme centre de services et de commerces.

b) Intégration partielle de la commune d’Ormont-Dessous

La question de la limite du périmètre dans le secteur de la vallée de l’Hongrin et du col des Mosses a 
été évoquée à plusieurs reprises après la définition du périmètre d’intention. La frontière communale 
entre Château-d’Œx et Ormont-Dessous ne présente aucune cohérence naturelle ou géographique vi-
sible. Elle divise en deux le périmètre touristique La Lécherette – Les Mosses (un domaine skiable, un 
office du tourisme, un espace nordique). Elle ne correspond pas à la réalité des exploitations agricoles 
(les agriculteurs de Château-d’Œx exploitent la majorité des bas-marais des Mosses) et alpestres (les 
producteurs livrent le fromage d’alpage à L’Etivaz). Elle coupe sans raisons apparentes le site maré-
cageux d’importance nationale et l’Inventaire fédéral des paysages. 

La vallée de l’Hongrin présente, malgré une place de tir et un barrage, un vaste espace montagnard, 
agricole et forestier au caractère exceptionnel – sans axe de circulation, ni village, ni infrastructure 
touristique – qu’il serait intéressant d’intégrer au Parc entre La Lécherette et la vallée inférieure. Après 
la demande spontanée de la commune d’Ormont-Dessous, le Parc a saisi l’opportunité de consolider 
son périmètre dans le bassin de l’Hongrin et sur le Plateau des Mosses – La Lécherette. Cette volonté 
est notamment motivée par l’article 19 de l’Ordonnance fédérale sur les parcs (OParcs), chiffre 2a, qui 
prévoit une dérogation au principe de l’intégration totale des communes si un grand territoire délimité 
naturellement est intégré dans sa totalité à la superficie d’un parc naturel régional. Une intégration de 
l’ensemble du territoire communal n’a jamais été envisagée, compte tenu du découpage de cette com-
mune située majoritairement sur le bassin de la Grande Eau et remontant jusqu’au Chamossaire sur 
sa rive gauche, avec des villages de part et d’autre (remise en question de l’identité du Parc et une 
croissance ingérable du périmètre sur la vallée des Ormonts). L’intégration du bassin de l’Hongrin 
dans le Parc est une réelle plus-value. Cette solution a été présentée et acceptée par l’OFEV lors du 
dépôt de candidature (2009). Pendant la phase de création, la délimitation du périmètre intégré a été 
affinée (discutée avec la commune et le DDPS). Afin de proposer une entité paysagère visuellement 
cohérente, il a été décidé d’intégrer dans le périmètre du Parc l’ensemble du Mont d’Or et du versant 
nord, nord-ouest du Pic Chaussy, ce qui inclut naturellement l’ensemble des Mosses et de la Combal-
laz. La limite sud entre le Pic Chaussy et la Tour de Famelon a été tracée plus précisément sur la 
base de critères paysagers proposés lors de la visite d’évaluation de l’OFEV en mai 2009, avant d’être 
formellement validée par tous les partenaires. L’exclusion de la zone de tir de la place d’arme à l’est 
de la commune (bassin versant du Petit Hongrin) a été confirmée par les mêmes instances. [voir Annexe 
2 Carte du périmètre intégré au Parc de la commune d’Ormont-Dessous]
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c) Intégration partielle des communes de Montreux, Veytaux et Villeneuve

Dérogation selon l’article 19 de l’OParcs, chiffre 2b, lorsque la partie rurale d’une grande commune à 
caractère urbain rattachée à une agglomération contribue à arrondir la surface d’un parc naturel régio-
nal. Pour ces communes d’agglomération, l’intérêt d’intégrer au périmètre non seulement la partie si-
tuée dans le bassin de l’Hongrin, mais aussi celle montagnarde versant Léman est rapidement deve-
nu une évidence pour leurs autorités et le comité du Parc. En effet, bien que la concentration des acti-
vités sur leur partie urbanisée et lémanique fasse souvent écran, ces communes sont dépositaires 
d’un important patrimoine alpestre et forestier, confronté aux mêmes problématiques de gestion que 
les communes montagnardes du Parc. Par ailleurs, les liaisons historiques entre les Préalpes et le Lé-
man ont toujours été importantes. En quittant le cours de la Sarine, ces échanges franchissaient le col 
de Jaman, vers le marché de Vevey ou le col de Chaude vers celui de Villeneuve. Le col de Jaman a 
joué un rôle important pour l’éclosion du tourisme dans l’Intyamon et le Pays-d’Enhaut, sur l’axe Mon-
treux – Interlaken. Le col, non carrossable et toujours fermé à la circulation, est franchi dès 1904 par 
un tunnel sur la ligne du MOB (Montreux – Oberland bernois). Cette ligne demeure l’axe de transport 
public direct entre le Pays-d’Enhaut, l’Intyamon et l’arc lémanique. La fusion des districts du Pays-
d’Enhaut et de Vevey en un nouveau district Riviera Pays-d’Enhaut, effective depuis le 1er janvier 
2008, renforce cette volonté de travailler ensemble, d’autant plus que la commune fribourgeoise de 
Haut-Intyamon en constitue la charnière.

Pour le Parc, le périmètre du projet dans ce secteur devait donc être défini en terme de massif et inté-
grer totalement la zone alpestre de ces trois communes. La limite devait être fixée entre la zone d’esti-
vage et l’autoroute (ou la partie urbanisée des communes lémaniques) en respectant le critère identi-
taire d’un parc à vocation pastorale, montagnarde et forestière. Il s’agissait en outre de prendre en 
compte le périmètre de l’IFP Tour d’Aï Dent de Corjon. Les limites ont été proposées d’entente avec 
les trois communes et la coordination du Parc, puis validée par le comité. Sur la commune de Mon-
treux, le Parc intègre les villages des Avants (968 m) et de Caux (1048 m), conformément à la volonté 
de leurs sociétés d’intérêt villageois, ainsi que Saumont et le vallon de Villard (entre 900 et 1000 m). 
Sonloup et le Cubly sont donc inclus dans le périmètre. Profitant d’une coulée naturelle exceptionnelle 
jusqu’en vieille ville (les gorges du Chauderon jusqu’aux Planches) le périmètre du Parc crée une liai-
son physique et symbolique avec la ville de Montreux, sa principale ville porte. Le vallon forestier de la 
Veraye, en frontière de Veytaux, est également intégré jusqu’à la cote d’environ 500 m. Sur la com-
mune de Veytaux, le Parc suit la limite forestière, intégrant la belle châtaigneraie communale de 
Champ Babau et les remarquables forêts sur éboulis particulièrement pentues qui dominent le Châ-
teau de Chillon, intégrant ce dernier jusqu’au lac. 

En accord avec l’OFEV, le territoire du Parc intègre deux unités paysagères proches de l’état naturel 
qui passent sous le viaduc de l’autoroute en direction du Léman. Sonchaux, et évidemment les Ro-
chers-de-Naye, sont inclus dans ce périmètre. Le territoire se poursuit sur la commune de Villeneuve 
à la limite du vignoble intégrant le vallon de la Tanière jusqu’aux clairières et anciennes châtaigneraies 
de Chenaux – Montolivet. La limite sud suit une ligne de crête qui sépare l’unité paysagère de la val-
lée de la Tinière des systèmes torrentiels des Monts d’Arvel débouchant directement sur le Léman. A 
partir du sommet de Malatraix (1767 m), la limite suit la ligne de crête jusqu’à l’alpage du Grand Cour-
til et se poursuit à la limite forestière sur la cote des 1700 m, avant de rejoindre au nord la limite com-
munale de Château-d’Œx. La Pointe d’Aveneyre et le col de Chaude sont entièrement intégrés dans 
le périmètre. L’ensemble de la vallée de l’Eau Froide est ainsi exclu du territoire, de même que toutes 
les zones de tir de la place, selon un tracé établi d’un commun accord avec le secrétariat général du 
DDPS et l’intendance de la place de tir et conformément aux critères proposés par l’OFEV lors de sa 
visite d’évaluation (2009). [voir Annexe 3 Carte du périmètre intégré au Parc de la commune de Montreux et Annexe 4  
Carte du périmètre intégré au Parc des communes de Villeneuve et Veytaux]
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1.2 Valeurs paysagères, naturelles et culturelles 

1.2.1 Paysages et types de paysages naturels et cultivés 

a) Ambiance paysagère et régions du Parc 

Le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut est situé dans les Préalpes, en bordure nord-ouest 
de la chaîne alpine. Transition entre le plateau molassique et les reliefs alpins, dans un climat tempéré 
fortement influencé par le relief, il correspond au berceau de la civilisation du Gruyère. La vocation de 
ces vallées est essentiellement forestière et herbagère. Le paysage témoigne de ces activités et de 
leur évolution temporelle. Le peuplement de ce territoire, étroitement lié au défrichement, est soumis à 
un mouvement saisonnier qui a permis de tirer le meilleur parti possible d’une exploitation durable du 
sol aux différents étages de végétation. Le paysage du Parc est proche de l’état naturel, mais il est 
aussi fortement marqué par sa composante historique, culturelle et économique, avec un agro-
écosystème à dominante pastorale. 

Lecture fonctionnelle du territoire du Parc 

Communes
Vallées

(ou bassins versants)
Villages et

principaux hameaux
Altitudes

(min/max)

Vallée de la Jogne

Cerniat

Charmey 

Châtel-sur-
Montsalvens

Crésuz

Vallée de la Jogne,

Vallée du Gros Mont, 

Vallée du Höllbach,

Vallée du Javro,

Vallon des Mortheys,

Vallée du Motélon,

Plasselbschlund (Ärgera) et 
Breccaschlund (bassin de la 
Singine)

Cerniat, Charmey, Châtel-sur-
Montsalvens, Crésuz

Vanil Noir : 2389 m 

Gorges de la Jogne : 709 
m

Intyamon

Bas-Intyamon

Grandvillard

Haut-Intyamon

Vallée de la Sarine

Vallée de l’Hongrin (cours 
inférieur),

Vallon de la Marive,

Vallon de la Tana

Albeuve, Allières, Enney, 
Estavannens, Grandvillard, 
Lessoc, Montbovon, Neirivue, 
Les Sciernes-d’Albeuve, 
Villars-sous-Mont

Vanil Noir : 2389 m

Auge de la Sarine 
(Enney) : 706 m

Pays-d’Enhaut

Château-d’Œx

Ormont-Dessous 
(Les Mosses)

Rougemont

Rossinière 

Vallée de la Sarine

Vallée des Fenils 
(Grischbachtal),

Vallées des Sciernes Picat, 
de la Manche et de Flendruz,

Vallon de la Gérine,

Vallées de la Torneresse et de 
l’Eau Froide,

Vallée de l’Hongrin (Hongrin 
de Lioson)

Château-d’Œx, La Comballaz, 
Le Crêt, L’Etivaz, Flendruz, 
Gérignoz, Les Granges, La 
Lécherette, Les Mosses, Les 
Moulins, Rossinière, 
Rougemont, La Tine 

Le Tarent : 2548 m

Gorges de la Tine :    791 
m
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Communes
Vallées

(ou bassins versants)
Villages et

principaux hameaux
Altitudes

(min/max)

Massif des Rochers-de-Naye

Montreux,

Veytaux,

Villeneuve

Vallée de l’Hongrin (bassin de 
la Sarine)

Bassins alimentant 
directement le Léman :

Vallée de la Baye de Clarens 
(Vallon de Villard),

Vallée de la Baye de 
Montreux,

Vallée de la Tinière,

Vallée de la Veraye

Les Avants, Caux, Plan 
Cudrey, Sonchaux, Villard-
sur-Chamby

Les Rochers-de-Naye : 
2041 m

Léman (Château de 
Chillon) : 374 m

Sources : coordination du Parc

b) Aspects géologiques et géomorphologiques du paysage 

Les Préalpes, siège du Parc, sont constituées de nappes de couverture qui se sont échappées du 
prisme d’accrétion lors de la formation des Alpes et ont été charriées sur plus de 100 km (au nord) sur 
l’avant-pays molassique1. Elles forment une unité géologique nettement distincte des Alpes. Les Pré-
alpes se composent d’un enchevêtrement complexe de différentes couches sédimentaires et écailles 
tectoniques qui, selon la nature de la roche et l’orientation des couches, a induit le paysage et la végé-
tation que nous observons aujourd’hui2.

La zone concernée par le Parc est située, en grande partie, sur la nappe des Préalpes médianes, 
mais recoupe également des terrains des nappes supérieures de la Brèche, du Niesen et de la zone 
submédiane (aux Mosses). La nappe des Préalpes médianes est constituée de deux entités : les Pré-
alpes médianes plastiques qui se sont plissées (exemple : la chaîne des Vanils) et les Préalpes mé-
dianes rigides qui se sont brisées en écailles sous la poussée des Alpes (exemples : la Gummfluh, les 
Gastlosen). Ces différences sont dues aux caractéristiques des roches calcaires, les secondes pré-
sentant un déficit en marne et en argile. 

La nappe supérieure, ou nappe de la Simme, est composée de flysch, roches tendres et relativement 
imperméables, qui créent un paysage plus arrondi et vallonné (exemple : Rodomonts), avec de nom-
breuses zones humides et tourbières. Les lieux dits Coullayes ou Coulaytes, fréquents dans la vallée 
principale de la Sarine (Pays-d’Enhaut), du verbe couler, correspondent à des zones instables de 
flysch, mot qui dérive de l’allemand fliessen, couler. La nappe du Niesen est également composée de 
flysch plus grossiers et à dominance conglomérative qui s’étend notamment à la Tornettaz, au Pic 
Chaussy et à une partie du col des Mosses. 

De nombreuses failles décrochantes, orientées nord ou nord-est, créent une certaine dissymétrie des 
structures du paysage, caractéristique de la complexité géomorphologique du périmètre. Sur le ver-
sant lémanique, qui forme la jonction entre les Préalpes calcaires, le lac et le plateau molassique, se 
trouvent les vallées de la Baye de Clarens, de la Baye de Montreux, de la Baye de Veraye et de la Ti-
nière, ainsi que les gorges du Chauderon. 

1 MOSAR Jon, 1991, cit. in DUHEM Valentine, 2008, Inventaire et proposition de mesures de valorisation des géomorphosites  
du PNR Gruyère Pays-d’Enhaut, Master of Science in Geography, UNIL-Lausanne
2 GERBER Emmanuel, KOZLOWSKI Gregor, MARIÉTHOD Anne-Sylvie, 2010, La flore des Préalpes : du Lac de Thoune au  
Léman, Bussigny : Rossolis
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Coupe géomorphologique dans les Préalpes romandes3 :

L’ossature du paysage est caractérisée par l’alignement de cinq chaînes montagneuses, plus ou 
moins continues, d’axe sud-ouest – nord-est : la chaîne du Moléson – La Berra, puis celle formée par 
Rochers-de-Naye – Dent de Corjon – Pointe de Cray – chaîne des Vanils. Viennent ensuite la chaîne 
Pointe d’Aveneyre – Planachaux – La Laitemaire – Rochers des Rayes, la chane Mont d’Or – Rochers 
du midi – Rübli, puis enfin la chaîne du Chaussy – Wittenberghorn4.

Les processus glaciaires, inactifs de nos jours, ont profondément marqué le paysage par leur action 
d’érosion, de transport et de dépôt5. Par abrasion et arrachement, les glaciers ont creusé des vallées 
(la vallée de la Tornesse près de l’Etivaz par exemple). Des surcreusements glaciaires en forme de 
cirque sont observables sur le flanc des montagnes. On note également des ruptures de pente, liées à 
la différence d’érosion entre les roches tendres et les roches compétentes. On observe finalement des 
moraines, zones de dépôts glaciaires. Des dépôts morainiques du glacier du Rhône forment d’ailleurs 
quelques zones dépourvues de calcaire où l’on trouve les châtaigneraies.

Les systèmes torrentiels complets sont fréquents. De l’amont vers l’aval, on y trouve un bassin de ré-
tention, un chenal d’écoulement et, lorsque la pente diminue, un cône de déjection. Le village de Les-
soc est établi sur un cône de déjection inactif. L’érosion liée aux phénomènes fluviatiles entaille des 
gorges et des cluses dans la roche, comme c’est le cas à la Tine, dans les gorges du Pissot ou celles 
de la Jogne. Aux endroits à faible pente, on observe également des plaines alluviales, comportant un 
lit mineur (dans lequel l’eau s’écoule toute l’année) et un lit majeur (lié aux phénomènes de crue).

Des phénomènes karstiques, liés à la dissolution chimique des roches calcaires par l’eau, existent 
également dans le territoire du Parc. Les formes les plus visibles de ces processus sont les lapiez : 
roches calcaires creusées de rigoles et de chenaux. On trouve également des dolines, dépressions 
circulaires fermées formées par effondrement ou dissolution, ainsi que des galeries et des grottes 
(grotte de Naye par exemple). Enfin, les processus gravitaires tels que les glissements de terrains, les 
éboulis, les éboulements et dans une plus faible mesure les laves torrentielles et avalanches mo-
dèlent également le paysage. [voir Carte III Géotopes d’importance cantonale ou nationale, p. 18 et Annexe 5  Liste des 
géotopes du Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut (en référence à la carte III)]

3 CARON Christian, 1972, cit. in DUHEM Valentine, 2008, Inventaire et proposition de mesures de valorisation des  
géomorphosites du PNR Gruyère Pays-d’Enhaut , UNIL-Lausanne : Master of Science in Geography
4 DARBELLAY Charly et al., 1985, cit. in DUHEM Valentine, 2008, op. cit. 
5 SCHOENEICH Philippe, 1998, cit. in DUHEM Valentine, 2008, op. cit.
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CARTE III Géotopes d’importance cantonale ou nationale 
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c) Diversité des paysages naturels 

Les Préalpes nord-occidentales constituent une zone de contact particulièrement riche entre le climat 
atlantique humide et le climat continental sec des Alpes centrales. En bordure nord-ouest de la chaîne 
alpine, le Parc, lui-même bordé par le Plateau et le lac Léman, bénéficie d’un climat tempéré, influen-
cé avant tout par le relief. Les hivers sont relativement froids, ponctués par de nombreuses périodes 
de gel et de neige ; les étés sont de tièdes à chauds avec des orages relativement fréquents. Les tem-
pératures diminuent avec l’altitude, sauf lors de situations de haute pression, en hiver, avec inversion 
thermique. 

Ces paramètres climatiques ont une grande influence sur la végétation dont ils régissent les caracté-
ristiques et la répartition. Le bioclimat général est de type forestier tempéré continental avec des 
feuillus et des conifères (forêts mixtes), mais les zones situées en bordure du lac Léman ou en alti-
tude présentent une grande variété de milieux. Situées à un carrefour entre les Alpes sud- occiden-
tales, les Alpes septentrionales et les montagnes jurassiennes, les Préalpes occidentales abritent une 
végétation qui diffère des Préalpes orientales et des Alpes centrales. Leur extraordinaire richesse en 
espèces dans les endroits secs et ensoleillés s’explique par leur proximité avec les Alpes calcaires 
sud-occidentales, elles-mêmes influencées par un climat subméditerranéen, le bassin lémanique et la 
plaine du Rhône. Grâce à un relief très diversifié, comprenant des falaises et des éboulis subalpins et 
alpins, les Préalpes médianes (dominantes dans le Parc) constituent l’habitat le plus important pour la 
flore calcicole typique des Alpes nord-occidentales.

L’existence de nombreux paysages d’importance nationale [voir 1.2.5 Zones protégées, p. 36] confirme cette 
qualité et cette diversité : sites et paysages marécageux d’importance nationale, nombreux hauts et 
bas-marais, zones alluviales, prairies et pâturages secs. Ainsi que quatre inventaires fédéraux des 
paysages (IFP) :

 Le Vanil Noir : région caractéristique des Préalpes calcaires septentrionales comprenant des fa-
laises rocheuses, ainsi qu’une flore montagnarde, subalpine ou alpine remarquable, riche et ty-
pique par ses reliques glaciaires et postglaciaires, forêt d’arolles du Lapé, érablaies des Mor-
theys. 

 La Pierreuse – Gummfluh – Vallée de l’Etivaz : région montagneuse comprenant plusieurs val-
lées dominées par de hautes parois calcaires, dont la végétation subalpine et alpine comprend 
notamment des pelouses, des bas-marais et des mégaphorbiaies remarquables.

 Tour d’Aï – Dent de Corjon : paysage caractéristique des Préalpes calcaires septentrionales 
s’élevant de la plaine à l’étage alpin. Végétation très variée présentant la succession de tous les 
étages forestiers. Le bois de La Latte offre un rare exemple de peuplement d’arolles sur calcaire 
très riche floristiquement. 

 Breccaschlund : vallée glaciaire en entonnoir subdivisée en plusieurs compartiments sans écou-
lement superficiel. Paysage originel caractérisé par de nombreuses crêtes morainiques, des 
éboulis et débris de pente, des formations karstiques ainsi que des érables isolés qui parsèment 
les pâturages. Flore typique des Préalpes calcaires. [voir 1.2.3 Milieux naturels, p. 23] 

d) Aspects historico-culturels marquant le paysage 

Héritiers de 1000 ans d’occupation paysanne, les paysages du Parc témoignent de l’économie pasto-
rale et fromagère. Dès le 15e siècle, les pâturages de la Haute Gruyère sont de plus en plus sollicités 
par le développement de la production de fromages, dont l’âge d’or se situe aux 17e et 18e siècles 
avec exportations à l’étranger et instauration d’une monoculture du fromage façonnant durablement le 
paysage. Cette croissance économique influence non seulement le défrichement de la région et l’éco-
nomie alpestre, mais aussi le patrimoine bâti, avec des bâtiments aux volumes généreux et aux fa-
çades finement décorées et des voies de communication reliant le Pays-d’Enhaut et la Gruyère au Lé-
man (et au marché européen). Le Gruyère a imposé une culture économique, favorisé l’esprit d’entre-
prise. Ce fromage a produit une culture de l’objet où rivalisent l’utile et le beau. Il a dessiné des pay-
sages aujourd’hui exploités par l’économie touristique. Il a façonné une architecture dont la typologie 
s’est imposée dans les chalets, les saloirs, les fromageries. Dans un habitat rural dont les façades 
respirent encore la richesse de cet âge d’or.6 

6
 BORCARD Patrice, 1999, Fromage, pays et identité in Cahiers du Musée Gruérien : La civilisation du Gruyère, No2, p. 6
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Ce paysage préalpin peut être considéré comme remarquable autant pour ses valeurs culturelles que 
naturelles. Il est investi du statut de patrimoine collectif comme paysage archétypal, miroir à la fois 
d’une société vécue (et de son histoire) et idéalisée. Ce statut de patrimoine confère au paysage une 
reconnaissance et un sens collectif qui le rendent d’autant plus lisible7. 

1.2.2 Utilisations et formes d’exploitation caractéristiques du sol 

Les statistiques de l’utilisation du sol complètent utilement les éléments descriptifs des formes carac-
téristiques d’exploitation. Les données de ce chapitre proviennent de l’Office fédéral de la statistique, 
les communes partiellement intégrées au Parc n’ont pas été prises en compte (difficulté de distinguer 
la partie intégrée de celle non intégrée). 

En 2004, les forêts et les alpages couvrent plus de 70% de la surface totale. Les surfaces improduc-
tives sont de 14%, les surfaces agricoles dans les vallées de 9%, alors que l’habitat et les infrastruc-
tures ne couvrent que 3% du territoire. On constate une grande cohérence entre les régions du Parc 
(valable aussi pour la région des Rochers-de-Naye, où la part de la surface agricole utile est toutefois 
moindre).

Utilisation du sol par commune, en hectares, 2004 

Commune
Surfaces 
boisées

Alpages
Surfaces 
agricoles 
de vallée

Habitat et 
infrastruc-

tures

Surfaces 
improduc-

tives

Surface to-
tale

Bas-Intyamon 1'325 1'261 361 92 288 3'327 
Cerniat 1'847 1'143 235 79 69 3'373 
Charmey 2'856 3'111 414 162 1'304 7'847 
Château-d'Œx 4'080 3'867 1'200 329 1'885 11'361
Châtel-sur-Montsalvens 85 35 59 16 5 200
Crésuz 63 36 25 42 14 180
Grandvillard 689 861 284 95 491 2'420 
Haut-Intyamon 2'291 2'328 657 149 622 6'047 
Rossinière 1'159 642 250 63 222 2'336 
Rougemont 1'654 1'959 360 131 751 4'855 
Total communes en-
tières

16'049 15'243 3'845 1'158 5'651 41'946

Montreux 1'693 489 358 637 167 3'344 
Ormont-Dessous 2'907 1'811 682 205 797 6'402 
Veytaux 500 94 4 36 38 672
Villeneuve 1'769 722 134 263 325 3'213 
Total communes par-
tielles

6'869 3'116 1'178 1'141 1'327 13'631

TOTAL 22'918 18'359 5'023 2'299 6'978 55'577
  Sources : OFS 

7 DEBARBIEUX Bernard,1992, cit. in MARGOT François, TURIEL Antonio, 2001, Etude test paysage. Pays d'Enhaut , 
Lausanne : SEREC-DINF-PDCn
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Utilisation du sol dans les communes entières par région, en hectares et %, 2004 

Région
Surfaces 
boisées

Alpages
Surfaces 

agricoles et 
de vallée

Habitat et 
infrastruc-

tures

Surfaces 
improduc-

tives

Surface to-
tale

Jogne 4'851 4'325 733 299 1'392 11'600

Intyamon 4'305 4'450 1'302 336 1'401 11'794

Pays-d'Enhaut 6'893 6'468 1'810 523 2'858 18'552

Autres communes 6'869 3'116 1'178 1'141 1'327 13'631

Jogne 42% 37% 6% 3% 12% 100%

Intyamon 37% 38% 11% 3% 12% 100%

Pays-d'Enhaut 37% 35% 10% 3% 15% 100%

Autres communes 50% 23% 9% 8% 10% 100%

Sources : OFS 

Utilisation du sol (sans les communes partielles), en %, 2004

Sources : OFS 

De 1980 à 1992, les surfaces boisées augmentent fortement, alors que les alpages présentent l’évolu-
tion inverse. Une décroissance des surfaces agricoles et improductives est également à noter, alors 
que les surfaces vouées à l’habitat et aux infrastructures augmentent. De 1992 à 2004, les change-
ments d’affectation diminuent en intensité. On note une augmentation relativement faible des surfaces 
bâties et une quasi stabilisation au niveau des alpages, à l’exception de Charmey.

Evolution de l'utilisation du sol par région, en hectares, de 1980/81 à 2004 (sans les communes par-
tielles) 

Région
Surfaces boi-

sées
Alpages

Surfaces agri-
coles de vallée

Habitat et infra-
structures

Surfaces impro-
ductives

Vallée de la Jogne +174 -139 -57 +74 -52

Vallée de l'Intyamon +149 -89 -66 +78 -72

Pays-d'Enhaut +525 -300 -73 +117 -269

Sources : OFS 
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Evolution de l'utilisation du sol par région, en %, de 1980/81 à 2004 (sans les communes partielles) 

Région
Surfaces boi-

sées
Alpages

Surfaces agri-
coles de vallée

Habitat et infra-
structures

Surfaces impro-
ductives

Vallée de la Jogne +4 -3 -8 +25 -4

Vallée de l'Intyamon +3 -2 -5 +23 -5

Pays-d'Enhaut +8 -5 -4 +22 -9

Sources : OFS 

Evolution de l'utilisation du sol de 1980 à 2004 (sans les communes partielles)
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1.2.3 Milieux naturels

Une présentation vulgarisée des groupements végétaux naturels ou proches de l’état naturel, ou en-
core issus d’une exploitation traditionnelle des Préalpes occidentales a été publiée en 20108. Cet ou-
vrage est particulièrement intéressant pour le Parc dans la mesure où l’accent est mis sur les espèces 
significatives au point de vue floristique et écologique, ainsi que sur les espèces rares et attractives. Il 
constitue la source d’une part importante des informations de ce chapitre. L’inventaire des biotopes du 
Parc sera encore complété par une étude en cours (mandat de la Conservation de la nature du can-
ton de Vaud).

Le Parc comprend une grande diversité de milieux, dans différents étages de végétation. Leur in-
fluence sur le paysage se conjugue avec celle de la géomorphologie du territoire. Sur le bas des com-
munes du versant lémanique, on trouve des forêts de ravins ainsi que des forêts thermophiles d’ébou-
lis pentus d’une grande richesse botanique (tilleuls et érables, présence marquée d’ifs et de houx à 
l’ombre des feuillus dominants). En prenant de l’altitude, on rejoint successivement :

 L’étage submontagnard (de 370 à 700 – 900 m), dominé par les hêtraies

 L’étage montagnard inférieur (de 700 à 1200 m) où se développe une forêt mixte de feuillus, do-
minés par le hêtre, le sapin blanc et l’épicéa

 L’étage montagnard supérieur, de 1000 à 1500 m, domaine des hêtraies à sapins avec des éra-
blaies sur les pentes instables

 L’étage subalpin, celui de la pessière (épicéa), de 1350 à 1800 – 2000 m

 L’étage alpin au-dessus de 1800 – 2000 m, où, après que l’épicéa ait cédé un peu de place au 
pin de montagne, à l’arolle ou au mélèze, les landes et pelouses alpines succèdent aux arbres.

L’approche de la diversité par grands types de milieux (forêts, prairies et pâturages agricoles, zones 
inexploitées et cours d’eau) permet de faire ressortir les enjeux de leur gestion et de leur protection.

8 GERBER Emmanuel, KOZLOWSKI Gregor, MARIÉTHOD Anne-Sylvie, 2010, La flore des Préalpes : du Lac de Thoune au  
Léman, Bussigny : Rossolis
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CARTE IV Classes d’altitude et cours d’eau
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a) Forêts

La forêt constitue le milieu naturel dominant des Préalpes occidentales. Malgré la très ancienne 
colonisation par l’homme et le défrichage systématique des terres intéressantes pour l’élevage 
(pâturages et prairies de fauche) ou les cultures, la forêt couvre encore une large part des paysages 
du Parc. Présente dans les nombreux endroits raides, peu accessibles, instables, peu fertiles, ou 
garantissant de longue date une protection des zones habitées, la forêt dessine un paysage de 
mosaïque entre herbages et rochers, soulignant les éléments géomorphologiques du paysage : lignes 
des cours d’eau, ruptures de pente, orientation des versants, zones d’éboulis et de rochers.

L’extension maximale des défrichements et de l’exploitation intensive des forêts (flottage du bois) date 
du 19e siècle, mais la plupart des forêts sont toujours exploitées plus ou moins intensivement ou 
entretenues comme forêts protectrices. L’état écologique de ces forêts exploitées varie beaucoup : la 
gamme s’étend des monocultures d’épicéas, depuis longtemps favorisés par l’homme compte tenu de 
son intérêt comme bois de service, aux forêts mixtes diversifiées, structurées et proches de l’état 
naturel. Les plans directeurs forestiers intègrent aujourd’hui les différentes fonctions des stations 
forestières dans les objectifs d’exploitation : biologique, productive, de protection ou sociale. La 
volonté de revaloriser la production forestière à long terme (bois de service et bois d’énergie), en 
respectant le potentiel de croissance annuelle, voire en rattrapant l’exploitation du capital de biomasse 
actuellement sous-exploité, se réalisera en conséquence selon des objectifs concertés.

Ces forêts exploitées n’abritent des plantes rares que dans des stations particulières, par exemple 
différentes orchidées dont le légendaire sabot de vénus, rare et menacé,  ou le cyclamen pourpre, qui 
pousse de façon isolée dans des forêts de Bas-Intyamon et du Pays-d’Enhaut. Elles sont par contre 
remarquables pour leur faune. Elles offrent refuge aux cerfs, lynx et chevreuils et à plusieurs oiseaux 
peu communs, voire rares et menacés : chouette de Tengmalm, pic noir. Il ne faut pas oublier l’intérêt 
du sapin blanc, arbre remarquable des montagnes d’Europe centrale et méridionale. Il trouve de très 
bonnes conditions dans les Préalpes occidentales, comme c’est le cas à Rossinière, où il forme des 
populations dont les individus peuvent être impressionnants.

L’illustration

Les châtaigneraies de Veytaux et Villeneuve 
sont des reliquats, à la limite de la distribution 
chablaisienne, de cette culture rare et  
menacée d’abandon au nord des Alpes. En 
effet le châtaigner est introduit dès l’époque 
romaine en Suisse et son importance vivrière 
est considérable jusqu’au début du 20e siècle. 
Ces vergers fournissent également du bois et 
du fourrage puisque leur sous-bois était 
traditionnellement pâturé. Dans le Parc, ces 
c h â t a i g n e r a i e s s o n t d ’ a u t a n t p l u s 
remarquables que, nécessitant non seulement 
des conditions climatiques favorables, mais 
aussi des sols acides, elles ont été implantées 
dans des lieux particuliers, des poches sans 
calcaire créées par le glacier du Rhône. La 
commune de Veytaux a restauré la magnifique 

châtaigneraie de Champ Babau et le Parc développe un projet de réhabilitation de celles de Villeneuve, en 
coopération avec le service des forêts, la commune et les propriétaires concernés.

Les forêts naturelles sont devenues rares et ne se trouvent plus que dans des endroits isolés et 
impraticables, ou dans des stations où les conditions ne permettent pas la production de bois de 
rente. 

Dans les pentes raides sur éboulis calcaire par exemple, des tilleuls et des érables accompagnent le 
hêtre. L’érable sycomore, ou érable des montagnes, est d’ailleurs une espèce dont les vieux individus, 
marqués par les chutes de pierre, sont emblématiques des paysages des vallées intérieures du Parc, 
notamment en groupes ou en arbres isolés dans les pâturages. Selon les auteurs de l’ouvrage La 
flore des Préalpes9, l’érablaie de ravins méso-hygrophile est la plus belle forêt des Préalpes 

9 GERBER Emmanuel, KOZLOWSKI Gregor, MARIÉTHOD Anne-Sylvie, 2010, La flore des Préalpes : du Lac de Thoune au  
Léman, Bussigny : Rossolis
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occidentales et certainement aussi la plus digne de protection. Très localisée, ne couvrant que de 
petites surfaces, elle conserve un aspect de forêt vierge particulièrement précieux dans nos contrées, 
avec un sous-bois riche en plantes herbacées. Le paysage d’érablaie de ravin de Bonaudon (vallée 
de l’Hongrin) peut à ce titre être considéré comme exceptionnel. Notons que la cicerbite de plumier, 
une des plus imposantes herbacées des Préalpes (elle peut atteindre la taille d’un homme), est à 
l’aise dans les érablaies, une spécialité régionale de grande valeur. 

Parmi les forêts non exploitées remarquables d’un point de vue de la diversité naturelle, citons : 

 Les forêts riveraines composées d’aulnes blanchâtres et de saules, particulièrement présentes 
dans les zones alluviales.

 Les groupes d’arolles, mélèzes et pins, qui, dans les Préalpes, occupent des stations 
particulières, généralement de petites surfaces : éboulis impraticables, lapiaz et arêtes, souvent 
en limite supérieure de la forêt. Ces groupements sont partie constitutive de paysages 
exceptionnels du Parc, comme la forêt du Lapé (forêt d’arolles sur éboulis, réserve du Vanil 
Noir), la Pierreuse (rochers colonisés par les arolles et pins à crochets) ou la partie supérieure 
de la forêt de conifères, sur éboulis au pied ouest du Gros Van et du Mont d’Or (arolles et 
mélèzes).

Enfin, citons les aulnaies vertes qui peuplent les pentes exposées au nord et soumises aux 
glissements de neige et aux avalanches. Adaptées à ces conditions difficiles, elles occupent des 
surfaces importantes qui ne peuvent pas être colonisées par les conifères subalpins. Impraticables 
pour l’homme, elles ont une valeur de refuge importante pour le gibier. L’aulnaie verte est aussi une 
formation secondaire qui apparaît dans des pâturages sous-exploités : elle est alors malaimée des 
agriculteurs et, lorsqu’elle devient trop couvrante, conduit à la disparition d’habitats favorables au petit 
tétras (paysages structurés avec saules, myrtilles ou rhododendrons).

b) Prairies et pâturages

Façonné par l’agriculture de montagne, le paysage préalpin du Parc est bien différent de ce qu’il pou-
vait être à l’origine, mais le paysage rural des Préalpes constitue le fondement de son identité cultu-
relle. L’exploitation des alpages durant les mois d’été a permis de décharger les pâturages des vallées 
et de stocker ainsi le fourrage indispensable pour l’hiver. Cette forme d’agriculture, qui permet l’optimi-
sation de l’utilisation des potentiels de production fourragère constitués majoritairement par les sur-
faces d’altitude, est très ancienne. Elle est probablement simultanée à l’arrivée de l’agriculture, 
lorsque des agriculteurs accompagnés de leur bétail supplantent les chasseurs-cueilleurs. Au fur et à 
mesure de son développement, ce système pastoral se spécialise en élevage bovin et permet d’ac-
croître la densité de la population agricole des vallées, même si l’apport de bétail extérieur pour la sai-
son d’estivage est une variable indispensable à son équilibre.

Jusqu’au milieu du 20e siècle, l’absence de machines, de produits phytosanitaires et des moyens de 
transports limités engendrent une exploitation agricole, certes intensive en main-d’œuvre et orientée 
vers le marché, mais relativement extensive d’un point de vue écologique. Reposant sur des prairies 
dites naturelles (sans labour, ni semences), un agro-écosystème particulier s’est mis en place, avec la 
formation de prairies et de pâturages riches en espèces. Cette évolution joue également un rôle 
déterminant pour la survie de nombreuses plantes alpines. Ce très ancien paysage rural a subi des 
modifications importantes depuis les années 1970, avec les possibilités techniques et les nécessités 
économiques de réduction des investissements en main-d’œuvre (exode rural) et d’augmentation de 
la productivité des terres et de l’élevage. Cette évolution récente tend à une polarisation défavorable à 
la diversité écologique et paysagère de l’espace agricole : intensification des zones les plus 
productives (y compris développement des accès) et extensification problématique ou abandon des 
zones les moins rentables (moutons, reforestation naturelle et volontaire des prairies et pâturages 
maigres). L’avenir de l’agriculture reste incertain : dépendance accrue des politiques publiques alors 
que la pression économique et la dérégulation du secteur agraire menacent les formes traditionnelles 
d’exploitation. Le Parc entend favoriser la prise en compte de la multifonctionnalité de son agriculture 
et encourager une exploitation équilibrée des terres agricoles tant par la promotion des programmes 
ad hoc de la politique agricole (par exemple les réseaux écologiques) que par la promotion d’activités 
et pratiques contribuant à ses objectifs. Il s’agit en particulier de promouvoir la diversité des prairies et 
pâturages et de prévenir des pratiques défavorables à la biodiversité, mais de peu de rapport 
économique. Par d’exemple : sur les crêtes, une bande de 2 m de large privée de moutons (clôtures) 
serait une bonne mesure pour protéger la flore indigène. 
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Les herbages agricoles d’aujourd’hui sont composés majoritairement de prairies et pâturages gras. Ils 
présentent souvent un aspect fleuri, paysage attractif, mais leur biodiversité est parfois relativement 
limitée : la composition floristique des prairies grasses varie fortement selon le mode d’exploitation et 
l’intensité de l’utilisation. Certaines prairies écologiquement intéressantes peuvent également être 
sensibles à l’assèchement (drainages). A l’instar de la prairie à populage, certains herbages sans 
valeur floristique particulière présentent un intérêt pour la faune par leur fonction complémentaire 
importante dans les écosystèmes auxquels elles sont associées. Les prairies de fauche de montagne 
exploitées de manière traditionnelle, semi intensive d’un point de vue agronomique, abritent de 
nombreuses plantes attractives comme le trolle et le narcisse. 

L’illustration 

Le narcisse à fleurs rayonnantes est une 
espèce typique des Préalpes occidentales. En 
mai, il fleurit en masse dans les prairies de 
fauche de montagne dans les hauts de 
Montreux, le sud du canton de Fribourg et le 
Pays-d’Enhaut. Il a contribué à une véritable 
notoriété touristique de ces régions où la neige 
de mai a attiré de très nombreux admirateurs 
durant un siècle, de la Belle Epoque aux 
années 1970. Il faisait alors l’objet d’une 
cueillette importante et souvent commerciale. 
L’urbanisation et le changement des pratiques 
agricoles (intensification ou abandon de la 
fauche) ont toutefois contribué à une 
diminution significative (environ 80%) de ces 
populations. Cette espèce emblématique fait 
aujourd’hui l’objet de plusieurs mesures visant 
à sa préservation : actions de l’Association 
pour la sauvegarde et la promotion des 

narcisses de la Riviera, contrats d’entretien financés directement par la commune de Montreux (en sus des 
programmes du canton), intégration dans les espèces cibles du réseau écologique du Pays-d’Enhaut.

Les prairies humides et certains bas-marais sont issus du défrichement de forêts humides. Ces 
biotopes sont souvent riches en orchidées. Leur entretien exige une fauche ou une pâture régulière, 
faute de quoi la forêt finit par s’installer à nouveau. Le passage d’une exploitation extensive à une 
utilisation intensive avec engraissement et drainage conduit de son côté irrémédiablement à la 
disparition de cette précieuse végétation. Prairies humides et bas-marais sont également sensibles à 
l’abandon ou à l’intensification de l’exploitation agricole. L’inventaire fédéral des bas-marais 
d’importance nationale en répertorie les plus importants, mais tous les objets qui y figurent ne 
bénéficient pas encore d’un plan de gestion approprié. Les marais de transition et les tourbières 
(hauts-marais), sont particulièrement sensibles et menacés. Leur destruction physique a été enrayée 
par les mesures de protection, mais ils demeurent menacés par des influences extérieures, liées par 
exemple aux drainages ou à la composition des eaux de pluie. Inclus dans des paysages de zones 
humides (comme au Gros-Mont, à La Lécherette ou aux Mosses), leur préservation est partiellement 
liée à celle des prairies humides et bas-marais. 

Les nombreux prairies et pâturages secs répertoriés à l’Inventaire fédéral PPS, riches en espèces 
floristiques et en insectes, ne peuvent pas non plus tous être considérés comme protégés. Leur 
préservation est en effet directement liée au maintien de l’exploitation agricole traditionnelle qui est à 
leur origine. Beaucoup sont menacés par l’embuissonnement et l’enrésinement, l’abandon de la 
fauche (notamment des foins de rochers encore pratiquée à large échelle au Pays-d’Enhaut) au profit 
d’une pâture extensive par les moutons, ou plus rarement, par une intensification de la fumure. La 
protection ne peut être effective que si elle repose sur un partenariat avec les agriculteurs. L’entretien 
direct par l’Etat ou par des entreprises spécialisées n‘est pas à l’ordre du jour dans la région. Les 
cantons de Fribourg et de Vaud ont mis en place un programme pour la restauration et l’entretien des 
PPS.
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L’illustration
Certaines parcelles agricoles peu productives 
et difficiles à exploiter ont été progressivement 
abandonnées parce que leur entretien 
périodique devient trop lourd.

L’embuissonnement trop dense évince  
notamment les espèces végétales typiques 
des prairies et pâturages secs. La pâture avec 
des chèvres permet de lutter contre cette 
déprise. Le Parc a développé un projet de 
restauration de différentes parcelles de 
l’Inventaire fédéral des prairies et pâturages 
secs (PPS) avec Jacques Perritaz, biologiste 
et agriculteur à Montbovon. Une parcelle pilote 
de 3 ha été mise en place en 2009 à Cerniat. 
Le débroussaillage par le troupeau de service 
a été réalisé avec le soutien du Fonds suisse 
pour le paysage. Le Parc assure le suivi 

scientifique et, avec la collaboration de la vulgarisation agricole, l’élaboration des données technico-économiques 
nécessaires à la diffusion de cette méthode de restauration. Les parcelles PPS appropriées à ce type de mesures 
ont été identifiées sur l’ensemble du Parc et les résultats encourageants de la première année ont conduit à 
étendre l’expérience.

c) Zones inexploitées par l’homme

Outre les forêts inexploitées [voir a) Forêts, p. 25], les tourbières [voir b) Prairies et pâturages, p. 26] et les cours 
d’eau [voir d) Cours d’eau, p. 30], de nombreux milieux inexploités par l’homme présentent des valeurs 
écologiques et paysagères exceptionnelles : biodiversité, fonctions particulières au sein des 
écosystèmes (par exemple zones de refuge ou de nourrissage pour la faune), structuration et diversité 
renforçant la qualité esthétique du paysage. Ces milieux sont très divers.

En haute altitude, les combes à neige et marais alpins représentent un milieu particulier, frais et 
humide, dont la période de végétation très courte engendre une flore qui ressemble à celle des 
régions arctiques.

Les pelouses maigres d’altitude (étage alpin) offrent le paysage le plus richement fleuri des Préalpes. 
Les pelouses à seslérie, qui forment souvent des mosaïques avec d’autres groupements végétaux, 
possèdent notamment une extraordinaire richesse floristique dans le Parc. Avec les éboulis et 
pierriers, parois rocheuses, dalles, lapiez, et autres pentes herbeuses, souvent entremêlés, ces 
pelouses sont certainement les milieux les plus intéressants du Parc, du point de vue floristique 
comme du point de vue paysager. Même à plus basse altitude, les pentes ensoleillées peu 
influencées par l’homme sont très intéressantes. Elles jouissent d’un microclimat favorable et profitent 
de l’immigration d’espèces qui a suivi la dernière glaciation. Elles abritent des groupements végétaux 
inhabituels et une microfaune très riche, avec de nombreuses espèces rares. Ces différents milieux 
emblématiques de la flore préalpine méritent la meilleure des protections.

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 28



         1.2 Valeurs paysagères, naturelles et culturelles

L’illustration
Le pavot occidental est une espèce endémique 
et rare des Préalpes occidentales. On l’observe 
dans les éboulis calcaires, les pierriers et les 
endroits caillouteux de haute altitude qui 
constituent son habitat, notamment dans les 
réserves naturelles de la Pierreuse et du Vanil 
Noir.

Spécialité de l’étage alpin, le sénéçon en tête 
est une espèce des pelouses à seslérie rare en 
dehors des Préalpes occidentales. 

Selon les auteurs de La flore des Préalpes, les 
prairies à laser et peucédan représentent un 
des types de végétation les plus beaux et les 
plus originaux de la région. Le botaniste Jean-
Louis Richard les qualifiait déjà de joyau des Préalpes occidentales  dans sa 
publication sur la végétation du Vanil Noir et du vallon des Mortheys. Caractéristiques de l’étage subalpin du Parc, ces prairies paraissent dominées par de grandes ombellifères, comme le peucédan d’Autriche, le laser siler, le laser à 
large feuille (qui ne supportent ni la fauche, ni la pâture) et la grande astrance, mais on y rencontre aussi la digitale à grandes fleurs, la gentiane jaune, la paradisie ou la pulsatille des Alpes. Elles abritent quelques espèces 
rares et typiques comme le panicaut des Alpes 
(le populaire chardon bleu). L’extraordinaire 
diversité de cette prairie s’explique aussi par 
les mosaïques variées qu’elle peut former avec 
d’autres types de végétation.

Les landes subalpines forment aux 
moyennes et hautes alt itudes des 
Préalpes les sous-bois des forêts claires 
de conifères, s’entremêlent aux pelouses 
maigres ou constituent plus rarement des 
formations denses dépourvues d’arbres. 
On notera que la lande acidophile, avec le 

rhododendron ferrugineux, plante attractive et symbolique du milieu alpin, est en grande partie une 
formation secondaire résultant de défrichements anciens. Il s’agit d’un des principaux biotopes du 
tétras lyre, espèce menacée et protégée, emblématique du Parc. Dans le domaine des landes, il 
convient de mentionner que le genévrier sabine, plante caractéristique de la flore xérothermophile, 
mais rare dans les Préalpes occidentales, peut être observé sur de nombreuses pentes sèches et 
ensoleillées de Château-d’Œx et Rossinière.

Les lisières herbacées et les différentes formes d’ourlets qui assurent la transition le long des falaises, 
éboulis, rives de cours d’eau, broussailles, bosquets ou forêts forment différents groupements 
végétaux également très intéressants, avec souvent une intense activité biologique, des ressources 
importantes pour la faune et des plantes peu communes ou rares. Ce sont les pentes ensoleillées, 
avec buissons, petites forêts et zones ouvertes qui sont les plus précieuses et qui devraient être 
protégées partout où elles se développent.

Dans les zones fraîches et humides, notamment les pentes peu ensoleillées à neige abondante et les 
couloirs à avalanches, non colonisés par la forêt, des pelouses calcaires fraîches sont riches en 
plantes attrayantes, comme la pulsatille des Alpes. Les mégaphorbiaies subalpines et leur végétation 
herbacée luxuriante se développent sur des sols profonds, humides et riches en substances nutritives, 
mais impropres à une exploitation agricole. Quoique souvent colorées de tons pastel allant du rouge 
(adénostyles, épilobes) au bleu (aconits, ciberbites ou dauphinelle élevée, plante endémique 
menacée par la cueillette), ces mégaphorbiaies, peu accueillantes, sont sensiblement moins prisées 
du public que les pelouses d’altitude. Elles ne sont pas menacées par les activités humaines.
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d) Cours d’eau

Le Parc inclut de nombreux cours d’eau, principalement dans le bassin de la Sarine (mer du Nord), 
mais aussi des bassins versant du Rhône et des affluents du Léman (Méditerranée). Les principales 
rivières sont la Sarine, la Jogne, la Torneresse, l’Hongrin, le Javro et le Ruisseau de Motélon [voir Carte 

IV Classes d’altitude et cours d’eau, p. 24] .

La qualité biologique des cours d’eau du Parc est classée très bonne dans l’étude des macro-inverté-
brés benthiques. Les affluents de la Sarine et de la Jogne ont généralement une eau de très bonne 
qualité et sont propices à la faune piscicole (dans les tronçons non torrentiels). La qualité chimique 
des eaux de la vallée de la Jogne est classée très bonne pour l’ammonium et bonne à très bonne 
pour le phosphore total et le carbone organique dissout.

Concernant l’écomorphologie, le réseau vaudois du Parc est classé naturel – semi-naturel. Il existe 
cependant quelques tronçons classés de peu atteints à très atteints, voir même une minorité classée 
artificielle ou non naturelle. Le tronçon vaudois de la Sarine est même considéré comme étant l’un des 
seuls cours d’eau encore préservé du canton de Vaud. Pour la partie fribourgeoise, seulement la 
Jogne, le ruisseau du Motélon et le Javro ont été étudiés. Les deux premiers sont classés peu at-
teints, alors que le Javro est classé de naturel à semi-naturel. La Sarine est en grande partie canali-
sée dans l’Intyamon.

L’endiguement de la Sarine dans l’Intyamon et la diminution du charriage due aux barrages de Lessoc 
et Rossinière provoquent une augmentation de l’érosion du lit et un abaissement de celui-ci d’environ 
2.5 m. Les forêts alluviales (d’importance nationale) le long de la Sarine en aval de ces barrages sont 
aujourd’hui déconnectées de la nappe et se banalisent (apparition d’épicéa). L’abaissement du lit prin-
cipal provoque des différences de niveau avec l’embouchure des affluents, créant des obstacles sup-
plémentaires à la migration des poissons.

La Sarine en aval du barrage de Lessoc et la Jogne en aval de la restitution de Montsalvens subissent 
un important marnage (variation journalière du niveau d’eau due à l’exploitation hydroélectrique) né-
faste pour la faune piscicole. La reproduction de la truite dans la Sarine est considérée comme très 
faible. Plusieurs installations hydroélectriques ponctuent le parcours de ces deux cours d’eau et de-
vront probablement être assainies pour laisser un débit résiduel suffisant, diminuer le marnage et ne 
pas empêcher la migration des poissons.

Les cours d’eau ont un important rôle écologique, autant pour la faune et la flore aquatique que pour 
la création d’une diversité de milieux propices à la faune et la flore terrestre (zones alluviales, cordons 
boisés, milieux ouverts). Les cours d’eau et leurs berges sont des zones particulièrement affectées 
par les néophytes indésirables et leur servent de voies de propagation. Dans le Parc, la Sarine et la 
Jogne sont utilisées comme corridors pour la faune terrestre, grâce aux cordons boisés qui les longent 
sur la majorité de leur parcours. Cinq zones alluviales d’importance nationale sont présentes dans le 
périmètre. La Sarine, en aval du barrage de Lessoc, est aussi le lieu de migration de la truite de lac 
(en danger d’extinction), qui remonte en hiver depuis le lac de la Gruyère pour se reproduire dans les 
eaux claires des rivières. La truite de rivière est très présente dans les cours d’eau (grâce, entre 
autres, aux mesures de repeuplement) et constitue l’essentiel des captures des pêcheurs. L’omble de 
rivière (vulnérable) est présent dans la Sarine en amont de Lessoc et dans le lac de Montsalvens. 
D’autres espèces accompagnatrices comme le vairon (qui migre pour assurer sa reproduction), les 
chabots et les loches se trouvent aussi dans les cours d’eau du Parc.

Les cours d’eau ont aussi une valeur économique et de loisir, avec la pêche à la ligne sur la plupart 
des rivières (la Haute Sarine est même très fréquentée par les pêcheurs), le rafting et l’hydrospeed 
sur la Sarine en amont du lac de Rossinière (qui peuvent entrer en conflit avec les activités de pêche), 
le canyoning dans les gorges du Pissot ou de la Tine, et le canoë-kayak sur la majorité de la Sarine.
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L’illustration 

Zone alluviale du Ramaclé (Château-d’Œx). 
Entre Les Granges et La Chaudanne, le cours 
de la Sarine présente plusieurs tronçons à 
écoulement libre et chenaux tressés. Diverses 
mesures d’entretien des forêts alluviales sont 
réalisées dans le cadre des plans de gestion 
de la zone alluviale du Ramaclé (Château-
d’Œx) ou celles des Auges d’Estavannens ou 
de Neirivue, plans approuvés par les cantons 
et les communes. Les travaux réalisés sous la 
conduite de Pro Natura Vaud dans le premier 
cas et du Bureau de protection de la nature et 
du paysage du canton de Fribourg et de 
l’arrondissement forestier dans l’Intyamon, 
visent à favoriser le développement d’espèces 
propres aux zones alluviales. Au Ramaclé, les 
travaux ont aussi pour but de favoriser l’habitat 

du chevalier guignette, espèce menacée nichant encore sur le site.

Le Parc touche ou inclut plusieurs lacs, du Léman au Lac Noir, en passant par les lacs de l’Hongrin, 
de Rossinière, de Lessoc, de Montsalvens (les quatre artificiels) ainsi que plusieurs petits lacs de 
montagne dont le lac Lioson et celui de Coudré (Grandvillard). Les lacs de Rossinière et Montsalvens 
sont fortement envasés et ont peu d’intérêt biologique.

1.2.4 Flore et faune 

a) Biocénoses et espèces cibles

Ces milieux naturels et biocénoses [voir 1.2.3 Milieux naturels, p. 23] constituent d’importants réservoirs pour 
de nombreuses espèces sensibles ou menacées. Cela est notamment attesté par l’inventaire 
Important Bird Areas de l’organisation BirdLife Europe : le Pays-d’Enhaut – Les Mosses est l’un des 
30 sites suisses inventoriés pour la conservation à long terme des espèces menacées d'oiseaux. 

Sur la base d’une étude menée par le canton de Vaud dans le cadre du réseau écologique cantonal, 
le Parc est important pour plus de 250 espèces animales et végétales. [voir Annexe 6a Sélection de la liste 

des espèces pour lesquelles les régions ont une responsabilité (communes vaudoises du Parc)]  Selon les informations 
fournies par les centres de données suisses, soit par le nombre des occurrences, soit par le Parc, ces 
espèces permettent de positionner le Parc par rapport aux autres parcs suisses. [voir 3.3 Positionnement 

du Parc, p. 151] Le tableau des espèces phares du Parc [voir Tableau des espaces phares du Parc, p. 32]  est une 
sélection d’une quarantaine d’espèces retenues pour leur rareté (espèces prioritaires de la 
Confédération). Présentées par groupe et milieu, ces espèces sont susceptibles d’être utilisées pour 
la sensibilisation et la mise en valeur du Parc.
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Tableau des espèces phares du Parc 

Groupe considéré Nom de l’espèce Milieu inféodé à l’espèce

Amphibiens Salamandre noire Pelouses d’altitude

Oiseaux

Chevalier guignette Eau, alluvions
Pipit des arbres Lieux secs
Alouette des champs

AgriculturePie-grièche écorcheur
Tarier des prés
Aigle royal 

Rochers, éboulis
Faucon pèlerin
Monticole de roche
Perdrix bartavelle
Tichodrome échelette
Bécasse des bois

Boisés d’altitude
Chevêchette d’Europe
Pic tridactyle
Tétras lyre
Lagopède alpin Pelouses d’altitude

Coléoptères Tragosome Boisés d’altitude

Papillons (Lépido-
ptères)

Damier de la Sucisse Lieux humides
Azuré du Serpolet Pelouses d’altitude
Moiré sylvicole Lieux secs

Libellules (Odonates)
Agrion hasté

Lieux humidesCordulégastre bidenté
Leucorrhine douteuse

Criquets, sauterelles, 
grillons (Orthoptères)

Barbitiste ventru 
Pelouses d’altitude

Oedipode stridulante
Criquet ensanglanté Lieux humides

Flore

Buphthalme à feuilles de saule 
Lieux secsOrchis pyramidal 

Trèfle pourpre
Gentiane à feuilles d’Asclépiade

Lieux humides
Mouron délicat
Narcisse à fleurs rayonnantes Agriculture
Ancolie des Alpes

Pelouses d’altitude

Astragale nain
Chardon bleu
Dracocéphale de Ruysch
Gagée naine
Gesse de l’Occident
Paradisie faux lis
Céphalaire des Alpes Boisés d’altitude
Pavot occidental Rochers, éboulis

Sources : Centre de conservation de la faune et de la nature  du canton de Vaud

La richesse de la diversité des espèces est attestée par différentes études. Plusieurs espèces, 
auxquelles le grand public est attaché et dont la présence dans nos paysages préalpins semble 
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immuable, ont été réintroduites avec la création de réserves naturelles ou de districts francs 
(bouquetin) ou ont recolonisé le périmètre suite à des mesures de protection locales et  
(inter)nationales (cerf, aigle royal, lynx, loup). 

Ces éléments constituent des forces indéniables pour le Parc. Une analyse plus complète des fai-
blesses et responsabilités du territoire en matière de valeurs naturelles et paysagères sera réalisée 
dans le cadre du plan de gestion à 4 ans. Il est cependant certain que c’est dans le domaine de la 
gestion des valeurs naturelles particulières des espaces exploités que se situe la majorité des enjeux :

 Diversité paysagère et biodiversité des milieux agricoles

 Biodiversité en forêt

 Dérangement de la faune par les activités de loisirs

En relation avec ces enjeux, le Parc a établi une liste des espèces cibles liées aux projets de réseaux 
écologiques dans l’agriculture, aux mesures de sylviculture en faveur de la biodiversité en forêt et à la 
carte de sensibilité de la faune au dérangement touristique. [voir Annexe 6b, Liste des espèces cibles du Parc]

Le problème des plantes exotiques envahissantes a été identifié comme un enjeu particulier pour le 
Parc. Le territoire est confronté à de nombreux signaux d’alerte à ce sujet et une gestion locale 
exemplaire du problème paraît être un accompagnement pertinent des mesures prévues par les 
cantons. C’est un sujet didactiquement intéressant pour aborder le thème de la dynamique naturelle, 
de l’incidence de l’homme sur les milieux et de la responsabilité de chacun (y compris en dehors du 
secteur primaire).

b) Corridors à faune

La carte des corridors  à faune [voir Carte IV corridors à faune, p. 34]

 présente les éléments d’importance suprarégionale et régionale. Les connexions d’importance sont 
également signalées.

On constate d’emblée qu’aucun corridor d’importance suprarégionale n’est situé au cœur du Parc. 
Deux se situent en périphérie, soit aux deux extrémités du tronçon de la vallée de la Sarine traversant 
le Parc. Quatre autres corridors de cette catégorie se trouvent à proximité. Ils sont directement reliés 
au territoire du Parc par des connexions d’importance. Cela conforte l’hypothèse que le territoire du 
Parc est un réservoir significatif pour la faune et, qu’à l’échelle supra-régionale, cette responsabilité 
prime sur la fonction de corridor. On le constate particulièrement bien en consultant le guichet carto-
graphique du nouveau plan directeur cantonal vaudois10. La majeure partie du territoire est désignée 
comme d’intérêt biologique supérieur, et les secteurs de la Pierreuse – vallon de la Torneresse, chaîne 
du Vanil Noir, Para – Cape au Moine, le versant sud-est du Gros Van – Mont d’Or, la région des Ro-
chers de Naye – Col de Jaman ainsi que le versant Nord du vallon de la Tinière sont considérés d’in-
térêt biologique prioritaire. Ce sont les plus importants en termes de superficie. D’autres secteurs plus 
petits existent également, notamment la zone alluviale du Ramaclé.

Deux corridors d’importance régionale relient les deux versants de la vallée de la Sarine au niveau du 
Pays-d’Enhaut. Les autres se trouvent en dehors des limites du Parc.

La quasi absence de corridors d’importance suprarégionale au sein du Parc ne doit donc en aucun 
cas faire penser que la région n’est que de faible intérêt pour la faune. Cette absence résulte certaine-
ment davantage du fait que les liaisons pour la faune sont bonnes à l’intérieur du périmètre du Parc, 
peu coupées par des obstacles majeurs. De plus, une grande partie de son territoire joue un rôle im-
portant en termes d’intérêt biologique.

10 Selon le nouveau plan directeur cantonal vaudois mis en consultation en juillet 2012, il existe aussi de nombreuses autres  
liaisons. Les connexions d’importance suprarégionale apparaissant sur la carte du Parc sont également reprises dans ce  
document, avec un tracé plus affiné. Malheureusement le même outil n’existe, à notre connaissance, pas sur le canton de  
Fribourg. Afin d’obtenir un même niveau de précision entre les deux cantons, se sont donc les tracés fédéraux, d’avantage  
lissés, qui ont été retenus.
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CARTE IV bis Corridors à faune
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c) Conflits avec les grands prédateurs

Les grands prédateurs ont fait leur retour dans la région. Depuis une vingtaine d’années environ, le 
lynx s’est établi dans le Parc avec, en 2010, une dizaine d’individus. Depuis 2008, deux loups ont été 
observés, notamment sur les communes de Charmey, Bas-Intyamon, Rossinière, Château-d’Œx et 
Rougemont (un de ces individus a été abattu en août 2010 près de Montana en Valais). 

La présence des grands prédateurs (lynx et loups) dans le Parc est un indicateur de la richesse biolo-
gique et de la densité exceptionnelle de gibier dans le Parc et une richesse de plus pour la biodiversi-
té et pour les amateurs de nature sauvage. Le retour de ces deux prédateurs ne va pas sans poser de 
problèmes, notamment des conflits avec les chasseurs, les éleveurs et la population. 

L’apparition du lynx a créé une forte pression sur les chevreuils et chamois, avec une baisse impor-
tante du cheptel pour atteindre un nouvel équilibre à un niveau sensiblement inférieur. Un lynx chasse 
50 à 60 ongulés par an. Ce prédateur est ainsi en forte concurrence avec les chasseurs qui ne 
peuvent plus tirer le nombre de bêtes souhaité. Ceux-ci désirent une régulation du lynx à une densité 
d’un individu par 200 km2, soit 4 à 5 fois moins qu’aujourd’hui. Le lynx a fait d’importants dégâts dans 
les troupeaux de moutons (39 moutons tués en 2000). Cependant, les mesures de protection des 
troupeaux mises en place, en particulier les chiens de protection, ont permis de diminuer fortement le 
nombre de bêtes tuées ces dernières années (moins de 5 en 2008 et 2009). 

Apparu en 2008, le loup n’est pas le bienvenu pour les chasseurs et les éleveurs. Son influence sur le 
gibier, principalement le cerf, est difficile à évaluer mais semble être limitée vu le faible nombre d’indi-
vidus (2 et aucune naissance connue à ce jour). Le loup peut causer d’importants dégâts aux trou-
peaux d’ovins (10 moutons tués dans le Parc en 2009) et la constitution prévisible d'une meute (soit 
un couple avec ses jeunes immatures) inquiète particulièrement les éleveurs. Cela interpelle une par-
tie de la population. Les spécialistes soulignent cependant que si les troupeaux sont protégés par des 
chiens, ce type de meute pourrait d'autant plus délaisser les moutons qu'elle sera mieux armée pour 
chasser son gibier de prédilection, le cerf, proie difficile pour un loup isolé.

Pour la cohabitation, il est indispensable de mettre en place des mesures de protection des trou-
peaux. La présence antérieure du lynx peut être considérée comme un avantage, car de nombreux 
changements ont déjà été effectués pour l’estivage des ovins. Il y a dans le Parc environ 10 alpages 
avec gardiennage permanent et environ 25 à 30 chiens de protection sur les alpages gardés et non 
gardés. Ces mesures soutenues par la Confédération ont permis de baisser le nombre de bêtes 
tuées. Elles sont cependant à l’origine de nouveaux soucis, notamment pour le tourisme.

L’illustration 
L a présence des grands prédateurs, en 
particulier du loup, a provoqué le recours dans 
les alpages aux chiens de protection de 
troupeaux, des bergers des Pyrénées élevés 
avec les moutons. Même si des progrès sont 
constatés dans leur sociabilisation depuis leur 
introduction dans la région, il y a une dizaine 
d’années, ils n’en demeurent pas moins un 
nouveau problème confronté notamment au 
tourisme pédestre. Impressionnants par nature 
et par fonction, les chiens de protection 
n’obéissent pas au rappel et c’est aux 
promeneurs et cyclistes d’adapter leur 
comportement à leur présence. Cela nécessite 
un important travail d’information auquel le 
Parc entend collaborer activement. Une 
première journée de sensibilisation organisée 
en juillet 2010 avec la collaboration du 
surveillant de la faune, d’Agridea et du Kora, a 
connu un beau succès.
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1.2.5 Zones protégées 

a) Inventaires et cartes des zones protégées 

La région fait l’objet de nombreux inventaires de protection ou réserves naturelles.

[voir Carte V  Inventaires fédéraux d’importance nationale, p. 38  ; voir Carte VI Districts francs fédéraux, p. 39 ; voir Carte VII : 
Réserves naturelles, p. 40]

Ces cartes comprennent les données des communes de la Jogne et de la vallée de la Sarine, de Rou-
gemont à Gruyères et du massif des Rochers-de-Naye. Le territoire des communes du Parc permet 
de visualiser les zones de protection qui les concernent directement. Les réserves naturelles Pro Na-
tura du Vanil Noir, de La Pierreuse et de la Vallée de L’Etivaz constituent le cœur de ce patrimoine na-
turel protégé.

La liste des 195 objets d’importance nationale figurant sur le territoire du Parc [voir Annexe 7 Inventaire des 

sites et biotopes d’importance nationale]  révèle la diversité de ces zones dans le périmètre concerné. 

Paysages d’importance nationale [voir Carte V Inventaires fédéraux d’importance nationale, p. 38]

 IFP Vanil Noir, entièrement dans le Parc (Charmey, Rougemont, Château-d’Œx, Grandvillard, 
Bas-Intyamon)

 IFP La Pierreuse – Gummfluh – Vallée de l’Etivaz (Château-d’Œx, Rougemont)

 IFP Tour d’Aï – Dent de Corjon (Rossinière, Château-d’Œx, Haut-Intyamon, Ormont-Dessous, 
Veytaux, Villeneuve). Le site marécageux des Mosses est un candidat Emeraude11

 IFP Breccaschlund, entièrement dans le Parc (Charmey)

 Site marécageux (ISM) La Lécherette – Col des Mosses, entièrement dans le Parc (Ormont-
Dessous, Château-d’Œx)

Districts francs fédéraux (réserves de chasse) [voir Carte VI Districts francs fédéraux, p. 39]

 Hochmatt – Motélon (Vanil Noir FR), protection intégrale (Charmey, Bas-Intyamon, Grandvillard)

 Les Bimis – Ciernes Picat (Vanil Noir VD), protection intégrale et partielle (Château-d’Œx, Rou-
gemont)

 Dent de Lys, protection intégrale (Haut-Intyamon)

 Pierreuse – Gummfluh, protection partielle (Château-d’Œx, Rougemont)

11 OFEV, Zones protégées & inventaires des biotopes – Sites Emeraudes , www.bafu.admin.ch/schutzgebiete-
inventare/07847/index.html?lang=fr [en ligne, consulté le 11.11.2010]
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Biotopes d’importance nationale :

 Hauts-marais : 10 répartis sur Cerniat, Charmey, Château-d’Œx, Ormont-Dessous

 Bas-marais : 26 répartis sur Cerniat, Charmey, Bas-Intyamon, Château-d’Œx, Rougemont, Or-
mont-Dessous

 Zones alluviales : 5 réparties sur Charmey, Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-Intyamon, Châ-
teau-d’Œx

 Prairies sèches et pâturages secs : 139 sur toutes les communes, sauf Crésuz et Châtel-sur-
Montsalvens

 Sites de reproduction de batraciens : 6 sur Charmey, Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-Intya-
mon

A ces zones protégées d’importance nationale, il faut ajouter les instruments spécifiques de protection 
cantonaux et communaux :

 Les inventaires et sites de reproduction des batraciens d’importance cantonale (FR)

 Les monuments naturels et sites protégés (VD), les réserves de pêche cantonales (avec notam-
ment quatre objets de niveau cantonal de protection pour Vaud)

 Les zones communales de protection de la nature ou du paysage (Bas-Intyamon, Cerniat, Char-
mey, Grandvillard, Haut-Intyamon), ou de tranquillité de la faune (Rougemont)

 Les zones communales de protection des eaux (ces dernières ne concernent pas directement la 
protection des paysages et de la biodiversité, mais ont un effet sur les modes d’utilisation des 
terres)

Le territoire est aussi riche en réserves naturelles privées de Pro Natura, en propriété ou en servitude, 
qui ont souvent précédé les protections par les collectivités publiques. La réserve de la Pierreuse a 
été créée en 1945 déjà, elle est aujourd’hui gérée par Pro Natura, avec une commission réunissant 
les acteurs concernés sous la présidence de la conservation de la nature du canton de Vaud. 

L’importance qualitative et quantitative en nombre et en surface de ces inventaires de protection doit 
cependant être nuancée par le fait que tous les objets ne sont pas dotés de mesures (règlements ou 
plans de gestion) permettant de garantir leurs objectifs de protection (par exemple au niveau des bas-
marais ou des prairies et pâturages secs d’importance nationale). Il n’en demeure pas moins divers 
conflits potentiels entre zones protégées et agriculture ou tourisme.
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CARTE V Inventaires fédéraux d’importance nationale
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CARTE VI Districts francs fédéraux
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CARTE VII Réserves naturelles
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b) Proportion des zones protégées par rapport à la superficie totale

Les vastes espaces protégés par la législation fédérale (ISM et IFP) couvrent presque 40% de la su-
perficie du Parc.

Surfaces des zones protégées d'importance nationale du Parc par commune, en hectares 

Commune IBM IFP IHM ISM IZA PPS DFF

Bas-Intyamon 3.7 155.3 -- -- 28.3 77.5 241

Cerniat 26.4 -- 7.6 -- -- 16.3 --

Charmey 53.9 2'342.4 12.3 -- 12.6 79.5 1'605

Château-d'Œx 233.4 6'676.5 10.8 662.3 53.7 396.7 1'561

Châtel-sur-Montsalvens -- -- -- -- -- -- --

Crésuz -- -- -- -- -- -- --

Grandvillard -- 1'014.2 -- -- 22.3 56.3 9

Haut-Intyamon -- 511.8 -- -- 58.7 364.7 945

Montreux -- 35 -- -- -- 59.1 --

Ormont-Dessous 157.6 1'521.6 36.5 923.5 -- 66.7 --

Rossinière -- 1'225.5 -- -- -- 100.7 --

Rougemont 64.1 2'270.5 -- -- -- 163.8 742

Veytaux -- 639.7 -- -- -- -- --

Villeneuve -- 1'815.3 -- -- -- 83.3 --

Total Parc 539.1 18'207.8 67.2 1'585.8 175.6 1'464.6 5'103
Surface totale du Parc 
[%]

1.08 36.31 0.13 3.16 0.35 2.92 10.18

Légende :  
IBM Bas-marais d'importance nationale
IFP Inventaire fédéral des paysages

IHM Haut-marais d'importance nationale
ISM Sites et paysages marécageux d'importance nationale
IZA Zones alluviales d'importance nationale

PPS Prairies et pâturages secs d'importance nationale
DFF Districts francs fédéraux

 Sources : OFEV

1.2.6 Objets du patrimoine architectural, culturel et biens culturels actuels

[voir Carte VIII Patrimoine architectural et lieux culturels, p. 46]

Un descriptif du patrimoine architectural du Parc implique une incursion dans l’histoire des vallées de 
la Jogne et de l’Intyamon, du Pays-d’Enhaut et du massif des Rochers-de-Naye, une histoire à la fois 
commune et distincte. Au Moyen-Age, le Comté de Gruyère réunit pratiquement tout le territoire du 
Parc, à l’exception d’Albeuve, d’Ormont-Dessous et du massif des Rochers-de-Naye. De la fondation 
du Prieuré clunisien de Rougemont en 1080 (terrain remis aux moines par les ancêtres des Comtes 
de Gruyère) à la faillite du Comte Michel en 1554, quatre siècles vont imprégner la mémoire et le 
patrimoine de cette région. Le partage du Comté entre Fribourg et Berne donne lieu à une multitude 
de bailliages qui éclatent les divers territoires comtaux : bailliage bernois du Gessenay, bailliage du 
Val et Pays de Charmey, bailliage de Gruyères. 

La Réforme a influencé durablement le patrimoine religieux du Pays-d’Enhaut. Eglises, temples et 
cures en sont les témoins. La partie gruérienne demeurée fidèle au catholicisme voit son territoire 
tissé d’un réseau de chapelles, de sanctuaires, de croix et d’églises évoquant aussi bien la dévotion 
populaire qu’une certaine réussite économique. Bernois jusqu’en 1798, le Pays-d’Enhaut devient 
vaudois, alors que les actuelles communes fribourgeoises du Parc sont intégrées dans un tout 
nouveau district, la Gruyère. 
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L’essor économique dû à la production et au commerce du fromage se vérifie aussi bien en Basse 
qu’en Haute Gruyère (aujourd’hui Fribourg et Vaud), créant ce que le Professeur Roland Ruffieux a 
nommé la civilisation du gruyère : La Gruyère, région dotée d’une personnalité à plusieurs 
composantes – un paysage pittoresque, un écosystème pastoral, une race, une langue – est le 
berceau d’un fromage à pâte dure qui va porter son nom. Et c’est toute une société qui va s’organiser 
autour de cette production d’abord amorcée sur un mode rudimentaire puis érigée en artisanat codifié, 
avant de devenir un produit majeur de l’industrie alimentaire suisse.12  Cette intense activité dans les 
alpages et l’enrichissement de marchands a laissé des traces majeures dans le paysage et le 
patrimoine bâti : un ensemble remarquable de chalets d’alpage, de granges, de caves. Les villages 
ont aussi été marqués par cette période comme en témoignent des bâtiments aussi prestigieux que la Grande 
Maison (Grand Chalet) de Rossinière ou la Maison du Banneret à Grandvillard. Les échanges 
commerciaux liés au fromage (exportation vers Lyon et Turin) ont provoqué un développement des 
voies de communication avec la construction d’ouvrages d’art tels que les ponts (pont couvert de 
Lessoc, pont de la Tine) et l’amélioration de chemins comme les sentiers muletiers du col de Jaman.

Un autre contexte historique marque les rives lémaniques du Parc, le Château de Chillon (Veytaux) en 
est le témoin, marqué par la présence des comtes de Savoie qui ont développé le château, dès le 13e 

siècle, qui devient leur résidence d’été. Passant en 1536 dans le giron bernois, il est oblitéré par les 
affectations et utilisations de l’occupant. A la Révolution Vaudoise (1798), il est une prison et un 
arsenal. Sa résonance auprès d’artistes (Rousseau, Byron, Courbet) et la vogue du tourisme 
romantique lui confèrent au 19e son statut de monument historique incontournable. 

Dès la première moitié du 19e siècle, après la publication de La nouvelle Héloïse de Jean-Jacques 
Rousseau (1761) dont les amours s’ébauchent dans le cadre idyllique du col de Jaman, le tourisme 
s’impose progressivement comme une ressource économique. Son développement provoque la 
réalisation d’un réseau de transport public : les diligences Bulle – Charmey, Bulle – Château-d’Œx, le 
train Montreux – Oberland bernois et le chemin de fer de la Gruyère. Les hauts de la Riviera 
deviennent une destination romantique privilégiée, ce qui implique la construction d’hôtels à 
l’architecture remarquée (Caux, Les Avants). 

Le 20e siècle amènera dans les vallées du Parc une certaine industrialisation dans les domaines du 
bois et de l’énergie. L’hydroélectricité y est très présente avec des réalisations pionnières et majeures. 

a) Patrimoine bâti : ensembles remarquables

On peut, dans le territoire du Parc, déterminer des ensembles bâtis cohérents, communs et 
transversaux.

a.1) Ensemble architectural de la civilisation du gruyère

L’âge d’or de la production fromagère (16e – 18e siècles) a généré un réel patrimoine architectural tant 
dans sa quantité que dans sa facture. Il se distingue selon sa situation en montagne (alpages) et en 
vallée (villages) par ses fonctions de travail ou d’habitat. 

Patrimoine alpestre
Il se compose d’une multitude de chalets d’alpage, de granges et de fenils, de bâtiments aux 
typologies connues et fortement liées aux activités qui s’y déroulent. Dans la partie gruérienne du 
Parc, on note un ensemble recensé13 de 619 chalets d’alpage dont 239 intégralement couverts en 
tavillons. Le 50% des chalets d’alpage fribourgeois sont pratiquement situés sur les communes du 
Parc. La couverture traditionnelle en tavillons (tuiles de bois fendu) est un trait architectural 
caractéristique et singulier, témoin d’un artisanat encore vivant. En l’absence d’un inventaire global 
vaudois, on peut toutefois préciser que les communes du Pays-d’Enhaut, d’Ormont-Dessous et les 
alpages du massif des Rochers-de-Naye possèdent de nombreux chalets d’alpage. Ce patrimoine 
alpestre est aujourd’hui considéré, tant par la population que par les autorités, comme constitutif de 
l’identité régionale. Il est d’autant plus nécessaire de le protéger que l’économie alpestre est encore 
une activité prisée, malgré les multiples problématiques rencontrées : abandon de certaines 
exploitations, avenir des chalets, permanence du tavillon.

12 RUFFIEUX Roland, 1999, La civilisation du gruyère in Cahiers du Musée Gruérien, La civilisation du gruyère, no 2, p. 9
13 ANDEREGG, Jean-Pierre,1996, Les chalets d’alpage du canton de Fribourg , Fribourg : Service des biens culturels
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Parallèlement à ce patrimoine alpestre, on note la présence de granges ou fenils, généralement situés 
dans des zones de fauche. Une particularité architecturale des communes du massif des Rochers-de-
Naye et de la Gruyère. Le Pays-d’Enhaut en est aussi doté, mais ces bâtiments s’intègrent alors dans 
un habitat dispersé. 

Patrimoine bourgeois
Dans pratiquement tous les villages et hameaux du Parc, l’âge d’or du gruyère a laissé des traces 
importantes : des caves d’affinage (la Tzintre à Charmey), des maisons aux façades décorées, 
propriétés de riches marchands de fromage. 

A Rossinière, Le Grand Chalet (1754), anciennement Grande Maison, a été construit à l’usage de 
deux familles. Au rez-de-chaussée inférieur se trouve une immense cave à fromages. Jean-David 
Henchoz, son maître d’œuvre, a tenté d’en faire un centre de commerce du fromage. De 1857 à 1976, 
le bâtiment est converti en hôtel pension, où Victor Hugo a notamment séjourné. Le peintre Balthus 
l'acquiert en 1977, s'y installe et y travaille jusqu'à la fin de sa vie en 2001. 

L a Maison du Banneret (1666), à Grandvillard, possède une magnifique façade d’apparat. Son 
propriétaire, le banneret Pierre de la Tinaz, appartenait à l’aristocratie locale et s’était lancé tôt dans le 
commerce des fromages qu’il vendait jusqu’à Lyon.

Des maisons remarquables des 17e et 18e siècles sont dispersées dans tous les villages du Parc, 
comme par exemple le château de Charmey. Une construction en dur sur un plan carré à la française, 
ce qui rend manifeste un retour d’influence. En effet, les commerçants tenaient marché généralement 
à Lyon. L’exportation des fromages a aussi justifié l’aménagement de nouveaux chemins et la 
construction de ponts.

a.2) Ensemble d’architecture religieuse

Deux sites de renommée internationale sont présents sur le territoire du Parc. 

Prieuré clunisien de Rougemont 
Le prieuré clunisien, fondé entre 1073 et 1085 à Rougemont, comprenait l'église Saint-Nicolas 
devenue très tôt paroissiale (avant 1228) et ses deux chapelles, le bâtiment conventuel, une grange 
construite en pierre en 1342, des étables et des greniers. Le prieuré fut supprimé en 1555, lorsque 
Berne prit possession de la Haute Gruyère et y introduisit la Réforme. En 1572, un château, résidence 
du bailli du Gessenay, remplace le prieuré. Propriété privée dès 1803, incendié en 1973, il fut 
reconstruit l'année suivante.

L’illustration 
L’église Saint-Nicolas de Rougemont, construite par les moines 
de Cluny (fin 11e siècle) témoigne de l’architecture romane 
(modèle clunisien classique en croix latine), de la Réforme et 
de la présence bernoise (transept raccourci, chevet agrandi, un 
toit unique, un clocher de style oberlandais) et du renouveau 
de l’art réformé au début du 20e siècle (œuvres des peintres 
Correvon, Rivier et Delachaux).

Depuis 2001, le Festival La Folia (musique ancienne) investit 
l’église clunisienne à la Pentecôte. En moins de 10 ans, par 
une programmation alliant grands noms de la musique 
ancienne et découvertes, ce festival s’est imposé non 
seulement auprès des amateurs, mais aussi auprès des 
médias. La fréquentation est en progression constante. Depuis 
2007, le festival propose la découverte d’un pays (Italie, 
France, Espagne, Angleterre). L’édition 2011 fera la part belle à 
l’Allemagne.

Le Festival La Folia est un excellent exemple de valorisation du 
patrimoine local par l’organisation d’événements culturels et 
touristiques.  
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Chartreuse de la Valsainte (Cerniat)
Fondé en 1084 dans le massif de la Chartreuse, près de Grenoble, l'ordre cartusien s’étend au début 
du deuxième millénaire. La Chartreuse de la Valsainte est fondée en 1294, suite à une donation de 
Girard Ier de Corbières. Jusqu’au 16e siècle, seule l’église est construite en dur. Les bâtiments 
conventuels et les cellules sont en bois. Des incendies tragiques et meurtriers ponctueront son 
histoire en 1381, 1601 et 1732. La Chartreuse est fermée en 1778 et les moines déplacés à La Part-
Dieu (Bulle). Autorisés par l’Etat de Fribourg à racheter La Valsainte en 1861, les Chartreux 
reconstruisent entièrement leur monastère. Bâtiments et cellules sont érigés en dur et l'église est 
restaurée. De 1863 à 1903, la Chartreuse subit des agrandissements successifs, le dernier pour 
accueillir les Chartreux chassés de France. Cette aile de cellules a été supprimée en 2008 afin de 
redonner une stabilité au couvent qui était entraîné dans la pente. 

Réseau de chapelles, Charmey
La commune de Charmey possède un ensemble de chapelles bâties entre le Moyen-Age et le 20e 

siècle. Contrairement à l’usage courant, elles ne sont pas l’œuvre de familles patriciennes, mais de 
gens du pays assez riches pour en financer la construction et l’entretien. Signe de foi, il s’agissait 
aussi d’une preuve de réussite sociale. On attribue la plupart de ces chapelles à des marchands de 
fromage fortunés. Malgré une architecture très simple (gothique régionale) aux toits recouverts de 
tavillons, le mobilier liturgique et la décoration intérieure sont souvent remarquables (retables et 
peintures baroques). On peut citer à titre d’exemple le cycle décoratif de la chapelle Saint Jean-
Baptiste.

On peut encore évoquer de nombreuses chapelles et églises dans les vallées de la Jogne et de 
l’Intyamon : l’église de Lessoc avec son étonnant plafond peint et sculpté du 17e siècle, à Neirivue, la 
chapelle Notre-Dame-de-l’Evi, un pèlerinage régional très fréquenté, ainsi que la chapelle du Dâ à 
Estavannens liée à plusieurs légendes. Au Pays-d’Enhaut, l’église de Château-d’Œx est mentionnée 
dès 1175 et dépendait du prieuré clunisien de Rougemont. Elle est reconstruite au 16e siècle sur la 
colline de la Motte. A Rossinière, l’église d’origine romane domine le village. Une église anglicane est 
édifiée aux Avants en 1877 et une autre à Château-d’Œx en 1899, témoins de l’expansion touristique 
et du goût prononcé des Anglais pour cette région. 

En Gruyère est présent un important ensemble de croix de chemins, de missions (retraites spirituelles 
effectuées par une paroisse) et de sommets. Tous les villages et leur territoire en sont parsemés, 
même si depuis quelques années la tendance est à leur suppression. Ces croix, généralement en bois 
ou en fer forgé, émanent de la piété populaire. Elles expriment un attachement ancestral à la foi et 
représentent un balisage chrétien du paysage.

a.3) Ensemble du patrimoine touristique

L’histoire touristique a laissé dans le Parc quelques objets exceptionnels, en particulier sur les hauts 
de Montreux où les villages de Caux et des Avants ont connu un développement hôtelier important 
dès le milieu du 19e siècle avec l’apparition des transports publics (MOB, Montreux – Glion – Rochers-
de-Naye).

A Caux, la construction [du Grand Hôtel] commence en même temps que celle du chemin de fer à 
crémaillère conduisant au magnifique point de vue des Rochers-de-Naye. Circulant jusqu’à Caux le 2 
juillet 1892 déjà, le train contribue grandement, pendant sa première année d’exploitation, à 
l’achèvement de l’établissement. Deux tours d’angle surélevées et en encorbellement, couronnées 
d’un toit peu incliné, marquent les coins de l’édifice. Un bâtiment coiffé d’une coupole et comprenant, 
côté cour, la cage d’escalier située en avant corps, forme le centre de cette construction symétrique. 
Vers 1900, on surélève les ailes intermédiaires d’un étage et les tourelles de deux niveaux en leur 
adjoignant un toit pointu, ce qui confère une nouvelle esthétique à l’hôtel14. Le Caux-Palace est 
inauguré en 1902. Il est considéré comme un chef-d’œuvre de l’architecture hôtelière suisse. Conçu 
par l’architecte Eugène Jost, Veveysan formé à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, le Palace a été 
construit en 26 mois à plus de 1000 m d’altitude. Il abrite 300 chambres et de nombreuses salles de 
réception, luxueusement décorées et agrémentées de toutes les installations techniques de l’époque. 

14 FLÜCKIGER-SEILER Roland, 2004, Sports d’hiver au-dessus du Léman – Les hôtels de Caux in Les Alpes, No2/ 2004, pp. 
30 – 34
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La station des Avants émerge d’un hameau d’estivage où une première auberge est ouverte en 1837. 
Une route est inaugurée en 1852 qui relie Montreux aux Avants et qui en scelle le destin touristique. 
Avec des promoteurs exclusifs (les frères Louis et Ami Dufour) et un architecte attitré (Louis Villard), 
Les Avants bénéficient d’une unité architecturale unique en son genre. Rares sont les bâtiments qui 
ne sont pas de style régionaliste. A Sonloup, La construction d’un hôtel (1912) et d’un funiculaire 
(1911) pour les lugeurs sont d’autres exemples de ce développement touristique concerté. 

Dans le Pays-d’Enhaut, des pensions et hôtels pour les touristes principalement anglais voient le jour 
dès le début du 19e siècle. L'arrivée, en 1904, du chemin de fer Montreux – Oberland Bernois (MOB) 
augmente l’attraction de la région. A Château-d’Œx et à Rougemont, les hôtels et les pensions se 
multiplient : Le Grand Hôtel, annexe de l’Hôtel Berthod, inauguré en 1906, l’Hôtel Victoria agrandi en 
1908, La Soldanelle, établissement pour cures, ouvert en juin 1907.

En Gruyère, l’architecture hôtelière a également laissé de beaux témoignages comme l’Hôtel du 
Sapin à Charmey (ancien cabaret, agrandi en 1897-1898), l’Hôtel de Jaman (1854) et l’Hôtel de la 
Gare, à Montbovon15. 

a.4) Le Château de Chillon

Sa situation, sur un rocher tombant à pic dans le Léman et sur un axe stratégique (accès vers l’Italie), 
a favorisé une occupation précoce. Des traces remontant à l’âge du bronze, puis des fortifications 
romaines et un premier donjon carré du 11e – 12e siècle ont été révélés par des fouilles. Le Château 
de Chillon sous sa forme actuelle est le résultat de plusieurs siècles de constructions et de 
réaménagements établis au cours de trois grandes périodes (savoyarde, bernoise et vaudoise). 
Contrairement au plan habituel (carré) des châteaux savoyards, il épouse la forme ovale de l’îlot 
rocheux sur lequel il est construit. Dès 1888, il est un monument historique (propriété du canton de 
Vaud) protégé et restauré qui acquiert une reconnaissance internationale. 

15 LAUPER Aloys, 2001, L’architecture hôtelière de la Belle Epoque  in Cahiers du Musée Gruérien : Le tourisme, No 3, pp. 45 – 
53 
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Carte VIII Patrimoine architectural et lieux culturels
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b) Voies de communication historiques et lignes de chemin de fer historiques

Du commerce de fromages à l’essor du tourisme, les voies de communications (sentiers muletiers, 
chemins, ponts et chemins de fer) sont des traces historiques d’importance et de valeur. 

b.1) Inventaire des voies de communication historiques de la Suisse (IVS)
[voir Carte IX : Voies de communication historiques et sites construits d’importance nationale, p. 55]

Des voies d’importance nationale sillonnent le territoire du Parc suivant en particulier les vallées : 
l’Intyamon (FR 26 Bulle – Montbovon, Saanen – Vevey), la vallée de la Jogne (FR 29 Bulle – Boltigen, 
Jaunpass), le Pays-d’Enhaut (15 Saanen – Montbovon, Bulle – Vevey) ou empruntant le col de Jaman 
(VD 18 Montreux – Vevey – Montbovon) et FR 28 (Bulle – Montbovon – Montreux, col de Jaman). De 
ces voies de communication historiques subsistent des tronçons empreints d’une grande substance 
historique et d’une encore bonne visibilité. 

Quelques exemples remarquables avec leur numéro d’inventaire : 

 Le sentier muletier du col de Jaman (de Montreux à Montbovon, FR 28 et VD 18). Entre Vers les 
Jordan et Montbovon subsiste une volée de gradins taillés à même le roc dans un passage 
boisé en creux dans un excellent état de conservation (FR 28.4.3)

 Sur le chemin historique reliant Rougemont (Flendruz) à la vallée de la Jogne (itinéraire 
emprunté lors de la transhumance des troupeaux), le secteur des Ciernes Picat (VD 693.0.4), 
jusqu’à la frontière cantonale, est d’importance nationale

Inclus dans ces voies historiques, un formidable ensemble de ponts d’importance nationale est situé 
dans le Parc. Enjambant notamment la Sarine ou l’Hongrin, ces ouvrages d’art sont des témoins 
spectaculaires des voies de communication. 

Le pont de la Tine (Rossinière)
Le pont de La Tine a été construit en 1785. A deux arches et en dos d’âne sur la Sarine, il relie aux 
hameaux le chemin royal que Leurs Excellences de Berne firent construire dès 1748. Il se situe 
aujourd’hui sur l’artère principale de la vallée.

Le pont de Lessoc (FR 676.0.13, Haut-Intyamon)
Sur le vieux chemin empierré qui relie le village de Lessoc à celui de Montbovon, on découvre le 
mieux conservé et le plus original des derniers ponts couverts en bois du canton de Fribourg. Sa date 
de construction est gravée dans le chêne du portique sur la rive droite : 1667. 

Le Pontet sur la route du col de Jaman (FR 28.1.3, Haut-Intyamon)
Plus ancien pont attesté dans le canton de Fribourg, il figure déjà sur la carte de 1578. Menaçant de 
s’effondrer, il a été restauré en 1993. Au cours de ces travaux, le pavage originel de la chaussée a été 
redécouvert, laissant apparaître les ornières caractéristiques du passage des chars. 

Le pont du Moulin sur l’Hongrin (FR 26.1.17, Haut-Intyamon)
L e Grand Chemin qui relie l’Ancien Comté sur la rive gauche de la Sarine rencontre la gorge de 
l’Hongrin avant le village de Montbovon (FR 26.1). Trois ponts routiers et un ferroviaire, construits 
durant les quatre derniers siècles, se situent à ce carrefour. Le plus ancien d‘entre eux (FR 26.1.17) 
date probablement du 17e siècle.

Le pont de Grandvillard (FR 620.0.1)
La première mention d‘un pont entre Villars-sous-Mont et Grandvillard (FR 620) date de 1565. Son 
existence est confirmée par la carte de 1578. Il fut détruit en 1638 et un nouvel ouvrage bâti en 1641. 
Son arche en plein cintre, en pierre de taille, a une portée de 25,5 m pour une hauteur de 9 m au-
dessus du cours d’eau16.

16 Sources : 
OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES (OFROU), 2006, Les chemins historiques du canton de Fribourg  - Publication de l’inventaire  
des voies de communication historiques de la Suisse IVS , Berne : www.ivs.admin.ch, © ASTRA 
OFFICE FÉDÉRAL DES ROUTES (OFROU), 2006, Les chemins historiques du canton de Vaud, publication de l’inventaire des  
voies de communication historiques de la Suisse IVS, Berne : www.ivs.admin.ch, © ASTRA
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b.2) Chemins de fer historiques

A l’écart des grandes lignes ferroviaires, la région a vu se développer plusieurs lignes à vocation 
touristique et commerciale. 

Montreux – Oberland Bernois (MOB)
Le premier tronçon relie à la fin 1901 Montreux aux Avants, en 1903 vers Montbovon, et l’année 
suivante Château-d’Œx. Cette ligne électrifiée est exploitée en 1905. Elle relie la Riviera vaudoise à 
Zweisimmen. Cumulant les ouvrages d’art et gravissant des dénivelés impressionnants, elle témoigne 
de l’extraordinaire développement des transports au début du 20e siècle. 

Montreux – Glion – Les Rochers-de-Naye
Une ligne de chemin de fer longue de 7.6 km, à voie unique à crémaillère, reliant la gare de Montreux 
aux Rochers-de-Naye. La première liaison entre Territet et Glion est assurée par un funiculaire en 
1883, la ligne ferroviaire entre Glion et Les Rochers-de-Naye est mise en service en 1892. Ces étapes 
influencent le développement hôtelier et touristique des stations de Glion et de Caux. Le parcours est 
achevé en 1909 avec la liaison depuis la gare de Montreux. 

Funiculaire Les Avants – Sonloup
Le funiculaire électrique Les Avants – Sonloup (LAS) a été mis en service en 1910. Il franchit une 
dénivellation de 180 m pour atteindre l'altitude de 1156 m. Il permet d’accéder au belvédère de 
Sonloup et au sommet de la piste de luge. Transformé en 1951 et entièrement automatisé en 1980, il 
a gardé tout le charme de ses anciennes voitures rouges.

Les Chemins de fer Electriques de la Gruyère (CEG)
Inauguré en 1904, la ligne des Chemins de fer Electriques de la Gruyère relie Palézieux à Montbovon 
par Bulle. A vocation essentiellement touristique, ce trajet est relié à celui du MOB à Montbovon. Tout 
au long du parcours, 21 stations sont construites. A la suite d’un concours d’architecture, les gares 
prennent la forme de chalets suisses. Usinés à Genève, ces bâtiments reprennent des motifs à la 
mode du tourisme au début du 20e siècle. Certaines de ces gares ont été conservées et sont 
aujourd’hui classées comme celles de Montbovon, Grandvillard ou Enney17. 

c) Patrimoine culturel immatériel 

On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, 
connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui 
leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus 
reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, 
transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en 
fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un 
sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle 
et la créativité humaine.18 Cette notion de patrimoine culturel immatériel est relativement récente, mais 
elle représente une réalité importante pour le Parc. 

En Gruyère et dans le Pays-d’Enhaut, on note un réel attachement à cette culture populaire. Dont 
voici quelques aspects et exemples :

 Existence de savoir-faire et techniques artisanales comme le tavillonnage (anseille dans le 
Pays-d’Enhaut), les papiers découpés, la boissellerie, sculptures sur bois (cannes), tissage – 
tricotage (les jaquettes de Charmey ou broutsou), la  dentelle de Gruyère et du Pays-d’Enhaut

 Patrimoine culinaire avec des recettes typiques liées à des fêtes (la Bénichon en Gruyère), à 
des produits du terroir, aux plantes de la région

 La langue avec le patois encore quelque peu en usage en Gruyère (associations très actives)

 Contes, légendes, chants

 Fêtes comme les Désalpes, la célèbre Poya d’Estavannens (célébrée en 1956, 1960, 1966, 
1976, 1989, 2000 et dont la prochaine édition est programmée au plus tôt en 2013) 

L’illustration 

17 LAUPER Aloys, 2007, Les gares-chalets de la Gruyère – un voyage initiatique en modernité  in Cahiers du Musée Gruérien : 
Le Bois, No 6, p. 183 – 194
18 UNESCO, 2003, Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel , Paris, Art. 2, al. 1 et 2
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Depuis deux ans, les Herbettes en fête animent 
Charmey à la mi-juin. A l’origine, il s’agit d’un 
marché, depuis 2009 (et son organisation dans 
le Parc), on y trouve des ateliers, des 
conférences, des randonnées. En 2010, les 
Herbettes en fête ont accueilli un stand pour la 
collecte de savoirs et d’expériences autour du 
végétal dans le Parc. 

Le Parc entend développer un projet autour des 
connaissances et utilisations des plantes 
sauvages (médecine, artisanat, symboles 
religieux, soins aux animaux), des pratiques ou 
légendes. Ce projet est, actuellement, en phase 
exploratoire, il devrait à moyen terme envisager 
la mise en valeur de ces plantes. 

d) Tissu culturel actuel 

d.1) Musées et fondations

Un réseau de musées parcourt le Parc : arts populaires, sites historiques, artistes de renommée inter-
nationale, production fromagère. [voir Carte VIII Patrimoine architectural et lieux culturels, p. 46]

Musée de Charmey 
Fondé en 1991, le musée de Charmey a pour double mission la compréhension identitaire de la vallée 
de la Jogne, l’exploration des artisanats régionaux et leur développement contemporain autour de 
trois matières (terre – bois – papier). Environ 9’800 visiteurs annuellement.

Musée du Vieux Pays-d'Enhaut (Château-d’Œx)
Depuis plus de 80 ans, ce musée réputé pour son exceptionnelle collection d’art populaire offre la 
possibilité de se plonger dans le quotidien des habitants de jadis grâce à des reconstitutions de locaux 
divers. Le clou de la visite est incontestablement la fabuleuse collection de plus de 60 découpages 
(papiers) anciens. Environ 6’000 visiteurs annuellement.

Espace ballon (Château-d’Œx)
Centre de l'aérostation alpine au Pays-d'Enhaut, l’Espace Ballon rassemble sous son toit toutes les 
connaissances liées au ballon à air chaud. D’Icare à Piccard, l’histoire du plus léger que l’air. Environ 
4’000 visiteurs annuellement.

Musée minéralogie et fossiles (Rougemont)
Riche collection de quelque 2’000 pièces de minéraux et fossiles.

La Maison de L’Etivaz
Diaporama, visite des caves et greniers : un espace pour découvrir les richesses du fromage d’alpage 
L’Etivaz AOC.

Chapelle Balthus et Fondation Balthus (Rossinière)
Inaugurée en 2009 et située au cœur du village de Rossinière, la Chapelle Balthus est un espace 
permanent dédié à la mémoire de l’artiste. 8’000 visiteurs de décembre 2009 à la fin août 2010. La 
fondation Balthus, créée en 1998, a pour but d’assurer la pérennité de l'œuvre de l'artiste et faire 
connaître au public son univers, sa vie et son influence. Elle met sur pied des expositions (notamment 
estivale au Grand Chalet de Rossinière) et des manifestations.

Château de Chillon (Veytaux)
Site historique reconnu internationalement avec une exposition permanente, il est également un lieu 
d’expositions temporaires et de manifestations. Environ 300’000 visiteurs annuellement. 

Remarque : l’association Musées en Gruyère regroupe les musées de la Glâne, de la Gruyère, du 
Gessenay et du Pays-d’Enhaut. Ayant une vocation promotionnelle et touristique, elle instaure une 
mise en réseau et une collaboration à l’échelle des Préalpes.
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d.2) Vie associative et manifestations

Fanfares et chorales
Les fanfares et chorales villageoises sont très présentes sur le territoire. Perpétuant des répertoires 
locaux et participant activement aux fêtes, girons ou manifestations, ces associations musicales sont 
des piliers de la vie associative. 

Bien public à Rossinière 
L’association Bien public crée et développe des actions culturelles et des projets en lien avec le 
patrimoine du Pays-d’Enhaut. Des ateliers de découverte du patrimoine, un concours populaire de 
sculpture ainsi qu’un festival de photographie de montagne (Alt. +1000) première édition en 2008 et 
deuxième en 2011. 

Manifestations et festivals
Le Bois qui chante festival de lutherie à Château-d’Œx, La Folia festival de musique ancienne à 
Rougemont, Cinema openair à Vounetz, Charmey.

d.3) Vie culturelle : peinture

Au-delà de la présence à Rossinière, pendant de nombreuses années, de Balthus, l’un des grands 
peintres du 20e siècle, plusieurs artistes de renommée suisse et internationale sont installés dans le 
Parc. 

Jacques Cesa et Sonia Bauters à Crésuz, Viviane Fontaine à Cerniat, Dominique Cosandey aux 
Sciernes-d’Albeuve, Claude Genoud à Neirivue, Guerino Paltenghi à Château-d’Œx, Anne Rosat aux 
Moulins. Il ne s’agit pas, à l’évidence, d’une liste exhaustive. Ces artistes exposent régulièrement 
dans des galeries et musées et ont consacré une partie de leur œuvre à l’iconographie régionale. 

En Gruyère, il existe encore ce que l’on pourrait dénommer une école de peintres animaliers. D’autre 
part, la poya, un style de peinture paysanne sur bois représentant la montée à l’alpage, est encore 
très pratiquée avec des créateurs dans tout le Parc. A noter l’existence de plusieurs galeries 
organisant régulièrement des expositions à Charmey, Neirivue, Les Sciernes-d’Albeuve, Château-
d’Œx et Rougemont.

L’illustration 

Grandvill’arts : une collaboration du Parc et du 
Chœur Mixte de Grandvillard pour une 
exposition sur le thème de l’arbre dans le cadre 
des festivités du 150e anniversaire de ce chœur 
durant l’été 2010. Sur les fermes et granges de 
tout le village, les œuvres monumentales 
(agrandies trois mètres par trois) d’une 
vingtaine d’artistes (dont la majeure partie issue 
du Parc) ont été exposées. Une manifestation 
s’inscrivant dans le projet culture du Parc et 
permettant une découverte de la vie culturelle 
régionale dans une thématique (l’arbre) liant 
culture et paysage (projet vergers hautes tiges). 

Le 28 août 2010, trois arbres fruitiers, offerts par le Parc, ont été plantés. Cette manifestation a connu un beau 
succès avec plus de 3'000 visteurs.

1.2.7 Aspects typiques du milieu bâti et des localités

Les quatorze communes du Parc se déclinent en une trentaine de villages et de hameaux. 
L’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) réunit les descriptions détaillées 
de ces ensembles bâtis et en propose une classification qualitative (importance nationale, régionale 
ou locale). 
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a) Sites construits : inventaire ISOS

L’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse recense douze objets d’importance 
nationale dans le Parc dont huit villages, deux hameaux et trois cas particuliers.

Objets du Parc d’importance nationale inscrits à l’inventaire ISOS, 2010 

Commune Site Qualificatif

Bas-Intyamon
Estavannens Village

Villars-sous-Mont Village

Cerniat La Valsainte Cas particulier : la Chartreuse

Château-d’Œx L’Etivaz Hameau

Grandvillard Grandvillard Village

Haut-Intyamon

Neirivue Village

Lessoc Village

Montbovon Village 

Montreux Caux Cas particulier : ensemble hôtelier

Rossinière Rossinière Village

Rougemont Flendruz Hameau

Rougemont Rougemont Village

Veytaux Château de Chillon Cas particulier : château

b) Descriptif des milieux bâtis : aspects typiques et caractéristiques par région  

b.1) Vallée de la Jogne 

La vallée de la Jogne (pour la partie incluse dans le Parc) est constituée de trois communes villages 
et Charmey, un assemblage de plusieurs hameaux autour d’un centre urbanisé qui regroupe les 
fonctions civiles et religieuses.

Charmey
Articulé autour d’un centre (Fédières – village d’En-haut) parcouru par la route, aujourd’hui cantonale, 
entre la colline du château (disparu au 16e siècle) et de l’église. La commune compte (abstraction faite 
des lotissements récents) une douzaine de hameaux et une soixantaine de fermes isolées. Dans les 
hameaux, le milieu bâti juxtapose des maisons villageoises du 17e au 20e siècle et des fermes 
fribourgeoises. Jusqu’au 20e siècle, certains d’entre eux avaient même statut de village, comme la 
Tzintre (siège des caves d’affinage du gruyère d’alpage), le Pra avec son château (une grande 
demeure bourgeoise). Les Arses, Le Liderrey (en patois là-derrière), Le Perré (en patois pauvre) est 
un quartier d’ouvriers érigé vers 1860. 

Cerniat
Un village typique d’agriculteurs de montagne organisé autour d’un axe routier avec habitats 
dispersés (fermes) et la présence de la Chartreuse de la Valsainte. Une situation que résument les 
armoiries communales au chaudron et aux armes des Chartreux. En partie reconstruit à la fin du 19e 

siècle : école et auberge communale de style Heimatstil (toit à plusieurs pans et peinture murale 
extérieure). 

La Chartreuse de La Valsainte (ISOS nat.) est emblématique de l’architecture de cet ordre 
monastique : derrière de hauts murs, les cellules des pères sur un plan vertical décalé, le bâtiment 
conventuel central avec l’église et la cour d’honneur, le bâtiment des frères et divers ateliers (forge, 
menuiserie, boulangerie) ; à l’extérieur des murs, une maison d’accueil et une chapelle. Le monastère 
a longtemps vécu au centre d’un désert (zone interdite aux femmes et à toute activité). Ce secteur est 
progressivement devenu le hameau de la Valsainte, dès le 19e siècle, hébergeant les agriculteurs et 
les bûcherons qui exploitaient les terres du couvent.

L’illustration 
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Au-dessus de Cerniat, La Chartreuse de la 
Valsainte perpétue la présence de cet ordre 
érémitique installé depuis 1295. Une récente 
restauration (2005 – 2008) a revalorisé sa 
subs tance h is to r ique e t a f f i rmé son 
rayonnement au-delà de sa propre enceinte. 
Ce projet paysager dans le cadre de la 
déconstruction des cellules construites en 
1903 a obtenu le prix de la meilleure 
réalisation suisse en architecture du paysage 
(Lapin d’or, 2008). Un projet touristique du 
Parc propose la découverte des villages et des 
points forts de ce patrimoine. Actuellement, un 
inventaire est en cours de réalisation sur le 
territoire du Parc. Dans un second temps, il 
sera proposé un matériel didactique et des 

produits touristiques spécifiques. D’autre part, au musée de Charmey, une salle ouverte en décembre 2009 
permet la découverte de la cellule d’un moine. 

Châtel-sur-Montsalvens et Crésuz 
Deux villages à flanc de coteau et à vocation agricole (ils en gardent de typiques fermes 
fribourgeoises) contrariée par la mise en eau (1921) du barrage de Montsalvens. Ils possèdent 
aujourd’hui une position en balcon sur ce lac artificiel. Le barrage à voûte (le premier en Europe) est 
situé sur la commune de Broc, hors du Parc. L’habitat s’est étendu en quartiers résidentiels avec le 
développement du centre urbain de Bulle (Châtel-sur-Montsalvens) et du centre touristique de 
Charmey (Crésuz). 

b.2) Vallée de l’Intyamon 

L’Intyamon est une vallée où huit villages et quelques hameaux sont répartis sur les deux rives de la 
Sarine. Estavannens, Villars-sous-Mont, Grandvillard, Neirivue, Lessoc et Montbovon sont classés 
comme sites construits d’importance nationale. Ils sont aujourd’hui regroupés en trois communes : 
Bas-Intyamon, Grandvillard et Haut-Intyamon.

Bas-Intyamon
La commune est issue d’une fusion en 2004 entre Estavannens, Villars-sous-Mont et Enney. Ces trois 
villages connaissent des typologies semblables avec un espace principal sur un axe routier, quelques 
hameaux et des fermes dispersées. Enney, à l’entrée de l’Intyamon, se situe sur l’axe routier Bulle – 
Château-d’Œx avec un village autour de l’église et de la cure, puis divers hameaux. 

Estavannens (ISOS nat.) Composé de deux noyaux villageois denses et homogènes dans la pente 
(rive droite de la Sarine). Ils possèdent un ensemble de fermes et maisons d’habitation du 16e au 19e 

siècle.

Villars-sous-Mont (ISOS nat.) Situé sur l’axe routier Bulle – Château-d’Œx avec une double 
implantation longitudinale et transversale (deux rues) sur laquelle sont implantées les habitations très 
rapprochées, généralement en pierre ou en construction mixte du 16e au 19e siècle. 

Grandvillard (ISOS nat.)
Situé sur la rive droite de la Sarine, Grandvillard doit à son activité pastorale et à la commercialisation 
du fromage, la richesse de son tissu fortement urbanisé en un village aux rues étroites et aux maisons 
cossues et façades de pierre, aux fenêtres et accolades de style gothique tardif. Remarquable 
ensemble de maisons et fermes avec une église construite en 1930 qui participe au renouveau de l’art 
sacré dans l’Entre-Deux-Guerres. 

Haut-Intyamon
La commune est issue d’une fusion en 2002 entre Albeuve, Neirivue, Lessoc et Montbovon. A 
l’origine, ces quatre villages témoignaient de la richesse issue du commerce du fromage. Deux 
incendies à Albeuve et Neirivue ont modifié profondément la typologie du bâti de cette commune alors 
que Montbovon s’est imposé dès la fin du 19e siècle comme un nœud de communication ferroviaire.
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Albeuve et Neirivue (ISOS nat.) ont été presque entièrement détruits par deux incendies 
respectivement en 1876 et 1904. Reconstruits sur l’axe routier Bulle – Château-d’Œx, ces villages 
témoignent désormais d’une industrialisation (20e siècle) du bois et du tissu avec la présence d’usines 
et d’entrepôts ayant souvent changé d’affectation aujourd’hui.  A signaler, le hameau des Sciernes-
d’Albeuve, petite station locale développée dans les années 1950 à partir d’un site de fermes d’alpage 
avec son préventorium entièrement en béton, témoin de l’architecture médicale de l’Entre-Deux-
Guerres.

Lessoc (ISOS nat.) est constitué d’un dense réseau de maisons et fermes de la richesse de l’âge d’or 
du gruyère, avec une forte présence de décors du gothique tardif (cadres de fenêtre et de porte) dont 
les modèles ont été empruntés au bourg médiéval de Gruyères. Rare village à posséder une place 
(remarquable fontaine couverte), Lessoc s’organise en deux axes réunissant en file maisons et 
fermes. 

Montbovon (ISOS nat.) situé à l’extrémité sud de l’Intyamon est un nœud de communication. Le 
village a subi dès la fin du 19e siècle de nombreuses transformations avec l’apparition de nouveaux 
moyens de transport (route et chemin de fer) à l’image de son église construite en 1621 et remplacée 
par un édifice néo roman en 1897. Un ensemble de quatre ponts est inscrit à l’inventaire fédéral des 
voies de communication. A remarquer le développement touristique avec la présence de deux hôtels 
construits à la fin du 19e siècle et la gare dans un pur style régionaliste. Montbovon se caractérise par 
un ensemble de hameaux, avec des maisons et fermes contiguës, ayant conservé leur structure 
originale : Comba d’Avau, Comba d’Amont, Vers les Moret, Vers les Pichon. Le hameau d’Allières, 
plus dispersé, se signale par son auberge (ancien cabaret) sur le sentier muletier du col de Jaman. 

b.3) Pays-d’Enhaut

Le Pays-d’Enhaut est caractérisé par un habitat dispersé, composé de villages et hameaux dont les 
structures du bâti diffèrent (bien que d’origine semblable) selon leurs propres histoire et évolution. 
D’abord villages agricoles, Château-d’Œx et Rougemont ont vu leur structure modifiée par la 
construction de bâtiments et infrastructures touristiques.

Rossinière (ISOS nat.)
Essentiellement agricole, présente deux quartiers bien distincts : le village (sur un coteau entre deux 
collines) et la Frasse (dans la ligne de pente d’un torrent). Le site se caractérise par un tissu très 
dense et une structure organique aux qualités historico-architecturales, malgré les incendies des 17e 

et 18e siècles. On y note des influences aussi bien fribourgeoises que bernoises sur la typologie du 
bâti : diversité des matériaux (pierre et madrier), présence d’objets de grande valeur (église, cure, 
Grand Chalet).

Rougemont (ISOS nat.)
Village rue dont la structure est renforcée par des cellules historiques au développement organique. 
Milieu bâti marqué par la juxtaposition d’éléments stylistiques et typologiques de plusieurs époques : 
église, château, maisons villageoises du 17e au 19e siècle et pensions, hôtels du début du 20e siècle. 

Flendruz (commune de Rougemont) (ISOS nat.). Structure agricole et artisanale, hameau au tissu bâti 
dense au sein d'agglomération d’habitats dispersés. Forte présence de chalets typiques des 17e, 18e 

et 19e siècles.

Château-d’Œx
Un village urbanisé à la double vocation agricole et touristique : maisons villageoises typiques du 16e 

au 19e siècle, hôtels et pensions à l’aube du 20e siècle. Le cœur du village est constitué d’un 
ensemble de bâtiments en pierre, construits à la suite de l’incendie de 1800. Occupant une situation 
importante avec un habitat dispersé au confluent de la Torneresse et de la Sarine, le village artisanal 
des Moulins (commune de Château-d’Œx) résulte de l’addition d’une structure linéaire et du tissu 
dense de l'agglomération d’origine : une entité constituée de maisons typiques des 17e et 18e siècles.

L’Etivaz (commune de Château-d’Œx) (ISOS nat.), hameau formant le centre d’habitat dispersé de la 
vallée, articulé autour du groupement de l’église. Présence exclusive de fermes typiques des 18e et 
19e siècles et des objets de valeur : église, cure, hôtel fin 19e siècle.
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L’illustration

Le Pays-d’Enhaut se dote de dépliants pour la visite 
des villages : Rougemont, Rossinière, L’Etivaz 
(illustration) et Château-d’Œx. Ces dépliants  
proposent un parcours pour la visite du village avec 
une carte et de nombreux commentaires. Ils  
permettent une découverte individuelle et 
personnalisée de ce riche patrimoine.

L’Etivaz, hameau de la commune de Château-d’Œx, 
se distingue par son rôle dans l’économie alpestre et 
ses caves. L’ensemble architectural intégrant l’église 
est remarquable. L’église date, dans sa forme  
actuelle de 1589. A ses côtés, la cure construite en 
1707.

Ormont-Dessous
Les Mosses (commune d’Ormont-Dessous), issu d’un hameau d’alpage, ce petit village connaît une 
expansion touristique dès 1870 avec la construction d’une auberge au col. Les Mosses se 
singularisent par une double typologie de village rural d’altitude et de petite station touristique avec 
collège, église, auberges et restaurants. Comme dans les autres régions du Parc, la limite entre 
l’habitat permanent et les alpages, dont la distinction est évidente du point de vue architectural, n’est 
jamais nette, liée à la topographie et à l’histoire des lieux.

Le Pays-d’Enhaut est constellé de hameaux de taille variable :

 La Tine (Rossinière), type agricole, plusieurs regroupements d’habitations le long de l’ancien 
chemin reliant le Pays-d’Enhaut à l’Intyamon par le col de la Petite Chia

 Gérignoz (Château-d’Œx), type agricole puis artisanal avec scieries, structure de village rue 
compact 

 Les Granges (Château-d’Œx), regroupement dense d’habitations en un village rue

 Le Pré (Château-d’Œx), hameau agricole, tissu dense de chalets du 18e au 19e siècle autour 
d’une place rurale avec fontaine

 Le Mont, hameau agricole dominant Château-d’Œx

 La Lécherette, sur le plateau des Mosses, petite station de ski des années 1970 construite 
autour d’un relais postal, à la jonction de la route et des remontées mécaniques

b. 4) Rochers-de-Naye

Cette zone est composée d’habitats saisonniers et dispersés (alpages) à l’exception notable de deux 
villages situés sur la commune de Montreux : Caux et Les Avants, accompagnés de quelques 
hameaux.  

Montreux
Le village de Caux (ISOS nat.), ancien hameau devenu dans la seconde moitié du 19e siècle, une 
station d’altitude avec deux centres emblématiques que sont les hôtels (Caux Palace et Grand Hôtel) 
développés à proximité de la gare. Tissu bâti relativement lâche, organisé dans la pente. Le village 
des Avants, ancien hameau d’estivage, a subi un important développement touristique (seconde 
moitié du 19e siècle) qui lui confère sa structure actuelle. La construction par un seul promoteur a 
permis d’assurer l’unité de la station, organisée à partir de la gare. 

Veytaux

Chillon (ISOS nat.), site occupé par le château de renommée mondiale sur un rocher en bordure du 
Léman. Le château forme un ensemble homogène dont les qualités historico-architecturales sont 
remarquables tant au niveau de la construction que de sa notoriété. 
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Carte IX Voies de communication historiques et sites construits d’importance nationale
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1.2.8 Atteintes à la nature et au paysage 

a) Préambule

Les atteintes au paysage ou subies par les écosystèmes sont inventoriées, par commune, dans l’auto-
évaluation des qualités naturelles et paysagères. [voir Annexe 1 Autoévaluation des valeurs naturelles et paysa -
gères] 

Les atteintes d’hier peuvent constituer le patrimoine d’aujourd’hui, à l’exemple du défrichage à l’origine 
de la diversité et de la typicité du paysage actuel, des grands bâtiments hôteliers construits à l’aube 
du 20e siècle (Caux, Les Avants, Château-d’Œx), des fossés traditionnels de drainage permettant l’ex-
ploitation et l’entretien des bas-marais de pente ou des routes d’alpage (chemins d’amélioration fon-
cière) à la base du nouvel essor de l’économie alpestre.

Le paysage du Parc est le reflet d’une évolution qui, depuis la Seconde Guerre Mondiale, a intégré de 
nombreux éléments pouvant aujourd’hui être considérés comme des atteintes : 

 Développement de la construction d’infrastructures et de bâtiments

 Usage de nouvelles technologies (ayant un impact différent et souvent plus violent sur l’environ-
nement et le paysage)

 Corrections de cours d’eau et production d’énergie hydraulique

 Intégration de nouveaux usages de consommation de l’espace (remontées mécaniques, mani-
festations sportives ou touristiques)

La vitalité économique et sociale des communes du Parc est la résultante de cette évolution. L’ana-
lyse globale des valeurs naturelles et paysagères (positives et négatives) confirme que l’ensemble du 
Parc, comme chacune de ses communes, répond aux exigences de qualité requises par la Confédé-
ration pour la création d’un parc naturel régional. L’analyse des instruments d’aménagement et de pla-
nification communaux et cantonaux démontre que l’orientation souhaitée dans le cadre d’un parc na-
turel régional n’oblitèrera ni le potentiel, ni les aspirations de développement de ces communes. [voir 
1.4.1 Bases de planification et outils d’aménagement, p. 105]  

b) Atteintes principales actuelles

Relevons les atteintes au paysage et aux écosystèmes les plus importantes (selon les critères de l’au-
to-évaluation des qualités naturelles et paysagères) :

La place de tir du Petit Hongrin (atteinte majeure, communes de Château-d’Œx, Ormont-Dessous et 
Villeneuve), superficie : 32 km2, armes légères et lourdes. La présence de cette place de tir, créée au 
début des années 1960, n’est pas remise en cause. Son impact sur le paysage et la nature est impor-
tant : aménagements (route militaire, cantonnements, terrasses de tir, cibleries) et exploitation (pré-
sence et tirs de la troupe – infanterie et troupe de chars). Il doit cependant être nuancé : 

 Conservation des principaux milieux naturels et suivi actif du développement de la place de tir 
par une commission permanente de protection de la nature constituée de délégués des autorités 
fédérales, cantonales et communales ainsi que des organisations de protection de la nature 
aboutissant à la prise de diverses mesures de protection (établissement d’une carte de végéta-
tion, gestion de la place de tir dans le respect de la protection de la nature, sensibilisation de la 
troupe).

 Maintien et développement de l’économie alpestre dans le périmètre de la place (15 alpages 
loués, 1’567 ha de forêts en partie exploitées).

 Occupation temporaire de la place de tir et en dehors des hautes saisons touristiques (30 à 36 
semaines).

 Situation géographique limitant la perception visuelle et auditive des impacts par la population et 
les hôtes et permettant une information et une gestion facilitée de la fermeture au public.
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Délimitation du territoire du Parc excluant la partie la plus utilisée de la place de tir (la moitié ouest, si-
tuée sur des entités paysagères différentes et partiellement sur d’autres communes différentes : Petit 
Hongrin et Eau froide). [voir 1.1.3 Justification du périmètre, p. 13  ; Carte X Zones à bâtir, place de tir et aérodromes, ci-

dessous] La coordination avec le Parc concernant la place de tir du Petit Hongrin est assurée. [voir 1.4.1 
Bases de la planification et outils d’aménagement, p. 105]

CARTE X Zones à bâtir, place de tir et aérodromes
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Les gravières de Grandvillard (atteinte majeure, commune de Grandvillard). Exploitation (actuelle et 
future) prévue dans le plan cantonal et le plan d’aménagement communal, à la condition que deux 
sites, seulement, soient ouverts simultanément. [voir 1.4.1 Bases de la planification et outils d’aménagement, p.  

105] Un concept de remise en état des gravières existe et il garantit une restitution harmonieuse des 
terrains après l’exploitation (en collaboration avec l’Institut agricole de Grangeneuve et les milieux de 
protection de la nature). Plusieurs compensations écologiques ont été réalisées dans le cadre du re-
maniement parcellaire (zones humides, haies vives, semis particuliers, revitalisation du Béveret). Der-
niers refuges ou milieux de substitution pour des espèces rares et protégées.

L’autoroute A9 (atteintes majeures, communes de Veytaux et Montreux). L’atteinte écologique est 
faible, l’autoroute étant sur des viaducs ou en tunnel sur tout le tronçon qui traverse le Parc (environ 
1.5 km). L’atteinte paysagère est importante, cependant l’autoroute se trouve en frontière du Parc et 
ne le traverse que sur une courte distance.

La ligne CFF et la route cantonale à fort trafic (Montreux – Villeneuve) (atteintes majeures, com-
mune de Veytaux). L’atteinte est fortement atténuée puisque la ligne CFF et la route se situent en 
frontière du Parc et ne le traversent que sur 170 m. L’inclusion de ces deux objets dans le périmètre 
du Parc est liée à celle de l’ensemble du massif forestier de Veytaux et du Château de Chillon, suggé-
rée par l’OFEV lors de sa visite d’évaluation du territoire en mai 2009. [voir 1.1.3 Justification du périmètre, p. 
13]

Les lignes à haute tension (autres atteintes, communes de Bas-Intyamon, Haut-Intyamon, Rossi-
nière, Château-d’Œx, Ormont-Dessous, Villeneuve, Veytaux et Montreux).

Les barrages et lacs d’accumulation (autres atteintes19) :

Barrage de l’Hongrin (pompage - turbinage) 
Il se situe sur la commune d’Ormont-Dessous (lac aussi sur celle de Château-d’Œx). Les eaux sont 
amenées des bassins de la Torneresse, de l’Eau Froide de l’Etivaz, de la Raverette (Grande Eau) et 
de l’Eau Froide de Roche (21.5 km de galeries d’adduction). La galerie d’amenée de 7’980 m, aboutit 
à la centrale électrique de Veytaux-Chillon. Un projet d’extension de la station de pompage-turbinage 
(hors Parc) pour une augmentation de la puissance de 240 MW à 420 MW est envisagé.

Barrage de Rossinière 
Situé sur la commune de Rossinière, où un premier barrage au fil de l’eau, dit de la Tine a été 
construit en 1898. Sa galerie de 2'780 m amène l’eau à la centrale électrique de Montbovon. Le com-
blement de la retenue pose problème et la vidange du lac du Vernex est un enjeu important qui préoc-
cupe le canton, la commune et le Groupe E. [voir 1.1.3 Justification du périmètre, p. 13]  

Barrage de Lessoc 
Sur la commune de Haut-Intyamon, ce barrage comprend une usine électrique.

Barrage de Montsalvens 
L’ouvrage lui-même se trouve sur la commune de Broc, mais le lac se situe principalement sur Char-
mey et Châtel-sur-Montsalvens. Une galerie d’amenée de 1'680 m alimente la centrale électrique de 
Broc.

Données techniques des barrages 

Ouvrage Construction Exploitation 
Retenue
[106 m3]

Chute 
libre [m]

Débit
[m3/s]

Pompage
[m3/s]

Production 
[GWh/an]

L’Hongrin 1972 FMHL 52.1 878 32.6 28 203

Rossinière 1972 Groupe E 1.7 80 – 86 44.7 -- 79

Lessoc 1973 Groupe E 20 – 24 41.4 -- 22

Montsalvens 1921/1988
Gruyère 
Energie

12.6 96 – 122 28 -- 70

Sources : RECORDON Edouard, 2000, Naissance du Pays-d’Enhaut 

19 Données sur les barrages : 
RECORDON Edouard, 2000, Naissance du Pays-d’Enhaut , Jouxtens-Mézery : E. Recordon, pp. 58 – 89
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Ces aménagements hydroélectriques avec barrages d’accumulation sur le périmètre du Parc pro-
duisent 474 GWh/an, ce qui est loin d’être négligeable.

Les lacs de l’Hongrin, de Montsalvens, du Vernex (Rossinière) et de Montbovon sont considérés par 
les habitants et les hôtes comme des éléments contribuant positivement à l’identité paysagère des 
lieux. Ils constituent des lieux d’excursion (tourisme pédestre) appréciés et sont prisés des pêcheurs. 
Des assainissements sont cependant encore nécessaires, notamment au niveau des débits 
minimaux. [voir 1.4.2 Projets ayant un impact territorial, p. 115]  

Les domaines skiables (autres atteintes, Charmey, Château-d’Œx, Rougemont, Ormont-Dessous, 
Veytaux et Montreux). Cinq domaines skiables sont situés dans le Parc, plus une installation du do-
maine de Moléson (Bas-Intyamon). Cinq installations sont ouvertes en été. [voir 1.3.3 Tourisme, p. 74 ; Carte 

XII Principaux pôles d’activités touristiques, p. 79] Les installations actuelles (y compris la production de neige 
artificielle) et planifiées par les sociétés de remontées mécaniques (souvent inscrites dans les straté-
gies régionales de développement) [voir 1.4.1 Bases de la planification et outils d’aménagement, p. 105]  demeurent 
largement en dessous du seuil des atteintes majeures, y compris la production de neige artificielle en 
particulier à Rougemont.  De nouveaux investissements feront l’objet de décisions des collectivités pu-
bliques (communales, régionales et cantonales) sans incidences sur la création du Parc. Ces installa-
tions contribuent au système touristique des régions concernées et à la satisfaction des besoins d’ins-
tallations de proximité (Fribourg, Riviera). Elles permettent par ailleurs de valoriser le potentiel touris-
tique de la région en concentrant les flux des visiteurs.

Notes : le projet de remplacement du télécabine de la Videmanette prévu initialement pour 2016 est 
effectué en 2010 (changement de programme suite à un accident survenu sur la ligne en janvier 
2010). Il n’engendre aucune atteinte supplémentaire, au contraire : suppression de la station 
intermédiaire – donc de la piste de luge – et diminution du nombre de pylônes. Les derniers travaux 
de désinstallation du téléphérique du Pic Chaussy ont été réalisés en 2010. 

La place d’atterrissage en montagne du col des Mosses (commune d’Ormont-Dessous). Trafic 
inférieur à 100 mouvements par an.

c) Atteintes futures (envisagées ou en discussion)

Purge d’une partie du lac de l’Hongrin pour effectuer des travaux sur le barrage. Une étude d’impact 
sera réalisée pour évaluer et diminuer les atteintes. Les risques sont un colmatage du cours d’eau 
pendant plusieurs années, réduisant les zones de frayère. Projet envisagé pour 2011 ou 2012.

Assainissement du lac de Rossinière (vidange des sédiments accumulés) et construction éventuelle 
d’un barrage au fil de l’eau à la Chaudanne en amont pour réduire l’apport de sédiments dans le lac. 
Cette retenue entraînerait la submersion partielle de la zone alluviale de la Chaudanne. Elle perturbe-
rait la dynamique d’écoulement des eaux et de charriage des matériaux graveleux propices à la fraye 
de la truite ainsi qu’à diverses espèces. Elle entraînerait une rupture partielle de la continuité biolo-
gique, bien que le projet prévoie une passe à poissons. Des mesures de compensations pour recréer 
ailleurs les milieux détruits ont aussi été proposées. Projet en discussion. [voir 1.4.2 Projets ayant un impact 
territorial, p. 115] 

Développement de l’enneigement mécanique des pistes principales prévu à Charmey, Château-d’Œx 
et aux Mosses. Ces projets font l’objet de plans partiels d’affectation spécifiques et ils constituent la 
dernière étape de la réalisation des plans de développement des domaines skiables, leur appréciation 
est incluse dans celle des domaines skiables.  

1.2.9 Dangers naturels et dispositifs de prévention 

Le Parc se situant en région accidentée, de nombreux événements naturels liés à la pente (dangers 
gravitaires) peuvent avoir lieu : avalanches, glissements de terrain, chutes de pierres, éboulements et 
laves torrentielles. D’autres événements liés à la présence de cours d’eau sont aussi pos-
sibles comme des crues et des inondations. Ces événements peuvent occasionner des morts ou des 
blessés (êtres humains ou animaux), des perturbations de trafic ou des dégâts à des bâtiments ou à 
des infrastructures. Pour prévenir ces risques naturels, des cartes de danger sont en cours d’élabora-
tion (canton de Vaud) ou ont été élaborées (canton de Fribourg). Elles servent de base à l’aménage-
ment futur du territoire. Ces cartes sont disponibles sur les portails géographiques des deux cantons 
(www.geoplanet.vd.ch, geo.fr.ch). Des phénomènes climatiques (tempête, grêle, foudre, vague de 
chaleur) ainsi que des phénomènes sismiques (zones de risques 2 et 3a, donc modérés à relative-

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 59



         1.2 Valeurs paysagères, naturelles et culturelles

ment élevés) représentent aussi des dangers naturels dans le périmètre du Parc. Les mesures de pro-
tections pour ces phénomènes sont essentiellement des mesures constructives au niveau des bâti-
ments.

Les zones habitées du Parc ne sont que peu concernées par les événements naturels, si ce n’est lors 
de phénomènes climatiques extrêmes, comme les grandes tempêtes qui ont dévasté la région (no-
tamment les forêts) en 1990 (Vivian) et 1999 (Lothar), ou lors des fortes neiges de l’hiver 1998 –1999. 
Les infrastructures en périphéries (routes, chemins de desserte, chalets d’alpages, habitations iso-
lées, etc.) sont par contre plus souvent sujettes aux dégâts provoqués par les avalanches, les glisse-
ments de terrain, les chutes de pierres, les éboulements et les laves torrentielles. Les risques d’inon-
dation ne concernent que quelques zones le long de la Sarine ou de la Jogne, ainsi qu’à proximité des 
torrents qui traversent certains villages.

D’autres mesures de protection complètent les dispositifs de prévention liés à l’aménagement du terri-
toire (cartes de danger) :

 Les forêts de protection, qui ont pour objectifs de réduire durablement les phénomènes d’ava-
lanches, d’érosion, de glissement, de crue ou de chutes de pierres. Elles sont cartographiées et 
constituent la majorité des forêts du Parc.

 Paravalanches, murs, filets et galeries contre les chutes de pierres, digues, ancrage de parois et 
autres ouvrages de protection assurent la sécurité des biens et des personnes dans les zones à 
risque.

 Les chutes et digues de protection contre les crues.

Les principaux ouvrages de protection techniques dans le Parc sont les paravalanches à Verraux, Ja-
man et Merdasson (commune de Montreux), les filets contre les chutes de pierres et les galeries de 
protection le long des routes et des voies ferrées (gorges de la Tine, du Pissot, en Jor, etc.) et les 
digues de protection le long des cours d’eau et des torrents (sur de nombreux tronçons à proximité 
des villages).

1.2.10 Mesures existantes en vue de protéger la nature et le paysage 

Outre les inventaires fédéraux, cantonaux et communaux [voir 1.2.5 Zones protégées, p. 36] qui sont les ins-
truments les plus importants pour la protection de la nature et du paysage, d’autres mesures ont été 
mises en place dans le cadre du Parc et/ou par des démarches volontaires des propriétaires ou des 
exploitants. 

a) Réseaux écologiques dans l’agriculture

Conformément aux critères des prestations écologiques requises auxquels sont liés les paiements di-
rects de la politique agricole, toutes les exploitations agricoles du Parc consacrent au minimum 7% de 
leur surface agricole utile (SAU) à des compensations écologiques (SCE). Une part importante d’entre 
elles bénéficie de la prime de qualité écologique confirmant la richesse botanique de leurs prairies. 
Dans le périmètre du Parc, trois groupes d’agriculteurs ont de plus mis en place des projets de ré-
seaux écologiques au sens de l’ordonnance sur la qualité écologique afin de favoriser la vitalité natu-
relle et la biodiversité sur un espace agricole plus large que celui de la parcelle. A la demande de sa 
commission agricole, le Parc s’est fixé, dès 2008, pour objectif de promouvoir la mise en place de ré-
seaux écologiques sur l’ensemble de la surface agricole de ses communes.

Intyamon 
Le réseau du Mouvement agricole de l’Intyamon couvre l’ensemble de la SAU des trois communes de 
l'Intyamon, soit 1’524 ha de SAU et 143 ha de SCE en situation initiale (2002). 38 agriculteurs y ont 
adhéré et mettent en place différentes mesures destinées notamment à favoriser une quinzaine d’es-
pèces cibles, en particulier le tarier des prés, les azurés de la sanguisorbe et des paluds (papillons). 
Ce réseau a fait l’objet d’un contrat et d’un suivi pour la période 2003 – 2009, renouvelé pour la pé-
riode 2010 – 2015 avec l’appui du Parc. 

Jogne 
Le réseau écologique de Charmey a été accepté en 2008 par les instances cantonales compétentes. 
Il a été complété l’année suivante par l’intégration des communes de Cerniat, Châtel-sur-Montsalvens 
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et Crésuz, devenant ainsi le réseau de l’ensemble de la vallée de la Jogne. Il couvre 660 ha de SAU 
et réunit 28 agriculteurs pour 88 ha de surfaces de compensations écologiques (SCE). Il vise à 
conserver et à mettre en valeur les petites structures paysagères importantes pour la biodiversité 
(haies, arbres isolés, vergers, prairies de compensation écologique) et à accroître leur densité notam-
ment le long des cours d’eau. Ces mesures devraient favoriser des espèces telles que le demi-deuil et 
l’azuré de la sanguisorbe, le lézard agile ou la pie-grièche écorcheur.

Pays-d’Enhaut
Le réseau Les Moulins – Les Monts Chevreuils comprenait 97 ha de SCE avec 24 agriculteurs adhé-
rents pour la période 2004 – 2009. Il s’agissait avant tout d’assurer le maintien d’une concentration ex-
ceptionnelle de prés de fauche maigres et humides, caractéristiques de ce versant et menacés de dis-
parition par la déprise agricole. Ce réseau cherchait aussi à prolonger les SCE en direction des prai-
ries plus intensives des Moulins. Les espèces cibles sont les oiseaux nichant au sol, ainsi que cer-
taines espèces d’orthoptères liées aux bas-marais et menacées au niveau suisse (criquet ensanglanté 
et barbitiste ventru). Les agriculteurs concernés ont décidé de ne pas renouveler ce réseau en tant 
que tel, mais d’intégrer le réseau en création sur l’ensemble du Pays-d’Enhaut. En effet, le réseau 
écologique du Pays-d’Enhaut (incluant Les Mosses et La Comballaz) est actuellement en attente 
d’une décision. Il concerne pour l’instant 24 agriculteurs et quelques 163 ha de SCE (contrat prévu 
pour la période 2010 – 2015).

La promotion de l’extension des réseaux écologiques va se poursuivre avec la recherche de nou-
veaux adhérents aux réseaux existants et l’étude de faisabilité pour la création d’un réseau sur les 
hauts de Montreux (région Rochers-de-Naye du Parc).

b) Carte de sensibilité de la faune au dérangement touristique

Le Parc s’est doté d’une carte de sensibilité de la faune au dérangement. Cette carte a pour but d’indi-
quer la localisation des zones riches en faune sensible, afin de ne pas développer des projets du Parc 
qui engendreraient des conflits avec la protection de la faune.

La carte a été établie en tenant compte de 27 espèces cibles, plus ou moins menacées et plus ou 
moins sensibles aux dérangements. Au total plus de 170 zones ont été définies, avec 3 classes de 
sensibilité (zones très sensibles, sensibles et fréquentées) et en tenant compte de la saisonnalité (pé-
riode critique). [voir Carte XI : Zones de sensibilité de la faune aux dérangements, p. 63]   Cette carte est utilisée pour 
l’évaluation de tous les projets soutenus par le Parc et ayant un impact potentiel sur la faune, selon 
une procédure interne impliquant une collaboration étroite avec les gardes ou surveillants de la faune. 
L’objectif est de ne pas amener des visiteurs dans les zones très sensibles et d’autre part d’améliorer 
l’observation de la grande faune dans une optique de sensibilisation du public à la nature (canalisation 
et gestion des flux de visiteurs). La carte servira également d’outil de sensibilisation et d’information à 
destination des acteurs des milieux susceptibles de mettre en place de nouvelles activités touristiques 
et des loisirs en plein air.

c) Promotion des mesures de gestion de la biodiversité en forêt

Différentes actions d’entretien des habitats sont effectuées depuis plusieurs années, notamment par 
les chasseurs vaudois. Il s’agit principalement d’essartage des vernes afin d’éviter la fermeture de ces 
terrains et de permettre le développement des myrtilles et des rhododendrons, sources de nourriture 
et abris pour le tétras lyre. La commission nature du Parc a proposé de développer ces actions par la 
promotion de mesures de gestion forestière (financées par la RPT – Répartition des tâches entre la 
Confédération et les cantons) selon une vision d’ensemble et un plan des priorités d’intervention. Sur 
les communes du Pays-d’Enhaut, des mesures forestières visant à maintenir, entretenir ou créer des 
milieux favorables à certaines espèces cibles ont été effectuées dès 2009. Le plan a été établi en 
2010 pour l’ensemble de la partie vaudoise du Parc. Il intègre toutes les espèces cibles définies par le 
canton. Cet outil, qui précise pour chaque secteur identifié les types de mesures et les surfaces 
concernées, a été mis à disposition des gardes forestiers. La promotion de ces travaux de sylviculture, 
cofinancés par la RPT (n’émargeant donc pas au budget du Parc), sera proposée aux propriétaires 
concernés. Une extension de cette action aux communes fribourgeoises est en cours afin de couvrir 
l’ensemble du territoire du Parc et de faciliter la planification de mesures RPT en faveur de la biodiver-
sité en forêt pour la période 2011 – 2015.
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d) Autres exemples d’actions 

D’autres actions soutenues par les communes, le Parc ou d’autres associations sont accomplies dans 
le Parc, notamment : 

 Les actions de la commune de Montreux et de l’association pour la sauvegarde et la promotion 
des narcisses [voir L’illustration, p. 27] 

 Les actions particulières conduites par la commune de Charmey en faveur de sa biodiversité, 
par exemple label commune à papillons, plantation de haies vives

 La création de réserves forestières [voir 1.3.4 Forêt et filière du bois, p. 84] 

 L’entretien de la zone alluviale du Ramaclé par Pro Natura (en complément aux mesures mises 
en place par les cantons pour ce type de zones) [voir L’illustration, p. 31]  

 Le projet de débrousaillage des PPS avec les chèvres [voir L’illustration, p. 28] et le projet arbres frui-
tiers hautes tiges

 Création d’étangs par des privés, protection des batraciens durant leur migration dans l’Intya-
mon, engagement d’entreprises de sports d’eaux vives pour leur activité dans les gorges du Pis-
sot (Château-d’Œx) afin de ne pas perturber la fraye des truites

Parmi les mesures volontaires, il convient de mentionner l’effort particulier de plusieurs collectivités 
publiques, propriétaires institutionnels et privés en faveur du patrimoine culturel qui caractérise le 
paysage.  Restauration et entretien de chalets d’alpage avec couverture en tavillons, entretien et 
restauration de certains tronçons de voies de communication historiques, murs en pierres sèches et 
autres bâtiments emblématiques du paysage construit.
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CARTE XI Zones de sensibilité de la faune aux dérangements
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1.3 Situation socio-économique des communes 

1.3.1 Population

a) Evolution démographique par région du Parc 

Au 31 décembre 2009, les communes du Parc (10 communes dont le territoire est entièrement 
englobé dans la Parc et les habitants des zones intégrées au périmètre des communes d’Ormont-
Dessous, Montreux, Veytaux et Villeneuve) comptaient 12'585 habitants. La répartition de la 
population entre les communes vaudoises et fribourgeoises est équilibrée (53% VD et 47% FR). 

Evolution de la population, de 1990 à 2009 

Communes / régions 1990 2000 2009 Evolution 1990 - 2009

Cerniat 330 347 327 -1%

Charmey 1'431 1'574 1'816 +27%

Châtel-sur-Montsalvens 117 190 248 +112%

Crésuz 203 199 281 +38%

JOGNE 2'081 2'310 2'672 +28%

Bas-Intyamon 856 903 1'087 +27%

Grandvillard 565 586 681 +21%

Haut-Intyamon 1'426 1'342 1'429 +0%

INTYAMON 2'847 2'831 3'197 +12%

Château-d'Œx 3'110 2'949 3'178 +2%

Ormont-Dessous

(Les Mosses et La Comballaz)
-- -- 300 --

Rossinière 479 507 501 +5%

Rougemont 827 901 910 +10%

PAYS D'ENHAUT 4'416 4'357 4'889 +4%*

Montreux (Caux, Les Avants, Villard-sur-  
Chamby)

-- -- 1'750 --

Veytaux (Zone incluse dans le périmètre) -- -- 27 --

Villeneuve (Zone incluse dans le périmètre) -- -- 50 --

ROCHERS-DE-NAYE -- -- 1'827 --

TOTAL PARC 2009 12'585 --

Pour les communes partiellement intégrées, seules les données actuelles (2009) pour les zones situées  
dans le Parc sont disponibles. Elles ont été fournies par les communes. Le total de la population du Parc  
n’est précis que pour 2009.
* l’évolution de la population pour le Pays-d’Enhaut ne prend pas en compte la population d’Ormont-
Dessous
Sources : OFS et communes
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Evolution de la population par région, en %, de 1990 à 2009 

Sources : OFS et communes

L’évolution démographique des régions du Parc a été marquée par un exode rural dans la seconde 
moitié du 20e siècle jusqu’en 1980. Dès 1990, une reprise s’est amorcée, significative dans la partie 
gruérienne (avec une croissance proche de la dynamique cantonale pour la Vallée de la Jogne), elle 
est plus fragile au  Pays-d’Enhaut. 

Vallée de la Jogne 
La vallée de la Jogne a vu sa population augmenter au 20e siècle, particulièrement depuis 1970 et le 
passage d'une économie basée sur l'agriculture au tourisme et aux services. Les communes de 
Châtel-sur-Montsalvens, Charmey et Crésuz ont bénéficié d'une croissance significative, liée au 
développement touristique de Charmey et à la construction de nombreuses infrastructures 
(télécabine, piscine, centre de sports). Charmey fonctionne comme un centre régional, un pôle 
touristique générant des emplois dans le secteur tertiaire (commerces, hôtels, restaurants). Châtel-
sur-Montsalvens et Crésuz ont subi une modification radicale de leur population, avec un passage 
d'un statut de village agricole à celui de localité de résidences principales et secondaires attirant une 
population liée à l’agglomération bulloise avec une forte présence de pendulaires. Cerniat, un village 
rural dans la vallée du Javro, a maintenu sa vocation agricole. Cela provoque un fort exode jusqu'en 
1990. Depuis une vingtaine d'années, la situation semble stabilisée. 

La vallée de la Jogne, sur l'axe Broc – Jaun, a connu une forte expansion économique qui a permis 
un développement démographique entraînant une réelle augmentation des masses fiscales. Ces 
quatre communes ont envisagé une fusion. Ce projet dit des 4C (Cerniat, Charmey, Châtel-sur-
Montsalvens et Crésuz) n’a pas abouti, refusé par les assemblées communales de deux communes le 
5 mai 2010. 

Intyamon 
Les trois communes de l'Intyamon sont issues de fusions réalisées en 2002 pour Haut-Intyamon 
(Albeuve, Lessoc, Montbovon, Neirivue) et en 2004 pour Bas-Intyamon (Enney, Estavannens, Villars-
sous-Mont). Grandvillard est la seule commune non fusionnée. Ces villages et communes 
connaissent une diminution de leur population durant la première moitié du 20e siècle (exode rural et 
diminution de l’emploi dans le secteur secondaire – secteur du bois). Depuis 1970, les communes de 
Bas-Intyamon et Grandvillard, voisines de Bulle, connaissent une croissance de leur population. La 
route de contournement de Bulle ouverte en 2010 est susceptible d’accroître encore sensiblement 
l’attractivité résidentielle de ces communes.

Pays-d’Enhaut
Rougemont, Rossinière et Les Mosses connaissent un exode rural caractéristique des zones de 
montagne jusque dans les années 1970, puis une stagnation démographique jusqu’au tournant du 
millénaire. Château-d'Œx, par son développement touristique dès la fin du 19e siècle, son rôle de pôle 
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régional et son fort développement dans la construction, maintient le niveau de sa population. 
Rougemont voit une croissance de sa population durant ces 20 dernières années en lien avec le 
développement de Gstaad (commune de Saanen) comme centre touristique et résidentiel. 

Le développement de la station de ski des Mosses modifie la structure de la population de cette zone 
d’habitats traditionnellement dispersés en augmentant le nombre de résidants. 

Rochers-de-Naye
Ces trois communes connaissent des situations assez diverses. Sur le territoire de Veytaux et 
Villeneuve, la population résidante dans les zones du Parc est faible et subit une forte variation 
saisonnière (chalets d’alpage occupés uniquement en été). Une population résidante de 27 personnes 
pour Veytaux et de 50 pour Villeneuve. 

Pour Montreux, les villages de Caux (877 habitants), Les Avants (409) et les hameaux de Chamby, 
Saumont, Cergnaule et Villard-sur-Chamby regroupent 1’750 résidants à l’année. Les deux premiers 
se sont développés comme stations d’altitude, au début du 20e siècle, puis sont devenus des zones 
résidentielles. Les écoles internationales occupant d’anciens hôtels amènent une population 
importante durant l’année scolaire (près de 400 personnes à Caux).

b) Structure de la population (indicateurs)

Trois indicateurs permettent d'affiner l'analyse de l’évolution démographique : la répartition par 
groupes d’âge, le niveau de formation et la population étrangère. Ces tableaux ne prennent en compte 
que les communes intégralement comprises dans le périmètre. 

Répartition de la population par groupes d'âge, en %, 2000 

Groupe d'âge 0 – 19 ans 20 – 64 ans 65 ans et plus
Bas-Intyamon 23.6 60.6 15.9
Cerniat 21.7 62 16.3

Charmey 26 55.3 18.7

Châtel-sur-Montsalvens 23.4 62 14.6
Crésuz 14.8 59.8 25.3
Grandvillard 27.6 57.2 15.2
Haut-Intyamon 25.3 54.9 19.8

Canton de Fribourg 25.6 61.5 12.9

Château-d'Œx 23.9 54.6 21.5

Rossinière 28.8 51.5 19.7

Rougemont 18.6 57.2 24.2

Canton de Vaud 23.3 61.8 14.9
Sources : Annuaire statistique du canton de Fribourg, édition 2010 et Annuaire statistique du canton de Vaud – 2010,  
Population résidente permanente par classe d'âge.

Bien que la proportion de jeunes (0 – 19 ans) soit dans l’ensemble favorable, la part de la population 
âgée est sensiblement plus marquée dans les communes du Parc que dans les moyennes 
cantonales. Cela affaiblit d’autant la part de la population active qui est d’environ 55% (plus de 61% 
dans les moyennes cantonales). Le taux d’activité de la population de 15 à 64 ans ne présente par 
contre aucune différence significative avec les moyennes cantonales (75 – 77%).
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Niveau de formation de la population de 25 à 64 ans, en %, 2000 

Niveau de formation
Sans formation post 

obligatoire
Degré secondaire 

II
Degré tertiaire

Bas-Intyamon 39.7 45.1 10.2

Cerniat 46.1 42.4 10.5

Charmey 33.7 45.8 12.3

Châtel-sur-Montsalvens 29.1 53 17.1

Crésuz 27.1 47.4 21.1

Grandvillard 40.1 47.2 10.7

Haut-Intyamon 38.3 49.5 11.6
Canton Fribourg 27.7 45.9 19.7
Château-d’Œx 32.3 49.4 14.9
Rossinière 26.9 54.1 14.9
Rougemont 27 46.8 15.2
Canton Vaud 22.7 45.1 24.7

Sources : OFS, recensement fédéral 2000

La vallée de la Jogne, en particulier Châtel-sur-Montsalvens et Crésuz, accueille un nombre élevé 
d’habitants ayant suivi une formation tertiaire et actifs dans l’agglomération bulloise. Le niveau de 
formation de la population active est sensiblement moins élevé que les moyennes cantonales. Les 
communes à vocation agricole (Cerniat, Grandvillard, Haut-Intyamon) comptent une part de 
population sans formation post obligatoire largement plus élevée que les moyennes cantonales.

Part de la population étrangère, en %, 2008 
Commune Population étrangère

Bas-Intyamon 12

Cerniat 6

Charmey 13

Châtel-sur-Montsalvens 22.8

Crésuz 17

Grandvillard 8

Haut-Intyamon 11

Canton de Fribourg 17.7

Château-d'Œx 19

Rossinière 13.2

Rougemont 25.1

Canton de Vaud 29.6
Sources : Annuaire statistique du canton de Fribourg, édition 2010 et Annuaire  
statistique du canton de Vaud – 2010, Population résidente permanente par  
commune et origine, Vaud, 1950 – 2009.

Malgré la nécessité d'une main-d’œuvre étrangère pour certains secteurs économiques (hôtellerie, 
restauration, santé, construction), cette population est nettement moins présente dans les communes 
du Parc que dans les cantons. Cela s'explique, entre autres, par l’existence de travaux saisonniers 
dont les employés étrangers ne sont pas pris en compte dans les recensements.

L'évolution démographique des communes du Parc révèle une relative faiblesse économique qui 
entraîne une capacité fiscale limitée, combinée à une faible densité de population (25 habitants au 
km2). Cela entraîne une lourde charge fiscale par habitant, un endettement relativement élevé et une 
marge d'autofinancement réduite. 

La croissance relative de la population de 1990 à 2009 montre une progression principalement liée au 
développement de zones résidentielles (Jogne et Intyamon) en lien avec le développement de 
l’agglomération bulloise. Cette croissance est dépendante de la disponibilité de terrains de 
construction et des orientations des communes en terme d’aménagement. Les autres régions sont 
marquées par une stabilisation de la population plus dépendante de la création d’emplois. 
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c) Structure de l’habitat

Le parc de logement et surtout l’occupation moyenne par habitant montrent une différence entre les 
communes à vocation touristique (Rougemont, Château-d’Œx) qui révèlent une occupation moyenne 
faible liée aux résidences secondaires et les communes de type agricole (ou agro-industriel) dont 
l’occupation moyenne par logement est supérieure révélant une part supérieure de résidants annuels.

Parc de logements et occupation moyenne par commune, 2008 

Commune Nombre de logements
Nombre d’habitants 

par logement
Bas-Intyamon 537 2
Cerniat 205 1.6
Charmey 1’210 1.5
Châtel-sur-Montsalvens 138 1.8
Crésuz 278 1
Grandvillard 308 2.2
Haut-Intyamon 771 1.8
Château-d'Œx 2’374 1.3
Rossinière 300 1.7
Rougemont 1’062 0.9
Sources : services de la statistique des cantons de Vaud et Fribourg

La taille moyenne des logements dans les communes du Parc se différencie des moyennes 
cantonales principalement pour la proportion de petits logements. Corolairement, la part de grands 
logements est plus importante, ce qui révèle une part importante de propriétaires de maisons 
individuelles ou d’habitat rural.  

Logements selon la taille par commune, en % du total des logements, 2000 

Commune 1 à 2 pièces 3 à 4 pièces 5 pièces et plus

Bas-Intyamon 15.4 54.5 30.1

Cerniat 10.3 61 28.7

Charmey 12.5 56.3 31.2

Châtel-sur-Montsalvens 10.8 52.7 36.5

Crésuz 11 46.8 33.2

Grandvillard 12.2 50.2 37.6

Haut-Intyamon 10.6 57.8 31.6

Canton de Fribourg 15.1 54.1 30.8

Château-d'Œx 15.7 51.6 32.6

Rossinière 11.3 44.1 44.6

Rougemont 16.3 49.9 33.8

Canton de Vaud 27.6 51.8 20.6

Sources : services de la statistique des cantons de Vaud et Fribourg

Dans tout le Parc, la part de logements occupés par leur propriétaire est largement supérieure aux 
moyennes suisse et cantonales, une caractéristique des régions rurales. Cette tendance est renforcée 
par deux éléments : les propriétés agricoles (ou des bâtiments ruraux réaffectés) et une part non 
négligeable de résidences secondaires. Les communes marquées par le développement de zones 
résidentielles, notamment Crésuz, Châtel-sur-Montsalvens et Grandvillard, ont également la part la 
plus élevée de propriétaires. Ceci lie leur croissance démographique à la disponibilité de terrains à 
bâtir et à la construction de maisons individuelles.
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Taux de logements occupés par leur propriétaire ou par des locataires par 
commune, en %, 2000 

Commune Propriétaire Locataire
Bas-Intyamon 53.6 46.4
Cerniat 53.2 46.8
Charmey 58.3 41.7
Châtel-sur-Montsalvens 62.2 37.8
Crésuz 67 33
Grandvillard 59.7 40.3
Haut-Intyamon 56.8 43.2
Canton de Fribourg 41.8 58.2
Château-d'Œx 48.5 51.5
Rossinière 60.8 39.2
Rougemont 57.5 42.5
Canton de Vaud 28.3 71.7
Suisse 34.6 65.4
Sources : OFS

La part de logements vacants montre des disparités selon les communes tout en se situant 
globalement au-dessus des moyennes cantonales. Des parts relativement élevées de logements 
vacants sont à signaler à Charmey et à Châtel-sur-Montsalvens et un taux extrêmement faible à 
Cerniat et Rossinière (dans les petites communes, ce taux peut fluctuer rapidement). Globalement, 
cette situation est équilibrée et semble permettre une marge de disponibilité satisfaisante, cependant il 
ne constitue pas forcément un indicateur pertinent pour la population locale dans les communes 
touristiques si les objets offerts ne correspondent pas à la demande de logement primaire. 

Logements vacants en % du nombre total de logements, 2008 

Commune
Taux de logements 

vacants
Bas-Intyamon 0.9
Cerniat 0

Charmey 3.5

Châtel-sur-Montsalvens 3.6

Crésuz 0.7

Grandvillard 0.6

Haut-Intyamon 1.7

Canton de Fribourg 1

Château-d'Œx 0.7
Rossinière 0

Rougemont 1.3

Canton de Vaud 0.4
Sources : OFS
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Nouveaux logements construits pour 100 habitants, 2007 

Commune
Taux de nouveaux logements pour 

100 habitants
Bas-Intyamon 8.5
Cerniat 0
Charmey 6.4
Châtel-sur-Montsalvens 0
Crésuz 0
Grandvillard 10.3
Haut-Intyamon 1.4
Canton de Fribourg 8.1
Château-d'Œx 4.2
Rossinière 8
Rougemont 10
Canton de Vaud 5.6
Sources : OFS

1.3.2 Secteurs économiques, emplois et pendularité

a) Emplois par région et commune

En 2008, l’Office fédéral de la statistique (OFS) recensait pour les dix communes intégrées au Parc : 
784 entreprises ou établissements et 3’599 emplois (une moyenne de 4.6 emplois par établissement). 
Pour les quatre communes partiellement intégrées (Montreux, Villeneuve, Veytaux, Ormont-Dessous), 
il n’est pas possible d’utiliser et de comparer ces données économiques, tant la partie de leur territoire 
concernée diffère de l’ensemble de la commune.

Emplois par commune et par secteur d'activité, en valeur absolue et en %, 2008 

Commune / région
Total 
des 

emplois

Secteur 
primaire

Secteur 
secondaire

Secteur 
tertiaire

Secteur 
primaire 

[%]

Secteur 
secondaire 

[%]

Secteur 
tertiaire 

[%]
Cerniat 55 35 8 12 64 15 22
Charmey 750 92 240 418 12 32 56
Châtel-sur-Montsalvens 20 7 5 8 35 25 40
Crésuz 19 1 4 14 5 21 74
JOGNE 844 135 257 452 16 30 54
Bas-Intyamon 245 45 58 142 18 24 58
Grandvillard 144 34 32 78 24 22 54
Haut-Intyamon 387 83 183 121 21 47 31
INTYAMON 776 162 273 341 21 35 44
Château-d'Œx 1'498 234 252 1'012 16 17 68
Rossinière 187 44 43 100 24 23 53
Rougemont 294 79 70 145 27 24 49
PAYS-D'ENHAUT 1'979 357 365 1'257 18 18 64
TOTAL PARC 3'599 654 895 2'050 18 25 57
Nombre d'établissements 784 251 150 383

Emplois par établissement 4.6 2.6 6.0 5.4
Sources : OFS, Recensement des entreprises 2008
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Emplois par commune et secteur d’activité, en %, 2008 

Sources : OFS et Recensement des entreprises 2008

Dans le Parc : prédominance du secteur tertiaire (57%), le solde se répartit presque équitablement 
entre le primaire (18%) et le secondaire (25%). Le secteur primaire, essentiellement agricole, procure 
plus de 650 emplois.  Ce secteur conserve une importance régionale, environ 20% des emplois, bien 
que soumis à un ajustement très rapide. [voir 1.3.5 Agriculture, p. 91] En 2008, les secteurs primaire et 
secondaire fournissent une part égale d’emplois (18%) au Pays-d’Enhaut ; une évolution marquant 
une érosion constante du primaire au bénéfice du tertiaire dans cette région. Malgré quelques 
récentes difficultés, la petite industrie dans les deux régions gruériennes du Parc (fabrication de 
meubles et cuisines) offre une part relativement importante de l’emploi secondaire, notamment à 
Haut-Intyamon (47%) et à Charmey (32%). 

Emplois par secteur d’activité dans le Parc, en %, 2008 

Sources : OFS

Le secteur tertiaire, domaine principal de l’emploi, est prépondérant dans le Parc (57%) et dans toutes 
les communes sauf Cerniat. Il est lié au développement touristique pour des communes comme 
Charmey, Château-d’Œx et Rougemont. L’économie touristique a permis le développement de 
différents équipements et services qui confèrent à ces vallées une qualité de vie appréciable 
(équipements sportifs et de loisirs, restauration, commerces spécialisés, offre culturelle). 

Château-d’Œx a maintenu sa fonction de centre régional (écoles secondaires, hôpital, EMS, 
administration cantonale, services aux entreprises) qui, combinée à sa vocation touristique, en font 
une  commune  essentiellement  tertiaire : 1’012 emplois dans les services en 2008 (68%). Le tertiaire 
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domine également à Bas-Intyamon (58%), Grandvillard (54%), Crésuz (74%, une situation particulière 
liée à la présence d’un hôtel-restaurant réputé dans une commune ne proposant que peu d’emplois), 
Charmey (56%) alors qu’il est relativement faible à Haut-Intyamon (31%). La grande majorité des 
communes du Parc (exceptions faites de Châtel-sur-Montsalvens et Crésuz axées sur Charmey ou 
Broc) dispose de services de proximité et de bases pour les ménages : commerces de détail, cafés-
restaurants, classes d’école, boulangeries, postes.

Evolution du nombre d’emplois dans le Parc, de 1991 à 2008 

Sources : OFS

A l’échelle du Parc, on remarque une baisse constante, depuis vingt ans, dans le secteur primaire 
(agriculture) due aux mutations. Parallèlement, le secteur secondaire a vu une baisse puis une 
stabilisation de l’emploi. Le secteur tertiaire en progression ne permet pas de compenser la perte 
amenant à une baisse globale de l’emploi dans le Parc (stabilisation puis légère reprise depuis 2001). 

b) Pendularité 

Les mouvements pendulaires sont en augmentation. Toutefois, bien qu’aucune commune n’offre plus 
d’emplois qu’elle n’a d’actifs, le ratio demeure bien équilibré entre les emplois et la population active : 
0.7 emploi par actif sur l’ensemble du Parc. Les communes plus populeuses (Charmey, Château-d’Œx 
et Rougemont) voient ce ratio se situer entre 0.8 et 1 alors que Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et 
Cerniat connaissent un taux d’emploi local très faible avec un ratio respectif de 0.2, 0.3 et 0.4.
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Bilan des pendulaires et des actifs occupés, 2000 

Commune

Actifs 
domiciliés 

dans la 
commune

Actifs 
au lieu 

de 
domicile

Pendu-
laires 

entrants

Pendu-
laires 

sortants

Actifs 
travaillant 

dans la 
commune

Emplois
/ actifs

Sortants/
actifs 

[%]

Actifs au 
lieu de 

domicile 
[%]

Bas-Intyamon 483 117 128 351 260 0.5 72 28
Cerniat 168 55 13 113 68 0.4 67 33
Charmey 728 389 226 339 615 0.8 47 53
Château-
d'Œx

1'372 1'106 238 266 1'344 1 19 81

Châtel-sur-
Montsalvens

104 16 7 88 23 0.2 85 15

Crésuz 103 21 7 82 28 0.3 80 20
Grandvillard 290 115 40 175 155 0.5 61 39
Haut-
Intyamon

621 248 178 373 426 0.7 60 40

Rossinière 227 105 35 122 140 0.6 54 46

Rougemont 425 251 78 174 329 0.8 41 59

TOTAL PARC 4'521 2'423 950 2'083 3'388 0.7 46 54

Sources : OFS

Sur 4’521 actifs domiciliés dans le Parc en 2000, 2’423 travaillent dans leur commune de domicile, 
soit 54%. La pendularité est relativement faible à Château-d’Œx (19%), moyenne à Charmey (47%), 
Rougemont (41%) ou Rossinière (54%). Pour les communes de la Jogne, sans Charmey, les 
pendulaires sont nombreux : 67% à Cerniat et 85% à Châtel-sur-Montsalvens. Bas-Intyamon vit une 
situation similaire. Toutefois, ces chiffres n’atteignent pas les moyennes cantonales : Vaud 56% et 
Fribourg 58%.

Les données concernant le moyen de transport utilisé pour la mobilité professionnelle et complétant 
cette présentation de la pendularité figurent dans le chapitre consacré à la mobilité. [voir 1.5.3 Mobilité 
dans le Parc, p. 122]

c) Typologie des communes 

La typologie des communes selon l’OFS confirme et synthétise les profils socio-économiques : 

Typologie de commune, 2008 
Commune Type de commune (I) Type de commune (II)

Bas-Intyamon
Commune pendulaire d'autochtones 
(NAU)

Commune pendulaire rurale (PEND)

Cerniat Commune agro-industrielle (SAI) Commune agraire mixte (MIX)
Charmey Commune agro-tertiaire (SAT) Commune agraire mixte (MIX)
Châtel-sur-Montsalvens Commune pendulaire d'allochtones (NAL) Commune pendulaire rurale (PEND)
Crésuz Commune pendulaire d'allochtones (NAL) Commune pendulaire rurale (PEND)
Grandvillard Commune agro-industrielle (SAI) Commune agraire mixte (MIX)
Haut-Intyamon Commune agro-industrielle (SAI) Commune agraire mixte (MIX)
Château-d'Œx Centre de région périphérique (CPE) Commune industrielle et tertiaire (IND)
Rossinière Commune agro-tertiaire (SAT) Commune agraire mixte (MIX)
Rougemont Commune agro-tertiaire (SAT) Commune agraire mixte (MIX)
Sources : OFS

Les communes du Parc sont majoritairement de type agraire mixte : 6 communes dont 3 agro-
industrielles (Haut-Intyamon, Grandvillard et Cerniat) et 3 agro-tertiaires (Charmey, Rossinière et 
Rougemont). Château-d’Œx est un centre de région périphérique. 
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d) Synthèses : dynamiques régionales 

Jogne
Charmey doit être considérée comme le centre de la vallée de la Jogne en terme d’emplois mais aussi 
de services et d’infrastructures. Par son développement touristique et secondaire (industrie légère, 
artisanat), elle propose près de 85% des emplois de la vallée (sans Jaun). Cerniat et Châtel-sur-
Montsalvens conservent une très forte composante agricole, un élément significatif pour la seconde 
avec une belle proportion d’habitants à formation tertiaire ou secondaire qui ne travaillent pas dans la 
commune. La vallée de la Jogne est orientée vers le centre régional de Bulle qui a connu un essor 
important depuis l’arrivée de l’A12.

Intyamon
L’Intyamon ne possède pas de vrai centre. Les huit villages des trois communes sont tournés vers le 
centre régional de Bulle bien que la population de Montbovon s’oriente aussi facilement sur Château-
d’Œx. Bas-Intyamon et Grandvillard, bien que moins concernées par le tourisme, offrent une 
importante proportion d’emplois dans le secteur tertiaire. Le secteur secondaire, en particulier la 
transformation du bois, est encore bien présent à Haut-Intyamon. 

Pays-d’Enhaut
Château-d’Œx a gardé sa fonction de centre régional pour le Pays-d’Enhaut et offre une palette de 
services publics et privés diversifiée (écoles secondaires, hôpital, EMS, administration cantonale, 
banques, architectes). Rougemont est également tournée vers Gstaad et son industrie touristique.

Rochers-de-Naye
Ces communes lémaniques (Montreux, Veytaux et Villeneuve) sont regroupées au sein de 
l’agglomération de Vevey – Montreux qui se présente comme un véritable centre économique régional 
proposant tous les services et infrastructures urbains. Les zones intégrées au périmètre du Parc, 
principalement celles de Veytaux et Villeneuve, sont des périphéries qui ne connaissent que peu 
d’activités économiques à l’exception de l’exploitation forestière, de l’agriculture saisonnière (alpages) 
et de zones touristiques (Sonchaux et Les Rochers-de-Naye sur la commune de Veytaux). Pour 
Montreux, les villages de Caux et des Avants profitent de cette situation pour accueillir des écoles 
internationales générant également des chaînes de services et d’emplois. Les activités touristiques 
(bien qu’ayant diminué après l’âge d’or des années 1900) sont encore présentes et actives dans ces 
villages. Enfin, Montreux possède également une importante zone d’estivage et le périmètre de 
création du Parc réunit une importante partie de ses exploitations agricoles (Les Avants, Saumont). Le 
domaine forestier de la commune est pratiquement compris dans ce territoire (avec exploitation 
forestière aux Avants). 

1.3.3 Tourisme 

a) Histoire et développement du tourisme 

Le tourisme est l’activité économique prépondérante de cette région des Préalpes et s’est imposé dès 
la première moitié du 19e siècle. Son développement est parallèle à celui des transports publics 
(diligence Bulle – Château-d’Œx, construction d'un pont en bois sur le Javro en 1850, train Montreux – 
Oberland Bernois, chemin de fer de la Gruyère). Ces régions apparaissent dans les premiers guides 
et font l'objet de récits de voyage dès le début du 19e siècle. Parallèlement, la Riviera est une 
destination prisée dès le 18e siècle et doit son développement à un événement littéraire : la parution 
en 1761 de La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Au même moment, le Château de 
Chillon devient un emblème du romantisme célébré par les poètes et les peintres. Des rives du lac 
Léman, les touristes s’aventurent sur les hauteurs et les stations d’altitude vont se développer au 19e 

siècle. Les Avants et Caux attirent des visiteurs dans ces résidences d’altitude. 

Le tourisme sera d'abord estival, romantique et alpestre, à la recherche d'une civilisation pastorale 
idyllique avec chalets et armaillis aux mœurs rudes. Progressivement se développe une industrie 
hôtelière qui s'accompagne d'infrastructures touristiques. Après la Seconde Guerre Mondiale, cette 
activité s'affirmera avec l'essor et la popularisation des sports d'hiver et la construction de remontées 
mécaniques, particulièrement à Château-d'Œx, Rougemont et Charmey. Elle provoque l'éclosion des 
résidences secondaires, un phénomène évolutif dont l’intérêt touristique est aujourd’hui parfois 
discuté. 
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A l’aube du 21e siècle, l’économie touristique est bouleversée par la globalisation. La demande évolue 
rapidement : mutation des modes de consommation, concurrence fortement accrue, mondialisation 
des destinations. Les communes ont le souci de promouvoir l'économie touristique existante et de la 
diversifier, tout en étant confrontées à des problèmes de restructuration, de regroupement des efforts 
de promotion et de financement des équipements touristiques. Les changements climatiques viennent 
encore durcir les contraintes auxquelles sont confrontés les domaines skiables préalpins, situés entre 
900 et 2100 m d’altitude.

b) Stations et offres touristiques, par région

Le tourisme du Parc s’articule principalement autour des stations de Charmey, Château-d’Œx, 
Rougemont et Les Mosses avec activités estivales et hivernales. Surplombant le Léman, la zone des 
Rochers-de-Naye et les stations de Caux et des Avants sont des destinations touristiques privilégiées 
en lien direct avec la Riviera. Les villages non touristiques offrent également des activités de loisirs. 

Jogne 
Le tourisme s'est développé à Charmey, avec une certaine ampleur, dès 1959, par la construction 
d'un domaine skiable (Vounetz), d'une télécabine, d'une piscine couverte et chauffée et par la 
rénovation et la construction de plusieurs hôtels. Son offre hivernale domine nettement malgré les 
difficultés rencontrées par la Société de la Télécabine Charmey – Les Dents Vertes SA, malgré le 
renouvellement de ses installations en 1998. Charmey est considéré par le canton de Fribourg comme 
un pôle touristique d'importance cantonale et a obtenu une large aide du fonds d'équipements pour la 
mise en place de la nouvelle télécabine (Rapido Sky). Pour l’été, la station développe une stratégie de 
diversification avec l'inauguration en 2003 de Charmey Aventures, un parcours aérien dans les arbres 
(station intermédiaire du Rapido Sky) et l'ouverture en 2006 des Bains de la Gruyère, un centre 
thermoludique.

L’illustration 

Les Bains de la Gruyère, ouverts à Charmey en avril 2006, 
reflètent une volonté de diversification des infrastructures 
touristiques. Charmey tenait aussi à se positionner sur le 
marché du wellness, une excellente alternative ou très bon 
complément à l’offre hivernale. 

Le Parc collabore avec Les Bains de la Gruyère pour ses 
produits touristiques : Le GRAND TOUR et les Chemins du 
gruyère. Des bons d’entrées gratuites sont inclus dans les 
offres forfaitaires.

Charmey offre une palette d'équipements touristiques en été et en hiver : domaine skiable de Vounetz 
avec remontées mécaniques et une télécabine ; un centre thermoludique, un centre sportif et culturel 
avec une piscine chauffée, des courts de tennis, un fitness et un minigolf ; un parcours aérien dans les 
arbres, Charmey Aventures ; un bureau des guides ; terrains d'athlétisme et de football ; pêche en 
rivière ou au lac de Montsalvens ; musée de Charmey. La manifestation phare de la station est la 
Désalpe avec son marché artisanal le dernier samedi de septembre. 

Des offres touristiques particulières se développent à Charmey misant sur la combinaison entre 
wellness et mise en valeur des atouts régionaux (produits du terroir, domaine skiable). Des 
propositions bains et montagne ou des forfaits journées découverte été et hiver sont développés. 
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Pays-d’Enhaut
Château-d’Œx bénéficie d’une longue tradition touristique. La station principale est Château-d’Œx, 
mais elle comprend également la station de La Lécherette, elle-même reliée aux Mosses, et l’offre 
d’hébergement située dans les villages et hameaux de la commune (L’Etivaz, Les Moulins, Gérignoz) 
de même que celle de la commune de Rossinière. Cet ensemble compte plus de 1’500 lits 
touristiques marchands (hôtellerie, appartements de vacances, auberge de jeunesse et hébergements 
de groupe, chambres d’hôtes) et 3’700 lits touristiques en résidences secondaires ou en location 
temporaire et camping, auxquels il faut ajouter trois écoles à la montagne. 

Château-d’Œx offre une palette intéressante d’équipements touristiques toutes saisons : bowling 12 
pistes, centre sportif, Musée du Vieux Pays-d’Enhaut, Espace Ballon, Maison de l’Etivaz, mur de 
grimpe. En hiver, les domaines skiables de la Braye et de La Lécherette sont complétés par le Jardin 
des neiges de la Landi, une patinoire et différents parcours de raquettes à neige. Le domaine skiable 
des Monts Chevreuils, fermé depuis 2002, constitue un pôle d’attraction important pour le ski 
alpinisme ou la pratique de la raquette. Son restaurant est un but d’excursion prisé au départ des 
Moulins ou de La Lécherette. En été, le tourisme pédestre est complété par le téléphérique et le 
télésiège de la Braye, associés à différentes activités (sentier des fourmis, Mike Horn Family), la 
piscine, des parcours VTT, les sports en rivière. L’activité aérostatique y est offerte en toute saison 
avec les vols de montgolfières et l’école de parapente. La manifestation phare de la station est le 
Festival international de Ballons à air chaud qui se déroule la dernière semaine de janvier. Des offres 
touristiques pour les familles ainsi que des produits alliant loisirs, gastronomie, produits du terroir et 
hébergement sont proposées. A relever, le Rallye du goût, chaque année en février, une randonnée 
hivernale en raquettes avec postes de dégustation de produits authentiques du Pays-d’Enhaut. 

Rossinière mise sur un tourisme annuel avec la Fondation Balthus (chapelle Balthus) et une offre 
culturelle originale. En 2008, le festival Alt. +1000 (exposition de photographies) a connu un beau 
succès public, une deuxième édition sera organisée en 2011 en collaboration avec le Parc. En 2010, 
la réponse du public spécialisé à l’exposition learning from vernacular a démontré le potentiel de 
collaboration qui existe avec l’EPFL sur le thème de l’architecture vernaculaire et de la valorisation de 
la collection de maquettes du même nom (dans le cadre de l’association ACAAT, centre architecture, 
anthropologie, territoire).

L’office du tourisme des Mosses assure l’information et la promotion pour le Plateau des Mosses – La 
Lécherette. Comme station de montagne familiale, Les Mosses proposent des activités estivales 
(randonnées, équitation, VTT : différents parcours ont été mis en place). En hiver, le domaine skiable 
commun avec La Lécherette est relié à celui de Leysin. D’autre part L’espace nordique propose 42 km 
de pistes de ski de fond ; des parcours raquettes et piétons complètent les possibilités sportives.

L’illustration 

La maison de L’Espace nordique des Mosses, inaugurée en hiver 
2009 est équipée d’une ample salle de conférence, de vestiaires 
et de lieux d’accueil pour les amateurs de ski de fond. Le 
développement de l’espace nordique sur le plateau des Mosses – 
La Lécherette reflète un positionnement de la région sur des 
activités hivernales spécifiques (ski de fond, raquettes à neige). 
Ce réseau de pistes a été complété par l’ouverture pour la saison 
2009 – 2010 d’un lieu d’accueil (point de départ), un exemple de 
synergie entre les besoins de la commune pour les services du 
feu et la mise en place d’une infrastructure touristique. 

Le Parc mène une action d’information autour de la pratique de la  
raquette à neige avec distribution de flyer et possibilité de se 
procurer (téléchargement sur le site du Parc) un dossier complet 

sur la raquette à neige et les risques de dérangement de la faune. 

A Rougemont, l’office du tourisme propose des activités estivales de découverte du patrimoine et de 
l’architecture du village. Deux Via Ferrata sont proposées à la Videmanette et de nombreux chemins 
de randonnées permettent de relier les hauts du Pays-d’Enhaut. Pour les activités hivernales, le 
domaine skiable de la Videmanette est relié à celui de Gstaad. La télécabine a été entièrement 
reconstruite en 2010, avec suppression de la station intermédiaire.
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Intyamon
Diverses activités touristiques sont proposées et promues par La Gruyère Tourisme : des journées à 
thèmes (découverte des Poyas, des grottes de Montbovon, de la faune et de la flore avec nuit sur la 
paille). A Grandvillard, un parcours didactique permet de découvrir l’architecture du village. 
D'Estavannens à Montbovon, le sentier agro-sylvicole propose la découverte de la nature gruérienne.

Riviera et Rochers-de-Naye
La rive lémanique concentre la majeure partie des activités touristiques, des attractions comme le 
Château de Chillon (sur la commune de Veytaux) ou des manifestations de réputation internationale 
comme le Montreux Jazz Festival. Dans le Parc, on trouve des activités touristiques d’altitude, 
principalement estivales. Au-dessus de Montreux, le belvédère des Rochers-de-Naye (2045 m) offre 
une vue incomparable sur tout le Léman et les Alpes suisses et françaises. Marmottes Paradis, un 
centre didactique sur ce rongeur et le jardin alpin de La Rambertia figurent parmi les animations 
proposées. Cette zone est également propice à la randonnée avec de nombreux itinéraires reliant 
alpages et sommets, notamment des liaisons vers l’Intyamon ou le Pays-d’Enhaut par le col de 
Jaman. Outre les découvertes d’alpages, les narcisses sont une attraction majeure de cette zone. 
Diverses actions sont menées pour leur sauvegarde et découverte au travers de randonnées et 
manifestations. 

Les villages stations de Caux et des Avants, des hauts lieux de l’histoire du tourisme 
suisse, accueillent les visiteurs avec des éléments dignes d’intérêt comme Sonloup (funiculaire et 
hôtel historique) et des possibilités de visites de ce patrimoine touristique à Caux. Les Avants – 
Sonloup possèdent une très belle piste de luge d'une longueur de 2.3 km accessible par funiculaire. 
Les sociétés de développement de ces deux localités proposent également un programme annuel 
d’animations.

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 77



          1.3 Situation socio-économique des communes

CARTE XII Principaux pôles d’activités touristiques 
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c) Structures et organisations touristiques
Dans le Parc, le tourisme est structuré en associations locales, régionales et cantonales. 
L’intercantonalité du territoire se reflète également dans les structures touristiques et représente à la 
fois un défi et une opportunité pour le Parc. 

Fribourg 

Fribourg Région (Union Fribourgeoise du Tourisme) est l’organe cantonal du tourisme, une région 
dans l’organisation Suisse Tourisme. 

Jogne 
La Société de développement Charmey et environs couvre les communes de Charmey, Crésuz, 
Cerniat et Châtel-sur-Montsalvens et exploite un office du tourisme à Charmey. Le tourisme à 
Charmey est promu par une seule société anonyme Charmey Tourisme SA qui représente les divers 
partenaires locaux : télécabine, société de développement, centre de sports et loisirs, musée de 
Charmey. Depuis 2005, les divers offices du tourisme de la Gruyère ont été réunis et sont désormais 
gérés par La Gruyère Tourisme (association faitière du district de la Gruyère prévue par la loi 
cantonale sur le tourisme) qui assure la coordination avec les instances cantonales et nationales. 

Intyamon
Les trois communes de l’Intyamon ont fondé la Société de développement de l'Intyamon qui ne 
dispose ni d'un bureau d'information, ni d'un office du tourisme. La promotion touristique de l’Intyamon 
est assurée par La Gruyère Tourisme. 

Vaud

Région du Léman (Office du tourisme du canton de Vaud) est l’organe cantonal. 

Pays-d’Enhaut
Au Pays-d’Enhaut, chaque commune dispose d’un office du tourisme, association dont le but est 
l’information des hôtes, l’animation de la destination et la promotion. L’office du tourisme de 
Rossinière ne dispose pas d’un bureau d’informations permanent. Pays-d’Enhaut Promotion réunit les 
offices du tourisme de Rougemont, Château-d’Œx et Rossinière dans le but d’assurer la promotion 
régionale et la gestion de la centrale de réservation. Le Pays-d’Enhaut est rattaché à Alpes Vaudoises 
Promotion. L’office du tourisme de Château-d’Œx assure la promotion pour l’ensemble du Pays-
d’Enhaut. La coordination régionale en matière d’offres touristiques est assurée par la commission 
tourisme de Pays-d’Enhaut Région qui travaille en étroite collaboration avec le comité de Pays-
d’Enhaut Promotion. Un projet de regroupement de ces associations a débuté en 2010.

L’office du tourisme Les Mosses – La Lécherette (avec un bureau d’information au col des Mosses) 
dépend de l’Association touristique Aigle Leysin col des Mosses.

Rochers-de-Naye
Montreux-Vevey Tourisme chapeaute l’information et la promotion touristique pour la Riviera et le 
Lavaux. Les trois communes de Montreux, Veytaux et Villeneuve font partie de cette destination 
touristique réputée.

Les principaux offices du tourisme du Parc sont dotés, en 2010, des labels de qualité de la Fédération 
Suisse du Tourisme suivants : 

Labels de qualité, 2010 
Office Q QQ W
Charmey Tourisme
La Gruyère Tourisme
Château-d’Œx Tourisme
Rougemont Tourisme
Montreux-Vevey Tourisme

Les labels Q et QQ correspondent à la qualité du service. Le label W consacre les destinations 
wellness.
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d) Les données touristiques, situation et tendances

La capacité hôtelière globale se situe à 4’800 lits pour le territoire du Parc, le Pays-d’Enhaut et la 
vallée de la Jogne en fournissent la part prépondérante, respectivement 63% et 24%. Les deux autres 
régions ne connaissent qu’une capacité hôtelière limitée. L’hôtellerie fournit le 22% des lits 
disponibles. La location de chalets et appartements (39%) ainsi que l’hébergement collectif (37%) 
représentent le plus gros contingent d’hébergement. 

Capacité hôtelière par commune et région, en lits, 2009 

Communes / régions Hôtellerie
Chambres 

d'hôtes
Location 

Chalet-appart
Hébergement 

collectif
Total

Cerniat 0 11 36 43 90
Charmey 184 25 297 492 998
Châtel-sur-Montsalvens 0 7 15 0 22
Crésuz 10 0 32 0 42
JOGNE 194 43 380 535 1'152 
Bas-Intyamon 4 4 0 0 8
Grandvillard 80 0 7 0 87
Haut-Intyamon 95 6 12 285 398
INTYAMON 179 10 19 285 493
Château-d'Œx 238 22 550 316 1'126 
Ormont-Dessous 
(Les Mosses, La Comballaz)

300 n.d. 350 600 1’250

Rossinière 37 6 90 0 133
Rougemont 24 14 440 50 528
PAYS D'ENHAUT 599 42 1'430 966 3'037 
Montreux 
(Caux, les Avants)

68 3 40 25 136

TOTAL PARC 1'040 98 1'869 1'811 4'818 
Sources : communes et offices du tourisme 

Le périmètre du Parc a totalisé 401’442 nuitées touristiques en 2009, celles-ci se répartissent en 18% 
de nuitées hôtelières et 82% de nuitées en parahôtellerie (camping, hébergement collectif, B&B, 
locations, résidences secondaires).  

Nuitées par commune, 2009 
Communes / régions Nuitées hôtellerie Nuitées parahôtellerie Total

Cerniat -- 7'496 7'496 
Charmey 30'423 94'312 124'735
Châtel-sur-Montsalvens -- 6'224 6'224 
Crésuz 1'556 16'940 18'496
JOGNE 31'979 124'972 156'951
Bas-Intyamon 127 27'865 27'992
Grandvillard 1'444 4'404 5'848 
Haut-Intyamon 2'160 43'993 46'153
INTYAMON 3'731 76'262 79'993
Château-d'Œx 20'045 53'000* 73'045
Ormont-Dessous  
(Les Mosses, La 
Comballaz)

13'343 47'000* 60'343

Rossinière 711 260 971
Rougemont 2'885 25'950* 28'835
PAYS-D'ENHAUT 36'984 126'210 163'194
Montreux 
(Caux, Les Avants)

1'279 25 1'304 

TOTAL PARC 73'973 327'469 401'442
N.B. : Les chiffres marqués d’un * sont des estimations basées sur les données 2007.
Le secteur parahôtellerie concerne les hébergements collectifs, B&B, campings et les 
locations. Les résidences secondaires sont comprises dans ces données. 
Sources : communes, offices et instances régionales du tourisme, nuitées  
comptabilisées selon la taxe de séjour

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 80



          1.3 Situation socio-économique des communes

Nuitées par communes, 2009 

Ces données permettent d’estimer le taux d’occupation annuel brut de l’hôtellerie, ce taux serait à 
affiner en tenant compte des périodes d’ouvertures puisque ce secteur est marqué par une forte 
saisonnalité. D’autre part, ces taux peuvent se montrer utiles pour les stations possédant une capacité 
hôtelière significative. Pour la vallée de la Jogne, le taux d’occupation est supérieur à la valeur 
cantonale (28%), cela provient notamment du développement des Bains de la Gruyère et de la forte 
croissance de l’occupation hôtelière. Le Pays-d’Enhaut connaît un taux d’occupation inférieur à la 
moyenne vaudoise (44%), ceci étant dû au fort impact du tourisme hivernal (en particulier pour Les 
Mosses et sa capacité hôtelière importante) sur le nombre de nuitées.  

Taux d’occupation de l’hôtellerie par commune, en %, 2009 

Communes / régions
Taux d'occupation annuel brut 

des lits disponibles dans 
l’hôtellerie*

Charmey 45.3
Crésuz 42.6
JOGNE 45.2
Bas-Intyamon 8.7
Grandvillard 4.9
Haut-Intyamon 6.2
INTYAMON 5.7
Château-d'Œx 23.1
Les Mosses 5.3
Rossinière 32.9
Rougemont 12.2
PAYS D'ENHAUT 16.9
Montreux (Caux, les Avants) 5.2
N.B. Taux d'occupation brut des lits : (nuitées)*100 – [365*(lits disponibles)]
Sources : communes, offices et instances régionales du tourisme

La vallée de la Jogne (plus particulièrement Charmey, son centre touristique) a connu une progression 
de ses nuitées en hôtellerie et parahôtellerie. De 2003 à 2009, progression de 24% des nuitées pour 
atteindre en 2009 un total de 156’951 unités. Pour l’hôtellerie, la progression entre 2007 et 2009 est 
également de 24%. Les mesures de diversification touristique mises en place durant cette période, 
plus particulièrement l’inauguration des Bains de la Gruyère, sont à considérer dans cette évolution. 

L’Intyamon connaît une stabilité de ses nuitées touristiques (constituée à près de 95% de 
parahôtellerie) qui avoisine annuellement les 80'000 nuitées.
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Pour le Pays-d’Enhaut, une baisse de 10% de nombre total de nuitées est constatée entre 2007 et 
2009. Elle se situe dans la continuité d’une diminution des nuitées depuis 2005, qui est imputable à la 
fermeture d’établissements hôteliers de petite et moyenne dimension, qui caractérise l’évolution 
récente et inquiétante du secteur au Pays-d’Enhaut. Le secteur hôtelier est le plus particulièrement 
touché par cette baisse alors que la parahôtellerie maintient son niveau. Toutefois, de 2007 à 2009, on 
constate une progression de 25% des nuitées hôtelières pour les Mosses à 13’343. 

Globalement, le secteur hôtelier s’est trouvé en mutation au cours de la dernière décennie 
(concentration, fermeture, surendettement, accroissement de la parahôtellerie) et a connu une 
stagnation ou une baisse des séjours. Toutefois, une restructuration du secteur et les efforts de 
promotion ou de diversification ont permis d’enregistrer une reprise durant ces dernières années. Par 
ailleurs, la location d’appartements de vacances a connu une tendance très favorable au cours des 10 
dernières années, permettant une plus grande valorisation du parc immobilier en faveur de l’économie 
touristique. Différents éléments mis en place permettent de conforter cette tendance, notamment au 
Pays-d’Enhaut : centrale de réservation, taxes de séjours incitatives, promotion pour les familles. 

e) Restaurants et gastronomie

Une riche offre de restauration se situe dans le Parc, à la fois dans les villages, mais aussi dans les 
zones alpestres avec les pintes et buvettes (ouverture estivale). Un accent est mis sur les produits du 
terroir et la gastronomie locale. La spécificité du Parc liée à la production alpestre se retrouve dans 
l’offre de restauration avec les buvettes d’alpages (parfois directement liées à une production) 
fortement appréciées des randonneurs et habitants. 

f) Tourisme journalier

Bien qu’aucune donnée ne permette d’évaluer la fréquentation globale d’excursionnistes dans le Parc, 
des indications peuvent être fournies à partir des résultats de sites touristiques particuliers. 

Les Bains de la Gruyère à Charmey, inaugurés en 2006, connaissent une fréquentation annuelle de 
178'000 visiteurs en 2009 confirmant une tendance régulièrement en hausse. Ces visiteurs sont avant 
tout des excursionnistes d’une journée, le solde se compose de touristes en séjour. Un autre 
indicateur du tourisme journalier provient de l’utilisation des remontées mécaniques, celles de 
Charmey (Dents Vertes) ont totalisé 87'612 ventes durant la saison 2008 – 2009 dont 50'732 en hiver 
et 36'880 en été. Une part importante de cette fréquentation est constituée de visiteurs journaliers, 
provenant en majorité des zones de proximité (agglomération bulloise). Cas particulier, le Château de 
Chillon compte 300'000 visiteurs annuellement. Bien que se situant dans le Parc, il est difficile 
d’extrapoler le potentiel de transfert et de circulation de ce pôle sur les autres régions du Parc. Au-
delà de ces sites touristiques, un élément important de l’excursionnisme est constitué par les 
randonneurs, d’autant plus que les accès en transports publics favorisent ce potentiel. 

g) Pôles touristiques hivernaux et remontées mécaniques 

Cinq domaines skiables de taille et d’importance diverses sont présents sur le territoire du Parc. Ces 
installations de remontées mécaniques sont, en partie, exploitées en été et permettent une 
diversification touristique. [voir Carte XII  Principaux pôles d’activités touristiques, p. 78]  

Les domaines de Charmey (Dents Vertes), Château-d’Œx (la Braye) ou des Rochers-de-Naye 
fonctionnent comme des entités individuelles non reliées à des domaines plus vastes ; tous trois sont 
exploités en été. Le domaine de Rougemont (La Videmanette) est intégré à celui de Gstaad – Saanen 
dont il constitue une entité propre. Il est exploité durant la période estivale. L’équipement des Mosses 
– La Lécherette est une station autonome avec liaison par bus pour le domaine de Leysin. Château-
d’Œx et Rougemont sont intégrés dans l’abonnement de la région de Gstaad et les Mosses dans celui 
des Alpes vaudoises (les deux incluent l‘accès au Glacier 3000 des Diablerets). Il existe un 
abonnement de saison des Alpes fribourgeoises dans lequel est intégré Charmey. 

D’autres installations locales, destinées uniquement aux sports d’hiver, existent à Grandvillard et près 
des Avants (Orgevaux).
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Caractéristiques techniques des domaines skiables en 1999 

N° 
inst.

Nom Commune
Genre / 

Nb 
Places

1ère 

cons-
truc.

Long. 
effective 

[m]

Altitude Evolution 
significative 
depuis 1999Min Max

4164

Rougemont

Videmanette

Kalberhöni

Rougemont

(Saanen)

SL / UK-
04 (2) / 
US-02 

(2) / P-8

1959 7'146 961 2159

Renouvelle-
ment 

Kalberhöni ; 
enneigement 
piste (2007) ;

Reconstruction 
de la ligne 

principale de la 
Videmanette 

(2010) 

212
Château-d’Œx

La Braye
Château-d’Œx

SL(4) / 
P-035 / 
US-2 (2)

1957 7'224 965 1646

80.102 
– 

80.104

Monts 
Chevreuils

Château-d’Œx SL(3) 1955 3'280 893 1671
Fermeture en 

2002

213
Les Mosses –

La Lécherette

Ormont-
Dessous

Château-d’Œx
SL(11) 1958 12'280 1382 1874

Remplacement 
téléski 

Dorchaux 
(2008) ;

Démantèle-
ment Pic 
Chaussy 

(fermé avant 
1999)

219

Caux / 
Jaman / 

Rochers-de-
Naye

Montreux / 
Veytaux

SL(5) 1957 3'428 979 2040

223 Charmey Charmey
SL(3) / 
UK-08 / 

US-2
1960 6'395 875 1617

80.176
Les Reybes –

Le Poyet

Enney (Bas 
Intyamon)

(Moléson)
SL 1962 676 1125 1440

80.146
Praz Jean 

Catillaz
Grandvillard SL 1990 330 775 828

Sources : Installations de transport touristiques en Suisse. Statistique ITT, 6 e édition. 1999 ; DETEC ; OFDT, OFT. Janvier 
2001. (En ligne) www.are.admin.ch/dokumentation/publikationen/00017/index.html?lang=de

h) Projets touristiques du Parc

Pour le Parc, les enjeux liés au tourisme sont doubles : 

 Le tourisme est le secteur économique susceptible d’être le plus fortement bénéficiaire en cas 
de création d’un Parc (image, attractivité, diversification de l’offre).

 Le tourisme constitue un des éléments clé de l’analyse pour une conciliation de la création de 
valeur ajoutée économique et de la conservation des qualités paysagères et biologiques du Parc 
(superposition d’intérêts parfois divergents).

Depuis 2006, le Parc a mis sur pied une commission tourisme avec les offices œuvrant sur le 
territoire. Des collaborations ont été élaborées entre Charmey Tourisme, les offices du tourisme de 
Château-d’Œx, de Rougemont, de Montreux, de Rossinière et La Gruyère Tourisme, la Société de 
développement de l’Intyamon. Il en résulte la création d’itinéraires et offres de randonnées pédestres 
(LE GRAND TOUR et Les Chemins du gruyère). Depuis 2009, un réseau d’information et de 
sensibilisation (Relais Info et Point  i) se développe par des partenariats avec des prestataires locaux. 
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L’illustration

A Rossinière, la Chapelle Balthus est un 
espace dédié à la mémoire de l’artiste au 
t r a v e r s d e f i l m s d o c u m e n t a i r e s , d e 
reproductions de lettres et d’œuvres.  

Cette chapelle, restaurée récemment, accueille 
un lieu intime à la mémoire du peintre Balthus, 
ouvert depuis l’été 2009 tous les jours de 10 à 
20h. 

En mai 2010, la commission tourisme du Parc 
y a invité les offices du tourisme et les 
partenaires (hôtels, restaurants, etc.) à la 
découverte. Une séance d’information (une 

quarantaine de personnes y a participé) s’est tenue à l’Hôtel de Ville, une auberge modernisée dans le respect du 
patrimoine (mise en valeur des parois originales de la salle à boire, 1735, qui avaient été recouverte au 19e 

siècle). 

1.3.4 Forêt et filière du bois

a) Importance historique de la forêt

La forêt et l’économie du bois, cédant progressivement leur place (dans l’espace et l’économie régio-
nale) aux surfaces herbagères et à l’économie fromagère, n’ont pas connu une réelle valorisation 
culturelle. Pourtant, comme dans toute contrée où elle est généreuse, la forêt a régulièrement fourni 
un matériau précieux à la région dans la vie quotidienne (constructions de tout genre, toitures, 
meubles, outils et instruments de transports, objets de l’art religieux ou populaire, chauffage des bâti-
ments et du lait pour la fabrication du fromage) et dans les relations commerciales (exportation de 
grumes et de charbon de bois, industrie gruérienne du bois). La forêt a été longtemps la source princi-
pale de revenu de certains budgets communaux (Rossinière – Cerniat).

Si l’apogée du défrichement à des fins de production herbagère se situe certainement à la fin du 18e 

siècle, la forêt a encore connu une phase d’exploitation intensive jusqu’à la fin du 19e siècle, liée à 
l’extension de l’exportation du bois (planches, billons et bûches) en réponse à l’industrialisation du 
Plateau suisse. Dès la fin du 17e siècle, les forêts des hauts de Villeneuve sont exploitées pour ali-
menter en bûches les anciennes salines de Roche, avec flottage sur l’Eau Froide. Pour honorer les 
besoins croissants de l’industrie du sel, les Bernois créent en 1695 un barrage écluse en pierre (le 
barrage de la Joux Verte) révolutionnaire pour l’époque (le premier en Europe à voûte couchée), pré-
curseur des barrages alpins modernes. Les vestiges de ce barrage, le plus ancien maçonné connu en 
Suisse, abandonné en 1894, ont été sauvés in extremis en 1981, de même que la cabane de l’éclu-
sier20.

Le flottage du bois sur la Sarine a marqué la région. Après avoir épuisé les forêts de l’Emmental et de 
la Singine (notamment du Plasselbschlund)21, les hauts fourneaux de Von Roll à Soleure se tournent 
vers la Gruyère et le Pays-d’Enhaut. La forêt est alors exploitée dans les contrées les plus retirées, in-
aptes au défrichement, où elle était demeurée vierge jusqu’alors. Il s’agit de l’exemple type de l’écono-
mie de prédation avec son lot de conséquences néfastes pour le territoire : accumulation des catas-
trophes naturelles avec répercussion jusque sur le Plateau suisse (inondations, glissements de terrain 
et avalanches) ; valeur ajoutée régionale réduite à sa plus simple expression (faible revenu des bû-
cherons et des flotteurs, gains de quelques intermédiaires locaux) ; dégradation des conditions écono-
miques locales (notamment par l’appauvrissement du patrimoine forestier, la destruction des berges et 
le préjudice porté aux industries locales reposant sur l’utilisation de la force hydraulique) ; appauvris-
sement des valeurs naturelles de la forêt (coupes rases) et du lit des cours d’eau. Généralisé à la plu-
part des rivières alpines, le flottage a été interdit en 1896.

20 ZARIC Nikola, 1994, La Joux Verte, balades en forêts cantonales vaudoises , Lausanne: Service cantonal vaudois des Forêts  
et de la faune
21 MAURON Christophe, 2007, Le flottage sur la Sarine – un commerce florissant  in Cahiers du Musée Gruérien : Le Bois, No 6, 
pp. 101 – 110
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Protégée dès la fin du 19e siècle par la législation nationale, et en particulier par la loi forestière de 
1902, la forêt a reconquis des surfaces importantes, suite à des plantations volontaires ou, plus sim-
plement, à l’abandon de prairies et pâturages d’intérêt marginal pour une agriculture qui connaît des 
mutations importantes et l’exode de sa main d’œuvre. Rien que dans le district du Pays-d’Enhaut la 
surface forestière s’est accrue de 800 ha entre 1900 et 1980.

L’illustration

Des frères et des ouvriers au travail de bûche-
ronnage à la Chartreuse de la Valsainte (Cer-
niat) en 1992. En 1894, un ancien inspecteur 
des forêts à Pau (France) et frère du Prieur du 
moment réalise un plan d’exploitation des fo-
rêts du couvent. Ce projet, adopté par le can-
ton de Fribourg, fera des émules en Suisse Ro-
mande. Cette nouvelle organisation offrira à la 
Chartreuse de la Valsainte de substantiels re-
venus jusqu’à un Lothar de sinistre mémoire. 

Les Cahiers du Musée Gruérien (No 6 – 2007) 
sont consacrés au bois, une revue qui analyse 
la filière du bois de son âge d’or à la néces-
saire réorganisation du 19e siècle avec de 
nombreux articles et des témoignages (sous 
forme d’interviews) des acteurs de cette filière.

b) Multifonctionnalité de la forêt

Soucieuses de restaurer la forêt dans sa fonction de protection, les collectivités publiques ont réalisé 
divers projets de reboisement de surfaces nues dans les parties supérieures de la forêt, parfois avec 
des ouvrages paravalanches. En témoignent les terrasses murées, en pierres sèches, érigées dans 
les pentes les plus raides du Malatraix dans la vallée de la Tinière au-dessus de Villeneuve ou dans 
celles surplombant la vallée de l’Etivaz sur le versant sud des Salaires (travaux entrepris en 1922, no-
tamment dans la forêt protectrice du Bois de la Chapelle protégée dès 1576 par ses propriétaires). 
Suite aux crues de 1927, qui ont fait d’énormes dégâts en ville de Montreux, des travaux et reboise-
ments importants ont été réalisés entre 1928 et 2002 sur le versant ouest des Verraux dans le cadre 
de l’aménagement du bassin versant de la Baye de Montreux. Ils se poursuivent avec l’entretien sylvi-
cole et celui courant des murs et paravalanches. 

La forêt couvre actuellement plus de 20’300 ha du Parc, soit 40% du territoire. Elle a dans sa majeure 
partie une fonction de protection, mais la production est loin d’être négligeable. De nombreuses routes 
et pistes forestières ont été construites tout au long du 20e siècle pour garantir l’exploitation et l’entre-
tien des massifs. Le rôle de la forêt pour la biodiversité n’est plus à prouver : lieu de refuge pour cer-
taines espèces emblématiques et menacées, liaison essentielle d’un vaste réseau biologique. [voir 1.2.3 
Milieux naturels, p. 23]

Dans la réserve naturelle de la Pierreuse, les forêts situées au-dessus de 1500 m sont laissées à 
elles-mêmes depuis 1946. La réalisation d’une réserve forestière est à l’étude pour ce secteur, de 
même que pour la forêt exceptionnelle du Lapé (Charmey). Dans la partie fribourgeoise, il existe 
quatre réserves forestières : Paradis – Fayère (Bas-Intyamon), La Leyte – Motélon (Charmey), Grand 
Paine – Auta Chia (Cerniat) et En Biffé (Châtel-sur-Montsalvens). [voir 1.2.10 Mesures existantes en vue de  

protéger la nature et le paysage, p. 60] Les forêts de la commune de Montreux (plus de 1’100 ha) sont toutes 
certifiées FSC, Q+ et PEFC ; les forêts fédérales de l’Hongrin (plus de 1’200 ha), communales et can-
tonales d’Ormont-Dessous, Veytaux et Villeneuve (plus de 2’000 ha) sont certifiées FSC et Q+. 
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CARTE XIII  Forêts, réserves forestières et production de bois 
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c) Economie forestière

Surfaces forestières dans le périmètre et typologie des propriétaires par région du Parc, en hectares et 
en %, 2008 

Surfaces des 
forêts

Jogne [%] Intyamon [%]
Pays-d'En-

haut
[%]

Rochers-de-
Naye

[%] Total [%]

 Communales 1'073 36 1'880 52 2'133 21 2'384 64 7'471 37
 Cantonales 192 6 -- 0 649 6 174 5 1'015 5
 Fédérales -- 0 -- 0 1'039 10 188 5 1'227 6
 Privées 1'716 58 1'706 48 6'230 62 982 26 10'636 52
 Total 2'981 100 3'586 100 10'050 100 3'727 100 20'347 100
 Total [%] 15 18 49 18 100

Sources : statistiques forestières transmises par les arrondissements forestiers

Répartition des propriétés forestières dans le Parc, 2008 

Sources : statistiques forestières transmises par les arrondissements forestiers

La structure de propriété de la forêt varie sensiblement d’une commune à l’autre. A Château-d’Œx, 
76% de la forêt est en main privée et seulement 8% en propriété communale alors qu’à Veytaux les 
proportions sont inversées (79% pour la commune, 18% pour les privés). Avec la création de la place 
de tir du Petit Hongrin, la Confédération est devenue un propriétaire forestier important dans la région 
(plus de 1’000 ha).

La forêt du Parc relève de 4 arrondissements forestiers, 2 vaudois et 2 fribourgeois, et de 9 triages :

 Charmey, Cerniat, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz

 Bas-Intyamon, Grandvillard 

 Haut-Intyamon

 Rossinière, Rougemont

 Château-d’Œx

 Ormont-Dessous

 Place de tir de l’Hongrin

 Veytaux, Villeneuve

 Montreux

La production dépend du type de forêts, des conditions d’exploitation, du marché du bois et des objec-
tifs du propriétaire. A l’échelle du Parc, elle constitue un volume considérable (près de 60'000 m3 par 
an). Au moins 60 emplois permanents sont directement liés à la gestion et à l’exploitation forestière. A 
cela s’ajoute une vingtaine d’emplois saisonniers exercés par des agriculteurs bûcherons 

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 87



          1.3 Situation socio-économique des communes

en particulier au Pays-d’Enhaut, et les coupes réalisées par des équipes forestières venant d’autres 
régions.

Exploitation forestière annuelle sur le territoire du Parc par région, en m3 et en %, 2005 – 2007 (moyenne) 

Type d’exploita-
tion

Jogne [%] Intyamon [%]
Pays-d'En-

haut
[%]

Rochers-de-
Naye

[%] Total [%]

 Bois de service 3’486 62 11’250 60 16'228 77 7’678 57 38’642 65

 Bois d'industrie 191 3 3’162 17 1’383 7 952 7 5’688 10

 Bois de feu 1’983 35 4’409 23 3’450 16 4’813 36 14'655 25

 Total 5’660 100 18’821 100 21'061 100 13'443 100 58'985 100

 Total [%] 10 32 36 23 100
Sources : statistiques forestières transmises par les arrondissements forestiers

Répartition des bois exploités sur le territoire du Parc, 2007 – 2009 (moyenne) 

Sources : statistiques forestières transmises par les arrondissements forestiers

Répartition des surfaces et exploitations forestières par région du Parc, en %, 2007 – 2009 (moyenne) 

Sources : statistiques forestières transmises par les arrondissements forestiers

Si la moitié des forêts du Parc sont situées dans la région du Pays-d’Enhaut (qui inclut le territoire 
d’Ormont-Dessous intégré au Parc), la part exploitée est sensiblement plus faible du fait de la produc-
tivité et de la rentabilité moindre des forêts situées en haute altitude. La part du bois de service y est 
nettement supérieure à la moyenne, ce qui s’explique par la dominance de l’épicéa dans les forêts de 
montagne, mais aussi par la part importante des propriétaires privés plus sélectifs dans leurs coupes 
(83% de bois de service sur Château-d’Œx et 97% à Rougemont).
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d) Filière du bois

Les entreprises du bois représentent un employeur important des communes de montagne du Parc, 
procurant des emplois qualifiés et décentralisés et offrant souvent des places d’apprentissage prisées 
par les jeunes de la région. Dans l’Intyamon, à l’instar de l’évolution du secteur en Gruyère, quelques 
entreprises du bois diversifient leurs activités dès la Seconde Guerre Mondiale (baraquements mili-
taires, constructions de chalets et maisons en bois, agencements de cuisine). Au Pays-d’Enhaut et 
dans la Jogne, les entreprises misent plutôt sur le marché intérieur, dopé par la construction de rési-
dences secondaires toujours plus luxueuses. Menuisiers et charpentiers se spécialisent dans le travail 
sur mesure et rivalisent de finesse dans la qualité de leur travail, dans le sillage des lignées des char-
pentiers des siècles précédents. 

L’importance économique de ce secteur est indéniable, mais ne signifie pas que la filière du bois soit 
organisée de manière optimale en terme de chaîne de valeur ajoutée régionale.

En 1981, les études du MAB (programme de recherche Man and Biosphere22) au Pays-d’Enhaut ont 
montré que pour un équivalent emploi dans l’exploitation forestière il y avait plus de quatre équivalents 
emplois dans la filière du bois (scieurs, charpentiers, menuisiers et ébénistes). Elles ont surtout 
démontré que ce potentiel de valeur ajoutée était encore largement sous exploité : sur les 12'000 m3 

de bois coupé en forêt et commercialisé, seulement 40% étaient écoulés dans la région dont 20% 
valorisés par les entreprises du bois locales.

En 1987, sur 14'500 m3 exploités, la proportion écoulée dans la région reste équivalente, 40%, mais 
une analyse plus fine23 montre que :

• 22% des bois commercialisés sciés dans la région proviennent de l’extérieur,

• 50% des sciages de la région transitent directement vers les agriculteurs et les entreprises du 
bois du Pays-d’Enhaut, alors que ces dernières importent un peu plus de 80% des 4’150 m3 

de bois qu’elles valorisent.

L’analyse conduite en 2008 par l’EPFL pour le Parc24 montre que la part des sciages provenant des 
forêts du Pays-d’Enhaut a encore diminué, bien que la quantité de bois exploité ait sensiblement 
augmenté (à 23’570 m3) et que les quantités sciées localement soient restées stables (environ 5’450 
m3). 

22 LIEBERHERR-GARDIOL Françoise, STUCKI Erwin (dir.),1988, Sur nos Monts quand la nature… : le Pays-d’Enhaut tourné  
vers l’avenir, Château-d’Œx : CERME c/o IER/EPFZ
23 CHABLOZ Martial, 1988, Analyse des flux du bois au Pays-d’Enhaut , Château-d’Œx : ADPE
24 OLDENDORF Patrick, FEISSLI Vincent, 2009, Optimisation de la filière du bois dans le Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut par l’analyse des flux internes et externes , Lausanne : EPFL SIE (Design Project) et Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut 
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Diagramme des flux du bois dans le Pays-d’Enhaut, 2008

Sources : OLDENDORF Patrick, FEISSLI Vincent, 2009, Optimisation de la filière du bois dans le Parc naturel régional Gruyère  
Pays-d’Enhaut par l’analyse des flux internes et externes

L’analyse succincte conduite par l’EPFL et la commission bois pour les autres régions du Parc 
démontre que la situation n’y est pas fondamentalement différente de celle du Pays-d’Enhaut. Cette 
situation paradoxale est induite par différents facteurs, relativement difficiles à maîtriser dans une 
économie concurrentielle ouverte, non organisée à une échelle locale ou régionale. La perspective 
d’une orientation plus durable de cette économie du bois, meilleure valorisation locale des ressources 
renouvelables et diminution des transports, permettrait une création de valeur ajoutée intéressante 
pour l’économie régionale. C’est notamment le but de l’Association Carbo d’Amont qui s’est constituée 
au Pays-d’Enhaut. C’est aussi un but que les communes de Montreux et Charmey poursuivent déjà 
dans le secteur du bois énergie.

L’illustration

Centrale de chauffage à bois de Charmey, la 
chaufferie 

Plusieurs réseaux de chauffage à distance 
dans les communes du Parc. A Charmey, mise 
en service (1999) d’une centrale de chauffe au 
bois entièrement construite en bois. Villars-
sous-Mont (Bas-Intyamon), installation d’une 
chaudière à bois au home (1989). Neirivue 
(Haut-Intyamon) chauffage à distance aux co-
peaux de bois (2004). Rossinière, système 
fonctionnant aux pellets pour chauffer le nouvel 
Hôtel de Ville, ainsi que quelques bâtiments si-
tués au cœur du village (2009).

Montreux a installé il y a une dizaine d’années 
une chaufferie à plaquette sèches pour le ser-
vice voirie et espaces verts et une centrale de 
chauffage à distance au bois dessert la piscine 
de la Maladaire, l’établissement horticole de la 
Karma (serres communales) et l’EMS de Burier 

depuis 2009. Aux Mosses, la commune a choisi un chauffage à plaquettes sèches pour le nouveau bâtiment poly-
valent achevé en 2009. Elle espère mettre en place une filière d’approvisionnement avec hangar à plaquettes 
également au service de particuliers. 
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Enfin, il existe des projets de centrales de chauffe à Rougemont et à Rossinière. Le premier projet est au stade 
de l’étude de faisabilité, l’acquisition du terrain devant encore être faite. Il reliera tout le cœur du village de Rouge-
mont : les bâtiments publics ainsi qu’une cinquantaine de privés. Il fonctionnera avec des plaquettes forestières 
pour une capacité de 2 MW. A Rossinière, un projet de centrale de chauffe à plaquettes est à l’étude pour alimen-
ter les futurs bâtiments de la voirie, du groupement forestier et d’autres organisations. Des projets privés existent 
aussi, par exemple à Château-d’Œx où le propriétaire d’une entreprise de menuiserie charpente a réalisé un 
chauffage à distance utilisant ses propres déchets et alimentant 7 chalets. Le Parc entreprend la mise en place 
d’un programme valorisant la filière bois énergie, en lien avec son analyse des possibilités de mettre à profit les 
crédits carbone. 

1.3.5 Agriculture 

a) Zones de production agricole

L’agriculture de la région est essentiellement axée sur l’élevage et la production laitière bovine. La 
presque totalité de la surface agricole utile (SAU) est constituée d’herbages fauchés ou pâturés dans 
un système d’exploitation traditionnel où le potentiel alpestre tient un rôle prépondérant. Le paysage 
agricole est situé surtout en zone d'estivage. La majeure partie de la SAU du Parc est en zone de 
montagne 3, l'ensemble des surfaces agricoles d'Ormont-Dessous, une partie de celles de Château-
d'Œx et, plus marginalement, de Rougemont et Charmey étant en zone de montagne 4 et une partie 
de celle de Montreux, d’Enney et l'ensemble de celle de Villeneuve étant en zone de montagne 2. [voir 
Carte XIV Zones de production agricole et production fromagère, p. 92]  
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CARTE XIV  Zones de production agricole et production fromagère
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b) Emploi agricole

Soulignons l’importance de l’emploi dans le secteur primaire sur le territoire du Parc. En 2000, 765 
personnes étaient occupées dans l’agriculture (567 équivalents plein temps). La prégnance de l’agri-
culture dans le paysage et le caractère familial des exploitations ne doivent pas dissimuler une muta-
tion rapide et structurelle des exploitations agricoles.

Evolution des emplois agricoles entre 1990 et 2000 

Commune / région

1990 2000 Evolution 
équivalent 

plein temps 
1990 – 2000

[%]Total per-
sonnes oc-

cupées

Equivalent 
plein 

temps

Total per-
sonnes oc-

cupées

Equivalent 
plein 

temps
Cerniat 53 39 46 33.5 -5.5 -14
Charmey 163 134 90 62 -72 -54
Châtel-sur-Montsalvens 12 8 7 5.5 -2.5 -31
Crésuz 5 4 3 2 -2 -50
Jogne 233 185 146 103 -82 -44
Bas-Intyamon 74 57.5 46 37.5 -20 -35
Grandvillard 58 45.5 52 37.5 -8 -18
Haut-Intyamon 135 100 87 63.5 -36.5 -36
Intyamon 267 203 185 138.5 -64.5 -32
Château-d'Œx 339 256.5 274 207.5 -49 -19
Rossinière 60 42 43 30 -12 -29
Rougemont 121 93.5 117 88.5 -5 -5
Pays-d’Enhaut 520 392 434 326 -66 -17
Total 1'020 780 765 567.5 -212.5 -27
Sources : OFS

Entre 1990 et 2000, la diminution du nombre d’exploitations agricoles, la rationalisation du travail et 
l’affaiblissement des marges ont entraîné la disparition de 212 emplois (en équivalent plein temps), 
soit une perte de 27.2%. A Charmey et Crésuz, l’emploi agricole a diminué de moitié durant cette dé-
cennie. Ces mutations affectent la structure démographique des villages [voir 1.3.1 Population, p. 64]   ainsi 
que l’occupation du territoire (regroupement des domaines agricoles). Cet indicateur est une clé im-
portante pour comprendre l’évolution socio-économique de ces régions. Durant la même période, le 
nombre d’emplois à temps partiel dans l'agriculture est resté stable. En 2000, on comptait 1.3 per-
sonnes occupées par équivalent plein temps. 

En 2009, les 233 exploitations agricoles des communes entièrement intégrées au Parc répondent aux 
critères des prestations écologiques requises (PER, production intégrée) ou de l’agriculture biolo-
gique. [voir Carte XIV Zones de production agricole et production fromagère, p. 92]  
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Evolution du nombre d’exploitations agricoles entre 2000 et 2009 

Commune / région
2000 2009

Evolution en 
[%]

Nombre ex-
ploitations

A titre 
principal

Nombre ex-
ploitations

A titre 
principal

Nombre ex-
ploitations

A titre 
principal

Cerniat 17 13 12 10 -29 -23
Charmey 31 17 20 18 -36 +6
Châtel-sur-Montsalvens 3 2 3 1 ---- -50
Crésuz 2 1 1 0 -50 -100
Jogne 53 33 36 29 -32 -12
Bas-Intyamon 15 13 16 14 +7 +8
Grandvillard 16 14 11 10 -31 -29
Haut-Intyamon 35 26 32 20 -9 -23
Intyamon 66 53 59 44 -11 -17
Château-d'Œx 110 92 92 78 -16 -15
Rossinière 17 14 13 13 -24 -7
Rougemont 42 30 26 88.5 -21 -13
Pays-d’Enhaut 169 136 138 117 -18 -14
Total 288 222 233 190 -19 -14
Sources : OFS

c) Evolution récente des exploitations agricoles

Les entreprises agricoles des dix communes entièrement intégrées au Parc sont exploitées majoritai-
rement à titre principal ; le ratio exploitations à titre principal / exploitations à titre accessoire passe, 
sur l’ensemble des trois régions, de 77% en 2000 à 82% en 2009. 

Sur l’ensemble des dix communes, pour les même motifs qu’invoqués ci-dessus, 55 exploitations ont 
disparu entre 2000 et 2009, ce qui représente une diminution de 19% en neuf ans ou de 2% par 
année. En parallèle, on assiste à une professionnalisation de l’agriculture puisque les exploitations à 
titre principal diminuent de 14% et celles à titre accessoire de 35%. Cette évolution est différenciée 
dans les deux régions du Parc suivantes :

 Vallée de la Jogne : diminution plus rapide des exploitations, notamment des exploitations à titre 
accessoire.

 Intyamon : diminution moins marquée des exploitations due à une augmentation des exploita-
tions à titre accessoire.

Les terres exploitées par les entreprises agricoles qui cessent l’agriculture ne sont pas abandonnées. 
Elles sont reprises par des exploitations voisines qui de ce fait s’agrandissent. Sur l’ensemble des dix 
communes, les exploitations croissent en moyenne de 4.3 ha en neuf ans, ce qui représente une évo-
lution de 23%. L’évolution de la SAU moyenne des exploitations à titre principal est quant à elle de 
17% et celle des entreprises à titre accessoire de 48%. L’augmentation de la SAU est donc plus mar-
quée pour ce dernier type d’exploitation.

Evolution de la SAU moyenne des exploitations (ha par exploitation) 

Région

2000
ha par exploitation

2009
ha par exploitation

Evolution en 
[%]

Total
exploitations

A titre 
principal

Total exploi-
tations

A titre 
principal

Total exploi-
tations

A titre 
principal

Jogne 15.8 21 23.8 26.6 +51 +26
Intyamon 23.6 28.2 25.5 29.8 +8 +6
Pays-d’Enhaut 17.4 19.3 21.4 23.3 +23 +21
Total 18.5 21.6 22.8 25.3 +23 +17
Sources : OFS

L’évolution est différente selon les régions du Parc :

 Vallée de la Jogne : augmentation moyenne de surface de 5.6 ha pour les exploitations à titre 
principal et de 5.3 ha pour les exploitations à titre accessoire.

 Intyamon : augmentation moyenne de surface de 1.6 ha pour les exploitations à titre principal et 
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de 8.1 ha pour les exploitations à titre accessoire. On retrouve ici l’influence de l’augmentation 
de ce type d’exploitation décrite plus haut.

 Pays-d’Enhaut : l’évolution est inversée par rapport aux deux autres régions avec une augmen-
tation moyenne de surface de 4 ha pour les exploitations à titre principal et de 0.9 ha pour les 
exploitations à titre accessoire. Cette évolution s’explique parce que l’agriculture du Pays-d’En-
haut se spécialise de plus en plus dans la production laitière.

L’évolution du cheptel pour l’ensemble des exploitations des trois régions figure dans les graphiques 
ci-après.

Source : OFS

Globalement, de 2000 à 2009, dans les 10 communes entièrement intégrées dans le Parc ne sont 
considérés que les animaux des exploitations agricoles domiciliées dans le Parc, le cheptel bovin et 
ovin estivé dans les mêmes communes, mais provenant d'autres exploitations n'est pas pris en 
compte :

 L’évolution du nombre de vaches laitières est assez stable avec une diminution de 55 animaux 
en neuf ans, soit une évolution de -1%. Le nombre de vaches laitières augmente légèrement 
dans les exploitations à titre principal et diminue fortement dans les exploitations à titre acces-
soire.

 Le nombre d’autres vaches, soit principalement les vaches allaitantes, est en augmentation tant 
dans les exploitations à titre principal que dans les exploitations à titre accessoire.

 Le nombre des moutons augmente dans les exploitations à titre principal et diminue dans les ex-
ploitations à titre accessoire, globalement il progresse de 9%.

 Le nombre de chèvres est globalement multiplié par 1.5 en 9 ans. Cette évolution a lieu principa-
lement dans les exploitations à titre principal.

Par région :

 Vallée de la Jogne : la disparition des exploitations à titre accessoire induit deux types d’évolu-
tion pour les exploitations à titre principal : une spécialisation vers la production laitière d’une 
part, et d’autre part une diversification, principalement avec des vaches allaitantes, et 
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aussi des ovins. A l’exception d’une légère augmentation du nombre des vaches allaitantes, 
toutes les catégories d’animaux sont en diminution sur les exploitations à titre accessoire, ce qui 
explique notamment la diminution du nombre de moutons dans cette vallée.

 Intyamon : bien que la vallée soit située en zone de production de Gruyère AOC, une partie des 
entreprises agricoles à titre principal se diversifie dans l’élevage de vaches allaitantes, d’ovins et 
de caprins. Cette évolution, couplée à la diminution du nombre d’exploitations provoque un 
abaissement du nombre de vaches laitières de 17% en neuf ans. Les nouvelles exploitations à 
titre accessoire, créées depuis 2000, s’orientent vers les mêmes types d’élevage que les entre-
prises agricoles à titre principal qui se diversifient. A noter la création d’une exploitation à titre 
accessoire constituée par un troupeau de chèvres de service destiné à brouter les buissons des 
parcelles qui s’embroussaillent.

 Pays-d’Enhaut : les exploitations à titre principal se spécialisent vers la production laitière, ac-
compagnée d’un accroissement de leur SAU. Cette évolution conduit à une progression du 
nombre de têtes de bétail laitier. Parallèlement, le nombre de vaches allaitantes est en augmen-
tation et celui des caprins en diminution. Le nombre de moutons, après une augmentation au 
début des années 2000, est en régression depuis 2005. Les vaches laitières et les moutons sont 
également en diminution dans les exploitations à titre accessoire ; seules les vaches allaitantes 
sont en progression, le nombre de chèvres étant stable depuis 2000. A noter : la création d'une 
exploitation avec troupeau de chèvres à l'année n'est pas incluse dans cette statistique car si-
tuées en zone d'estivage.

Le nombre d’exploitations pratiquant l’agriculture biologique est en augmentation, notamment au 
Pays-d’Enhaut et plus particulièrement sur la commune de Château-d’Œx.

Evolution du nombre des exploitations biologiques 

Région
Nombre des exploitations

2000 2005 2009 Différence
Jogne 1 2 1 ----
Intyamon 0 1 1 1
Pays-d’Enhaut 8 25 25 17
Total 9 28 27 18

   Sources : OFS (adapté selon communications des services de vulgarisation agricole VD et FR)

La pratique de l’agriculture biologique est liée à la mise en valeur des produits laitiers et résulte de 
choix professionnels puisque près de 90% des exploitations biologiques sont exploitées à titre princi-
pal. A noter : l'exploitation caprine mentionnée ci-dessus, en bio depuis 2009, n'est pas comprise dans 
ces chiffres.

d) Production laitière et fromagère

La production laitière bovine du Parc atteint 26 millions de kilos de lait par an. 

Les exploitations de base à Château-d’Œx, Rossinière, Flendruz et L’Etivaz produisent du lait de cen-
trale. Produit en zone d’ensilage, ce lait quitte la région sans aucune transformation. La société de lai-
terie des Moulins, en zone de non ensilage, est propriétaire d’une fromagerie convertie en agriculture 
biologique. Un fromager indépendant exploite la fromagerie pour la fabrication de Gruyère AOC biolo-
gique. La fromagerie Fleurette à Rougemont fabrique des spécialités fromagères dont la désormais 
fameuse Tomme Fleurette. Deux exploitations de l’Etivaz et une de la Comballaz, avec transformation 
fermière, fabriquent et affinent diverses spécialités fromagères (la majeure partie en bio).

Sur la Gruyère, l’ensemble de la production laitière des communes du Parc, entièrement en zone de 
non ensilage, est transformée en fromage. La fromagerie de Montbovon fabrique et affine du Gruyère 
AOC, du Vacherin fribourgeois AOC et des spécialités. A Grandvillard, la fromagerie produit du 
Gruyère AOC. Le lait des sociétés de laiterie d’Estavannens, Lessoc, Neirivue et Albeuve est égale-
ment transformé en Gruyère AOC, mais à la fromagerie de démonstration de Pringy, en dehors du 
Parc. A Charmey, la fromagerie fabrique et affine la production de la société de laiterie en Gruyère 
AOC, mais aussi en Vacherin fribourgeois AOC et en quelques spécialités locales.

Les communes du Parc se trouvent au cœur d’une zone alpestre avec une densité exceptionnelle de 
fabrication traditionnelle de fromages d’alpage. Plus de 80 trains d’alpage y fabriquent de L’Etivaz 
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AOC ou du Gruyère d’alpage AOC, dans plus d’une centaine de chalets. Cette production fromagère 
s’additionne à la production laitière des exploitations de base. Elle est vitale pour l’économie agricole 
régionale. Il s’agit de produits à forte valeur ajoutée, affinés dans la région et commercialisés avec 
une plus-value correspondant à ses qualités spécifiques : lait d’alpage, caractère authentique. De 
plus, elle est garantie par les AOC.

La production de L’Etivaz AOC, (61 producteurs dans le Parc : 31 à Château-d’Œx, 9 à Rossinière, 9 à 
Rougemont, 7 à L’Etivaz, 4 à Villeneuve et 1 à Ormont-Dessous), est entièrement affinée aux caves 
de L’Etivaz. Elle augmente régulièrement depuis une trentaine d’années. La coopérative a réalisé plu-
sieurs agrandissements successifs des caves d’affinage : sa capacité atteint 400 tonnes de fromage 
par saison. Plus de 10% de la production est certifiée biologique. La dynamique commerciale de la co-
opérative et ses perspectives intéressantes d’exportation ont conduit, en 2005, à un nouvel agrandis-
sement des caves et à l’augmentation du droit de produire accordée par le Conseil fédéral. Une partie 
de cette production est vieillie dans le grenier de l’Etivaz, puis commercialisée sous la forme et l’ap-
pellation Rebibe de l’Etivaz également au bénéfice d’une AOC.

L’illustration
Le complexe de la Maison de L'Etivaz avec 
magasin, grande salle et diaporama, local de 
coulage, local de fabrication, construit en 1994, 
permet une promotion du produit.
Une initiative locale de mise en valeur, d’ac-
cueil et de commercialisation de produits du 
terroir dans la zone de production. Une inter-
face entre agriculture, tourisme et service local 
réalisée par la coopérative des producteurs. La 
Maison de L’Etivaz est située sur le parcours 
des Chemins du gruyère (un produit touristique 
créé par le Parc en collaboration avec ViaSto-
ria). On y propose une étape avec visite 
l’après-midi et le lendemain découverte de la 
fabrication dans un chalet d’alpage. En 2011, 
un Relais Info du Parc sera installé à la Maison 
de L’Etivaz, la première étape d’un réseau qui 
s’étendra à tout le Parc.

La production de Gruyère d’alpage AOC  des Préalpes (21 producteurs sur le territoire du Parc dont la 
majeure partie sur des alpages de Charmey et Haut-Intyamon) est affinée par la coopérative des pro-
ducteurs de fromages d’alpage à Charmey (caves historiques de la Tzintre) et à Bulle. 

Le fromage d’alpage de Jaman sur la commune de Montreux. Sa production est mise en valeur par 
une fromagerie de démonstration (chalet d’alpage rénové et adapté à l’accueil des visiteurs par la 
commune de Montreux). 

e) Autres spécialités régionales

La production de viande bovine est peu développée dans la région. Toutefois, ces dernières années, 
de nombreux agriculteurs ont pris l’habitude d’élever un ou deux broutards issus de races à viande. 
Quelques troupeaux de vaches allaitantes côtoient aujourd’hui les troupeaux de vaches laitières. Une 
production porcine, liée à la valorisation du petit lait issu de la fabrication du fromage, est également 
présente. Au Pays-d’Enhaut, une association des producteurs de porcs a été créée pour promouvoir 
cette spécialité et cette valorisation des petits laits d’alpage. Le cheptel de moutons est lui aussi en 
augmentation, notamment dans les alpages, cependant la transformation régionale de cette produc-
tion reste marginale. La production de viande présente encore un beau potentiel de développement 
sur le périmètre du Parc. Un abattoir (aux Moulins) permet l’abattage des bêtes destinées à l’auto-ap-
provisionnement ou à une commercialisation locale. C’est un atout important pour une valorisation ré-
gionale de la filière viande.

Outre les productions fermières de Château-d’Œx, la production laitière de brebis ou de chèvres est 
également bien présente. A Rossinière, deux exploitations biologiques spécialisées dans l’élevage de 
brebis laitières ont développé des spécialités fermières : Le Sapalet. L'exploitation caprine de Caux 
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avec production de fromages fermiers n'est plus la seule dans ce secteur. A Albeuve, un jeune agricul-
teur a créé une nouvelle exploitation caprine avec production fromagère, à Grandvillard, la spécialité 
de fondue au fromage de chèvre La Cabriolle provenant de l’alpage du Lévanchy est un exemple d’in-
novation qui connaît un beau succès. L'installation d'une exploitation bio à l'année aux alpages du 
Mont à Rossinière, avec production de fromages de chèvres et cultures de plantes aromatiques, avec 
production de sirops, infusions et cosmétiques, complète ce panorama.

Enfin, les communes du Parc bénéficient de plusieurs diversifications agricoles enrichissant la palette 
des produits régionaux : la pisciculture de Neirivue, deux élevages de cerf (dont un biologique), la pro-
duction d’œufs et de poulets fermiers. De nombreux apiculteurs, agriculteurs ou non, produisent un 
miel de montagne fort apprécié tant de la population locale que des touristes.

L’agritourisme est encore relativement peu développé. L’accueil dans les alpages est toujours bien vi-
vant et de nombreux agriculteurs le pratiquent dans le but de mieux faire connaître leur travail et de 
promouvoir leur production. En été, plusieurs randonnées, accompagnées ou non, sont proposées 
avec visite de la fabrication du fromage et dégustation, parfois même avec repas et nuit à l’alpage. 
Ces activités de découverte sont proposées par les offices du tourisme et le réseau Préalpes sans 
frontières. Ces lieux d’échange entre l’agriculture et la population représentent un potentiel important 
pour la création d’une valeur ajoutée dans le tourisme durable : randonnées et ventes directes. Ils 
sont également précieux pour favoriser la compréhension du travail de l’agriculture de montagne au-
près des hôtes. A Charmey, la Société fribourgeoise d’économie alpestre organise différentes activités 
de découverte dans le cadre du réseau européen d’économie alpestre : berger à l’école, alpage ou-
vert. C’est dans ce même esprit que le Mouvement Agricole de l’Intyamon a mis en place un sentier 
agro-sylvicole et présente son réseau écologique lors de manifestations publiques.

L’illustration 

Le sentier agro-sylvicole de l’Intyamon : ce 
sentier didactique créé par le Mouvement 
Agricole de l’Intyamon (MAI) invite à la 
découverte des activités agricoles et sylvicoles 
de la vallée de l’Intyamon par des panneaux 
explicatifs situé le long du parcours. 
En traversant des paysages uniques entre 
Estavannens et Montbovon, les visiteurs 
découvrent des prairies et pâturages, des  
richesses forestières, l’apiculture, les produits 
du terroir : autant de reflets des métiers de la 
terre. Un exemple de lien entre agriculture et 
tourisme promu par une association agricole. 
La réédition du document promotionnel en 
2007 et sa traduction en allemand ont été 
réalisées en collaboration avec le Parc. Des 
panneaux présentent les réalisations du Parc 
dans le domaine agricole.

f) Labels existants

Les AOC liées à la production fromagère confèrent au Parc un caractère unique. Les diverses produc-
tions biologiques sont toutes au bénéfice du label Bourgeon. Une part importante des produits régio-
naux du Parc est labellisée avec une marque de terroir reconnue par la commission intercantonale 
des terroirs de Suisse Romande. Une reconnaissance nationale est engagée par la certification au-
près de l’OIC (Organisme intercantonal de certification). Le label Pays-d’Enhaut Produits Authen-
tiques garantit une matière première produite et transformée artisanalement dans la région (y compris 
abattage et affinage). A Château-d’Œx et Rossinière, 11 groupements de producteurs ou entreprises 
sont affiliés à ce label.
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L’illustration

La marque Pays-d’Enhaut Produits Authen-
tiques, pionnière dans le domaine des produits 
régionaux du terroir. Avec près de 80 produits 
labellisés et un succès important auprès des 
producteurs, habitants et visiteurs, cette  
marque se présente comme un outil de promo-
tion apprécié. La démarche visant à promou-
voir la commercialisation, l’utilisation des pro-
duits dans la restauration ou des activités de 
découverte des productions est un exemple re-
marquable de lien entre agriculture, commerce 
de proximité et tourisme. Initiée par Pays-d’En-
haut Région (anciennement ADPE) et son se-
crétaire régional (actuel coordinateur du Parc), 
cette expérience peut constituer un modèle 
pour la promotion d’un futur label Parc.

Le label Produit du terroir du Pays de Fribourg est attribué non seulement aux produits des fromage-
ries de Montbovon, Grandvillard et Charmey, mais aussi à diverses boulangeries produisant des spé-
cialités (meringue, cuchaule).

1.3.6 Autres secteurs économiques

Hors du tourisme, de l’agriculture et de la filière du bois, diverses branches économiques sont 
significatives dans le Parc, des activités liées aux secteurs secondaire et tertiaire.

a) Secteur secondaire

Construction
La construction, le bâtiment et le génie civil possèdent un important ancrage dans le Parc et 
fournissent l’essentiel des emplois du secteur secondaire dans la Jogne et le Pays-d’Enhaut. La 
construction, du génie civil au terrassement et à la maçonnerie, présente une intéressante dynamique. 
L’architecture locale (favorisée par les plans d’aménagements locaux et les règlements communaux, 
notamment au Pays-d’Enhaut) favorise l’utilisation du bois (charpente, structures), représentant un 
débouché potentiel pour la filière locale. 

b) Secteur tertiaire

En plus du tourisme et des activités qui lui sont directement liées (hôtellerie, restauration), plusieurs 
branches de services, importantes pourvoyeuses d’emploi sont présentes dans le Parc. 

Petites entreprises et prestataires indépendants de services 
Différents services liés à des groupes (assurances, banques) ou indépendants (garages, ateliers de 
machines agricoles ou salons de coiffure) sont bien implantés dans les villages. Différents services 
particuliers permettent de diversifier l’emploi, notamment à Château-d’Œx qui garde une vocation de 
centre régional (bureaux d’architecture et d’ingénieurs, fiduciaires, etc.). Par le développement de 
moyens de communication (télétravail et outils internet), des entreprises habituellement situées dans 
des centres urbains s’installent dans le Parc. En misant sur la qualité de vie et grâce à de nouveaux 
moyens technologiques, des habitants du Parc (également des personnes originaires du Parc mais 
qui ont suivi une formation à l’extérieur) installent leurs activités dans ces zones permettant ainsi la 
création d’emplois à forte valeur ajoutée. Bien qu’encore marginales, ces créations et installations 
d’entreprises de service révèlent un potentiel encouragé par les démarches de promotion économique 
(High-tech in the green pour le canton de Fribourg). A Rossinière, une agence de design et de 
communication s’est développée en misant aussi bien sur une clientèle régionale (dont le Parc) 
qu’internationale. A Charmey, une maison d’édition spécialisée (gestion, économie), leader de son 
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secteur, s’est installée. Un atelier d’architecture contemporaine, avec une clientèle dépassant 
largement le cadre local, s’est établi à Rougemont. Dans les secteurs de la communication, de la 
bureautique et de la comptabilité, des micro-entreprises se développent avec une clientèle locale ou 
régionale notamment dans la sous-traitance de ces services pour d’autres secteurs (industrie, 
artisanat). 

Commerces de proximité
Dans les principaux villages du Parc (Charmey, Grandvillard, Château-d’Œx et Rougemont), un 
réseau de commerces de proximité (alimentation notamment en lien avec une production fromagère, 
bouchère ou boulangère) permet la diffusion des productions locales et offre aussi bien aux habitants 
qu’aux visiteurs des produits du terroir et les produits de première nécessité. Plus spécifique, les 
commerces d’articles de sports (dans les stations) sont liés à la pratique des sports d’hiver et des 
loisirs de plein air ou les antiquaires également liés à la dynamique touristique. Ce tissu de 
commerces de proximité, qui intègre pharmacies, quincailleries et autres fleuristes ou magasins de 
meubles, est un atout régional plus marqué au Pays-d’Enhaut, où il est cependant dans une situation 
souvent précaire, que dans la partie fribourgeoise.

Ecoles et formation
La Riviera est réputée pour ses écoles internationales. Sur le territoire du Parc, deux établissements 
sont situés sur la commune de Montreux. L’Ecole de Gestion Hôtelière Suisse (SHMS), la plus grande 
école de gestion hôtelière anglophone de Suisse avec 600 étudiants, occupe les locaux du Caux-
Palace durant l’année scolaire, un second campus se situe à Leysin. Aux Avants, l’Institut le Châtelard 
– Haute école de valeurs humaines, est un pensionnat pour jeunes filles. Il se situe dans l’ancien 
Hôtel de Jaman de style Belle Epoque. 

Wellness – santé (paramédical)
En lien avec le développement d’offres wellness comme les Bains de la Gruyère (Charmey), des 
activités paramédicales et de santé comme la physiothérapie, les massages, se développent dans les 
stations (Charmey, Château-d’Œx, Rougemont). Liées au tourisme mais aussi au service de la 
population, ces activités sont souvent exercées par des indépendants (plutôt à temps partiel) dans le 
cadre de partenariats avec des hôtels. 

1.3.7 Produits et création de valeur ajoutée 

La description des produits figure dans les chapitres correspondant aux principales productions, [voir 

1.3.3 Tourisme, p. 74 ; 1.3.4 Forêt et filière du bois, p. 84 ; 1.3.5 Agriculture, p. 91] ils sont également présentés dans 
la situation du marché [voir 1.6.1 Marchés actuels pour les biens et services issus du Parc, p. 124] . La création de 
valeur ajoutée, notamment dans les chaînes intersectorielles et transversales, permet de considérer la 
valorisation locale et régionale de ces productions. La présentation des produits suit le cheminement 
de filières intégrées ou potentiellement intégrées.

a) Création de valeur ajoutée par le tourisme

Dans le tourisme, les produits, en particulier les offres combinées, mettent en œuvre une chaîne de 
valeur ajoutée. En premier lieu, les prestataires locaux d’hébergement et de restauration instaurent 
une plus-value en lien direct avec les productions agricoles locales (en particulier les produits du 
terroir). De même, la fréquentation touristique génère une clientèle pour les commerces locaux 
favorisant une distribution de proximité de produits locaux. D’autre part, les prestations spécifiques 
(accompagnement en montagne, offres de loisirs) proposées par des acteurs locaux sont également à 
considérer dans la création de valeur ajoutée directe par le tourisme. Plus largement, cette plus-value 
touristique permet la création et le maintien d’infrastructures dans les communes (remontées 
mécaniques, équipements sportifs ou culturels), elles-mêmes génératrices d’emploi. 

b) Création de valeur ajoutée dans l’agriculture

De la production laitière à la production fromagère, à l’affinage et à la commercialisation, il y a ainsi 
une filière intégrée potentielle pour ce secteur. Elle est effective pour la production laitière des 
exploitations de base transformée par des fromageries villageoises en Gruyère, à Rougemont et aux 
Moulins (Gruyère AOC, Vacherin fribourgeois AOC et spécialités). La production alpestre génère des 
produits à forte valeur ajoutée, affinés dans la région et commercialisés dans la zone de production. 
Cette filière fromagère, avec des spécialités fermières et d’alpage, crée une chaîne de valeur ajoutée 
en renforçant notamment la commercialisation locale en synergie avec des propositions touristiques. 
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Plus largement, le secteur des produits du terroir hors des fromages peut générer une valeur ajoutée 
locale intéressante si elle s’accompagne de vente directe ou d’un réseau de commercialisation de 
proximité. Un potentiel de valeur ajoutée existe également pour certaines exploitations qui 
diversifieraient leurs branches de production (énergie renouvelable décentralisée, tourisme).

c) Création de valeur ajoutée dans la filière du bois

La valorisation des ressources forestières présente des situations diversifiées en terme de création de 
valeur ajoutée locale. Si l’exportation de matière première (grumes) ne génère que peu de valeur 
ajoutée locale, une filière locale du bois a une incidence importante sur l’emploi [voir 1.3.4 Forêt et filière du 

bois, p. 84]. Le secteur du bois de feu, mais également des sous-produits énergétiques comme les 
pellets, encore peu exploités, pourraient également générer une valeur ajoutée locale tout en intégrant 
une dynamique énergétique durable. 

1.3.8 Prestation de service et services publics

a) Aperçu des services dans les communes du Parc

Récapitulation des services publics disponibles dans les communes du Parc, respectivement les 
villages pour les communes partielles :

Services publics dans les communes du Parc, 2010 
Commune OP BA CP ME PH EE EP ES TP BI

Bas-Intyamon   
Cerniat    
Charmey     
Château-d'Œx      
Châtel-sur-Montsalvens  
Crésuz  
Grandvillard     
Haut-Intyamon     
Montreux (Caux et Les Avants)    

Ormont-Dessous (Les Mosses)    
Rossinière     
Rougemont     
Veytaux 
(Zone incluse dans le Parc)  
Villeneuve 
(Zone incluse dans le Parc)
Légende OP Office de poste 

BA Banque
CP Commerce de proximité (petit commerce)
ME Médecin (généraliste)
PH Pharmacie
EE Ecole enfantine
EP Ecole primaire
ES Ecole secondaire (cycle d'orientation)
TP Transports publics
BI Bibliothèque

 Service disponible sur la commune / le village
Service non disponible sur la commune / le village

Sources : coordination du Parc 

Les regroupements de communes permettent d’assurer des services publics sur tout le territoire. Les 
cercles scolaires concernent plusieurs communes (vallée de la Jogne, Grandvillard – Bas-Intyamon et 
Haut-Intyamon) avec des classes enfantines et primaires. Pour le cycle d’orientation, les élèves de la 
Jogne et de l’Intyamon se rendent au CO de la Gruyère à la Tour-de-Trême. Dans le Pays-d’Enhaut, 
un seul établissement scolaire (sur 5 sites) pour la scolarité obligatoire réunit les élèves de Château-
d’Œx, Rougemont et Rossinière. Les services de base sont assurés dans toutes les régions du 
territoire, avec une organisation tendant au regroupement intercommunal voire régional. 
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CARTE XV Services publics et parapublics
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b) Description des services publics, parapublics et associatifs par région du Parc

Jogne
Charmey concentre une part importante des services de la vallée (piscine couverte, banque, 
bibliothèque, pharmacie, garderie, garde d’enfants à domicile, home médicalisé), des services partiels 
sont disponibles dans les autres villages (poste à Cerniat, commerces de proximité, transports publics 
dans toutes les communes). Tous les services de bases sont disponibles dans la vallée, à noter la 
concentration dans l’agglomération bulloise pour certains secteurs (service social, cycle d’orientation). 

Intyamon
L’Intyamon, suite aux fusions de Haut-Intyamon et Bas-Intyamon, a vu un regroupement des services 
dans les nouvelles entités. Le home de l’Intyamon à Villars-sous-Mont fonctionne pour l’ensemble de 
la vallée, de même que la bibliothèque régionale à Albeuve. A noter l’absence de médecins et de 
pharmacies. Seuls deux offices postaux sont présents dans l’Intyamon à Albeuve et Grandvillard.

Pays-d’Enhaut
Malgré une tendance à la concentration des services administratifs dans les chefs-lieux des nouveaux 
districts (Vevey pour le Pays-d’Enhaut) plusieurs services cantonaux ou parapublics sont présents à 
Château-d’Œx (centre médico-social, service social, impôts, médecins, dentiste et professions 
paramédicales, réseau d’accueil de la petite enfance, gendarmerie, service de la préfecture), de 
même que certains services associatifs (école de musique, bibliothèque régionale).

Rochers-de-Naye
Les zones intégrées au Parc des communes de Veytaux et Villeneuve, dont la population résidente 
est très faible, n’ont pas de services publics sur le territoire à l’exception d’un transport public à 
vocation touristique (train des Rochers-de-Naye). A noter que tous les services sont disponibles dans 
l’agglomération montreusienne (regroupement pour les domaines médico-sociaux). Caux, Les Avants, 
Villard-sur-Chamby possèdent collectivement des services de bases (agence postale, école primaire, 
commerces de proximité) et sont desservis régulièrement par les transports publics.

c) Politique énergétique des communes (diagnostic)

Le Parc développe un projet afin d’obtenir pour l’entier du territoire le label Cité de l’énergie que 
possèdent déjà Montreux (depuis 1999) et Charmey (depuis novembre 2010). Une commission 
énergie a été constituée avec un représentant de chaque commune membre. 

La commission énergie du Parc s’engage dans les deux premières étapes du label Cité de l’énergie : 
le diagnostic et la stratégie de développement énergétique. Toutes les communes ont accepté de 
s’engager dans ce processus. La commune de Montreux, labellisée Cité de l’énergie avant son entrée 
dans le Parc, y aura un statut d’observateur conseil. Un état des lieux a été dressé par région du Parc. 
Il est basé sur les 6 critères du catalogue Cité de l’énergie.

Critères et indicateurs du diagnostic énergétique

Critères Indicateurs
Aménagement du territoire 
et construction

Plan directeur, politique énergétique, procédure d’autorisation, contrôle des 
constructions

Bâtiments communaux, ins-
tallations

Etats des lieux, assainissement, comptabilité énergétique, entretien

Approvisionnement énergé-
tique, dépollution

Electricité, réseau de chaleur à distance, eau, eaux usées

Mobilité et transports Transports publics, zones 30
Organisation interne Formation continue, ligne directrice d’achat, controlling
Communication, coopéra-
tion

Information, manifestations, promotion locale

  Sources : concept de politique énergétique pour le Parc

Le potentiel de chacun des 6 critères est évalué selon le contexte propre à chaque territoire de réfé-
rence, ce qui donne un référentiel de 100%, puis l’état des lieux à fin 2010 pour chacun donne un 
pourcentage de réalisation (celui-ci doit être égal ou supérieur à 50% afin de souscrire aux conditions 
du label Cité de l’énergie, à 75% pour le label eea gold). Les résultats pour les 4 régions du Parc sont 
les suivants :
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 Pays-d’Enhaut : 41%

 Rochers-de-Naye : 39% (communes de Veytaux et Villeneuve dans leur intégralité, sans Mon-
treux

 Vallée de l’Intyamon : 43%

 Vallée de la Jogne : 51%

 Parc naturel Gruyère Pays-d’Enhaut : 43% (sans Montreux)

Le graphique ci-dessous permet d’avoir un aperçu plus détaillé des résultats relatifs au Parc avec indi-
cation du pourcentage obtenu pour chaque critère.

Résultats du diagnostic énergétique par critère, pour l’ensemble du Parc

Sources : concept de politique énergétique pour le Parc

Le potentiel d’action de chacune des régions et des communes sera déterminé sur cette base. Le dé-
veloppement énergétique souhaité pour le Parc a été défini et les plans de développement énergé-
tique sont en cours de définition pour chaque commune.

Le résultat du travail de la commission offrira un avantage certain pour les 7 communes fribour-
geoises, qui pourront ainsi répondre à l’obligation légale du canton de posséder un plan énergétique. 
L’élaboration de ces concepts énergétiques communaux a pu se réaliser grâce au soutien financier 
des cantons.

Après réalisation de ces travaux, début 2011, les communes pourront faire le choix de poursuivre ou 
non le processus vers la labellisation de l’ensemble du Parc comme Région Cité de l’énergie. [voir 
Concepts 2012 – 2021, Concept énergétique territorial]  
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1.4 Organisation du territoire 

1.4.1. Bases de planification et outils d'aménagement

Les outils de la planification territoriale existants sont présentés en fonction de leur échelle d’interven-
tion : communes, régions, cantons et Confédération. Il sera mentionné, dans la mesure du possible, 
les références faites au Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut dans ces documents.

a) Compatibilité avec les planifications communales

La dynamique économique est en corrélation avec la typologie des communes. Ce système territorial 
fonctionne grâce à un réseau de transport plutôt bien développé qui assure une bonne accessibilité à 
tout le territoire.

L’analyse de la planification territoriale communale montre que toutes les communes du Parc dis-
posent de réserves en zones à bâtir supérieures à la demande future, à l’instar de toutes les com-
munes vaudoises ou fribourgeoises de type périurbain, agricole ou touristique25. A l’exception de 
celles de La Lécherette, des Mosses et des Sciernes-d’Albeuve (et partiellement pour celles de l’Intya-
mon situées en rive droite de la Sarine), ces réserves sont relativement bien placées, le long d’axes 
de transports publics. Dans le cadre des programmes de révision des plans d’aménagement locaux 
(PAL), les communes fribourgeoises du Parc s’attachent à redimensionner les surfaces de zones à 
bâtir conformément aux critères du plan directeur cantonal et en collaboration avec le service des 
constructions et de l’aménagement (SeCA). 

La plupart de ces zones à bâtir sont destinées à la construction de logements primaires ou secon-
daires. Bien que la proportion de résidences secondaires demeure globalement relativement équili-
brée, l’évolution des prix sur le marché des terrains constructibles démontre qu’il s’agit d’une denrée 
rare dans certaines communes touristiques. Selon le guide pour la planification directrice cantonale 
sur les résidences secondaires publié par l’ARE (juin 2010), les 4 communes de la région Pays-d’En-
haut et les 4 de celle de la vallée de la Jogne dépassent le seuil de 30% de résidences secondaires, 
le taux des 50% étant atteint à Rougemont, Ormont-Dessous et Crésuz.

On constate que les autorités du Pays-d’Enhaut (la pénurie de terrains à bâtir de Gstaad se fait direc-
tement sentir) sont soucieuses du maintien d’un certain équilibre, tant par la mise à disposition de lo-
gements pour les habitants que par le développement de lits touristiques (lits hôteliers et autres mis 
sur le marché de la location). Cette problématique est prise en compte dans les plans directeurs com-
munaux (Rougemont et Château-d’Œx) et fait l’objet de diverses démarches au niveau des 3 com-
munes damounaises. Les régions vaudoises sont en outre associées à l’élaboration d’une stratégie 
cantonale en matière de résidences secondaires (fiche du plan directeur cantonal), sur la base du 
guide de l’ARE précité. 

Dans la vallée de la Jogne, le groupe Développement et aménagement du projet de fusion (non abou-
ti) des quatre communes (Charmey, Châtel-sur-Montsalvens, Cerniat, Crésuz) affirmait en novembre 
2008 : chaque village doit garder son caractère, il ne s’agit pas de viser une métropole à la montagne. 
Personne ne souhaite un développement outrancier, le développement doit rester harmonieux. Le 
calme qui prévaut actuellement dans la vallée est un atout à sauvegarder… Les villages souhaitent 
maintenir une certaine homogénéité, notamment via le règlement d’urbanisme. La priorité pour tous 
est de favoriser l’habitation principale. L’abandon du projet de fusion ne remet pas en cause cette vi-
sion de l’aménagement.

A l’exception de petites zones artisanales, seule la commune de Bas-Intyamon dispose d’une réelle 
réserve de terrains industriels (Enney), confirmée par le statut de commune avec zone d’activité d’im-
portance cantonale dans la modification du plan directeur cantonal de 2010. Au Pays-d’Enhaut, la si-
tuation est souvent considérée comme insuffisante pour assurer le développement des entreprises lo-
cales comme l’atteste le projet de plan directeur communal de Château-d’Œx.

La commune de Montreux dispose d’un plan directeur communal (2001) qui aborde de manière ap-
profondie la relation entre la frange lémanique urbanisée et le territoire rural de la commune. Un 
constat y est fait : le territoire était autrefois utilisé verticalement, c'est-à-dire que les relations amont – 
aval liées à l'exploitation du sol (le vigneron était souvent aussi éleveur ou bûcheron) ou aux déplace-
ments (par exemple la route de Jaman) étaient courantes. Aujourd’hui, ce même territoire est scindé 

25 FAHRLÄNDER PARTNER, 2008, Zones à bâtir en Suisse: de quelle surface de zones à bâtir la Suisse a-t-elle besoin?,  
Berne: ARE, www.are.admin.ch
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en deux parties : le territoire urbanisé et les axes horizontaux qui le traversent ; le territoire rural perçu 
comme un espace récréatif relativement préservé des méfaits de l'urbanisation, mais quelque peu à 
l'écart. Le schéma directeur du territoire rural fixe des objectifs contribuant directement à ceux du 
Parc :

 Reconnaître les différentes composantes du territoire rural et tenter d'assurer un meilleur équi-
libre entre les intérêts en présence, en particulier assurer la compatibilité des exploitations avec 
les contraintes touristiques, environnementales et paysagères.

 Assurer la pérennité des exploitations agricoles viables ; favoriser leur évolution et leur diversifi-
cation en accord avec les principes de la nouvelle politique agricole.

 Préserver le patrimoine naturel et paysager notamment aux abords des localités, de manière à 
atténuer les conséquences néfastes du développement (Glion, Caux, Les Avants).

 Limiter le développement de l'urbanisation dans les hauts de la commune et gérer efficacement 
l'évolution du bâti existant.

 Protéger les espaces naturels de valeur et renforcer les réseaux écologiques en prenant égale-
ment en compte les aspects régionaux.

 Maintenir l'identité et la lisibilité du paysage rural traditionnel en préservant ces éléments natu-
rels et culturels structurants.

 Conserver et valoriser les prairies à narcisses comme élément emblématique et identitaire du 
patrimoine montreusien, ainsi que comme source de diversification pour l'agriculture et le tou-
risme.

Les principes d’aménagement précisent la stratégie communale mise en œuvre pour atteindre ces ob-
jectifs. Le projet d’agglomération de la Riviera, en cours d’étude, concerne la partie lémanique et ap-
paraît complémentaire au Parc. A Montreux, le projet de Parc est directement concerné par le chapitre 
du plan directeur concernant l’héritage historique et le réseau des voies anciennes (avec propositions 
pour les routes de Jaman, sur lesquelles s’est déjà basé le projet du Parc Les chemins du gruyère, le 
retour aux sources) et les schémas directeurs sectoriels de l’énergie et de l’environnement (filière bois 
énergie, périmètres sourciers), du tourisme et autres secteurs de l’économie (tourisme culturel/histo-
rique, tourisme vert/tourisme rural, itinéraires de découverte à valoriser). 

La commune de Rougemont dispose d’un plan directeur communal, adopté en 2004. Celui de Châ-
teau-d’Œx est en phase finale d’adoption. Ces documents confirment les options de développement et 
d’aménagement prises ces dernières années dont, entre autres, la place accordée aux territoires ru-
raux et alpestres. 

Les plans d’aménagement locaux des communes de Charmey, Cerniat, Bas-Intyamon, Grandvillard et 
Haut-Intyamon définissent des zones de protection de la nature et du paysage. [voir 1.2.5 Zones protégées, 

p. 36 ; Carte VI Districts francs fédéraux, p. 39 ; Carte VII Réserves naturelles, p. 40] Parmi les planifications secto-
rielles communales, il convient de mentionner le plan directeur communal de l’exploitation des ri-
chesses du sous-sol de Grandvillard, qui prévoit une future extension de l’exploitation des gravières 
(sur le site de la Dâda), conformément à la recommandation du canton (Plan sectoriel des aires de 
matériaux exploitables, PSAME 46d ; le PSAME est en révision dans le canton de Fribourg).

La fiche parcs d’importance nationale du plan directeur cantonal fribourgeois (2010) fixe les principes 
de coordination, ainsi que la répartition des tâches entre les régions et les communes : ces dernières 
doivent tenir compte des objectifs du Parc dans leurs activités spatiales et dans leurs plans d’aména-
gement. Elles veillent également à coordonner leurs planifications pour la gestion des zones à bâtir. 

Pour le Parc, en collaboration avec les communes, les enjeux d’aménagement consistent d’une part à 
anticiper les révisions et élaborations de plans directeurs communaux afin qu’ils demeurent en cohé-
rence avec les objectifs du Parc, et, d’autre part pour les plans de zones à inciter à la coordination 
pour que la planification soit cohérente et complémentaire entre les communes. Le Parc souhaite 
contribuer à la prise en compte de ces enjeux et à la garantie de la cohérence territoriale par les com-
munes, notamment par l’intermédiaire de son forum des communes, destiné à favoriser le dialogue 
avec ces dernières et entre elles. Il est toutefois conscient du temps et de la confiance nécessaires à 
la prise en compte systématique de ces objectifs par les communes, notamment par rapport aux en-
jeux d’aménagement du territoire. Le Parc ni ne se substituera aux compétences communales en la 
matière, ni ne s’arrogera des compétences qui ne sont pas les siennes. Il demeure au service des 
communes dans une position de plateforme d’échange et de médiation.
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b) Compatibilité avec les planifications régionales

Au niveau régional, le Parc concerne trois districts, à savoir : Gruyère (7 communes), Riviera Pays-
d’Enhaut (regroupement des anciens districts de Vevey et du Pays-d’Enhaut effectif depuis le 1er jan-
vier 2008 : 5 communes) et Aigle (2 communes). 

Le développement économique régional coïncide le plus souvent avec le découpage des anciens dis-
tricts : 

 Association régionale de la Gruyère, ARG (27 communes dont 7 du Parc)

 Pays-d’Enhaut Région (association, 3 communes dont 3 du Parc)

 Aigle Région, association régionale du district d’Aigle (15 communes dont 2 du Parc)

 Promove, association pour la promotion économique de Montreux Vevey (10 communes dont 2 
du Parc)

Toutes ces régions ont été et sont encore très actives, bien que désormais dépendantes des options 
prises par les cantons de Vaud et Fribourg pour la mise en œuvre de la loi fédérale sur la politique ré-
gionale, LPR. Ces régions ont la possibilité d’établir des plans directeurs régionaux au niveau de 
l’aménagement du territoire et/ou des stratégies de développement socio-économique. 

Le projet Regio Plus, qui a permis le lancement du projet de Parc dans sa phase 2007 – 2008, a été 
présenté aux cantons (et au SECO) via Pays-d’Enhaut Région et l’ARG (préavis régionaux). 

Les outils de planification territoriale sont ici présentés par région : 

Région Outils Bref descriptif, contenu et références

ARG

Stratégie régionale 
(2008)

Communes concernées (7/27) : Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-In-
tyamon, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Cerniat, Charmey.
Les axes d’action prioritaires suivants ont été retenus :

 Promouvoir des solutions en faveur des PME et favoriser l’im-
plantation d’entreprises à haute valeur ajoutée (développement 
de zones d’activités pour l’artisanat et l’industrie) ;

 Favoriser l’implantation d’un hôtel, le développement et la diver-
sification des infrastructures pour les activités touristiques, spor-
tives et culturelles ;

 Favoriser le développement des sources d’énergie, telles que 
les centrales de chauffage à bois et au gaz.

Le projet de Parc est mentionné explicitement comme devant être 
soutenu car il contribue à l’objectif de valoriser et préserver le patri-
moine et paysage traditionnel de notre région et il répond à un postu-
lat du concept directeur du tourisme gruérien.  
Mention également de la promotion du bois (matériau de construction 
et chauffage, système de valeur ajoutée et savoir faire), de l’associa-
tion Musées en Gruyère, de la valorisation des spécialités régionales 
et du développement de l’offre en transports publics en direction des 
pôles touristiques cantonaux (pour le Parc : Charmey).

Concept directeur 
du tourisme grué-
rien (2003)

Communes concernées : idem
Promotion d’un développement économique basé sur le tourisme 
doux et la mise en valeur du patrimoine alpestre.
Pas de mention explicite du Parc, mais cohérence assurée.

Pays-d’En-
haut Région

Stratégie régionale 
(2008)

Communes concernées (3/3) : Rougemont, Château-d’Œx, Rossi-
nière. Cohérence parfaite avec le Parc.
Référence explicite au Parc sous l’axe 3, préserver, valoriser et déve-
lopper les motifs primaires d’attractivité et de qualité du territoire : 

 Consolider le périmètre du Parc naturel régional Gruyère Pays-
d’Enhaut, réaliser les projets pilotes ;

 Créer le Parc et mettre en œuvre sa charte. 
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Aigle Région
Stratégie régionale 
(2008)

Communes concernées (2/15) : Ormont-Dessous, Villeneuve.
Pas de référence au Parc, mais cohérence avec la stratégie de déve-
loppement touristique des Alpes vaudoises. Parmi les autres axes 
prioritaires : 

 Veiller à la vitalité du territoire rural ; 
 Valoriser les produits du terroir ; 
 Encourager la diversification énergétique ; 
 Développer des collaborations avec les régions voisines.

Alpes vau-
doises (CI-
TAV, régions 
Aigle et Pays-
d’Enhaut)

Stratégie de diversi-
fication touristique 
des Alpes vau-
doises (2006)

Communes concernées (4/8) : Rougemont, Château-d’Œx, Rossi-
nière, Ormont-Dessous.
Positionnement des destinations
Pays-d’Enhaut :

 Hiver : terroirs, bien-être, culture, ski familles
 Hors hiver : terroirs, bien-être, culture

Les Mosses – La Lécherette :
 Hiver : famille, nature, nordique, ski famille et nordique
 Hors hiver : relais, grands espaces et découverte

Projet de Parc explicitement mentionné dans la fiche sur la préserva-
tion des patrimoines identitaires, mais concerné également par plu-
sieurs autres domaines d’intervention.

Promove, Ri-
viera

Stratégie régionale 
(2008)

Communes concernées (2/10) : Montreux, Veytaux.
La stratégie régionale est organisée autour de 4 objectifs et 15 axes 
prioritaires qui ne mentionnent pas explicitement les territoires de 
montagne de la Riviera concernés par le Parc. Le développement de 
la collaboration avec les régions voisines est un axe prioritaire.

CORAT, Rivie-
ra

Plan directeur de la 
Riviera (2002)

Communes concernées (2/10) : Montreux, Veytaux.
Le plan directeur régional relève la spécificité des territoires d’altitude : pâturages, traces d'une économie pastorale ouvrant de larges échappées sur le bassin lémanique,  forêt, véritable arrière-scène verte de l'agglomération assurant la transition entre l'archet lémanique et les massifs montagneux en altitude et les monts, points culminants du relief 
accidenté.
Il met en exergue les nombreuses démarches locales de sensibilisa-
tion, de valorisation ou de protection et souligne l’intérêt de relayer 
ces initiatives à un niveau plus général. Des actions de valorisation 
complémentaires sont proposées, notamment au niveau d'un parc 
préalpin de la Riviera. Ce dernier devra faire l'objet d'études spéci-
fiques qui permettront de légaliser localement les périmètres des sec-
teurs à vocation naturelle ou paysagère accompagnés des conditions 
précises de protection ou de valorisation (par le biais de l'agriculture 
notamment). Cette approche, qui peut être à terme liée à un tourisme 
vert, doit être conjuguée à l'évaluation des risques que comportent 
notamment les territoires des monts.
Enfin, le réseau de verdure régional fait partie du patrimoine paysa-
ger à valoriser ou à sauvegarder. Il fait partie intégrante de l'identité  
territoriale constituée, d'une part, d'une frange longitudinale peu ou 
pas bâtie, d'autre part, de coulées de verdure transversales formées 
par les vallons des rivières. Des mesures locales devront être enga-
gées afin de préserver ce paysage caractéristique pour les généra-
tions futures.

Les instances cantonales et régionales de développement économique et touristique aspirent à une 
meilleure et plus étroite cohérence au niveau régional entre les outils de planification territoriale et les 
stratégies de promotion, notamment touristique. Il faut relever que, grâce aux collaborations étroites 
entretenues avec les instances touristique, en 2010 le Parc est pleinement intégré dans la stratégie 
marketing de Fribourg Région et son application par La Gruyère Tourisme, de même que dans la stra-
tégie marketing et promotion des Alpes vaudoises et son domaine d’activité stratégique Pays-d’En-
haut.

Au niveau régional, le principal enjeu pour le Parc consiste à développer et entretenir des relations 
étroites avec les organismes régionaux de manière à développer complémentarités et synergies, et 
prévenir les conflits d’objectifs. Un accord de partenariat est en cours de signature entre le Parc et 
chacune des 4 associations régionales de développement concernées par son périmètre. [voir Annexe 8 
Accord de partenariat entre le Parc et les organismes régionaux de développement économique]  
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Le Parc favorise l’émergence de projets économiques, touristiques ou agricoles susceptibles de 
recourir à un appui de la politique agricole (projets régionaux) ou régionale (LPR Loi fédérale sur la 
politique régionale et sur Vaud, LADE Loi sur l’appui au développement économique, en collaboration 
avec les régions, le SELT vaudois et Innoreg sur Fribourg). 

c) Compatibilité avec les planifications cantonales

Au niveau cantonal, les plans directeurs sont la référence. Instruments stratégiques de pilotage et de 
planification, ils répondent aux exigences de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et 
s’adressent en particulier aux autorités fédérales, cantonales et communales. C’est à ce niveau que 
les parcs doivent être inscrits dans les plans d’aménagement (Art. 27 OParcs et notice explicative de 
l’ARE du 31 août 2009).

Plan directeur cantonal vaudois 
Le plan directeur cantonal vaudois est entré en vigueur le 1er août 2008. Il coordonne les activités 
ayant un impact sur l’organisation du territoire et définit dans les grandes lignes le développement 
souhaitable du canton pour les 20 prochaines années. Organisé en stratégies thématiques étroite-
ment coordonnées, il fait référence de manière explicite aux parcs à travers l’axe d’intervention Biodi-
versité, où il s’agit notamment de concilier nature, loisirs et sécurité.

Le canton de Vaud vise ainsi à devenir une entité forte et unifiée du point de vue de ses espaces pro-
tégés labellisés par un statut juridique clair (art. 52 al. 5 Constitution cantonale) et leur mise en réseau 
au niveau cantonal, voire national et international. Il favorise la création et la gestion de parcs par des 
acteurs locaux et des régions volontaires dans des espaces de hautes valeurs paysagères et patrimo-
niales. Il assume le contrôle des parcs et la coordination entre les parcs cantonaux et intercantonaux.

La fiche E12 Parcs régionaux et autres parcs du plan directeur cantonal (Propositions de modifica-
tions au volet opérationnel, adoptées par le Grand Conseil le 16.11.2010 et par le Conseil d’Etat le 
24.11.2010) est spécifique aux parcs : le parc est un instrument d’aménagement du territoire informel,  
fruit d'une démarche volontaire. Il émane d’un processus participatif démocratique et offre une plate-
forme de concertation en amont de toute action sur le territoire. A travers un développement orienté  
sur le projet et l’action, il mobilise la capacité d’initiative des régions et renforce les synergies. Enfin, la  
dénomination “parc" est un label qualité permettant à la région d’obtenir un financement extérieur et 
de bénéficier d’un outil de marketing territorial reconnu. De plus, la mesure incluse dans cette fiche 
précise que : les parcs naturels sont un élément de la politique cantonale sur les espaces protégés et  
labellisés. Le Canton s'est doté le 17 décembre 2008 d'une loi d'application sur les parcs d'importance 
nationale. (…) Les projets de parcs sont définis par les communes territoriales sur la base de critères 
de reconnaissance fixés par la Confédération et le Canton. Le projet définit les statuts de l'association 
du parc, le périmètre, la charte, le programme de gestion, pour une durée de dix ans, et les budgets.  
L'inscription d'un parc n'induit pas de changement de l'affectation des terrains sauf si cela est nécessi-
té par l'usage prévu du territoire. En revanche, l'existence du parc doit être intégrée dans les plans di-
recteurs communaux, régionaux ou cantonaux.

Le positionnement du Parc est conforme à la vision cantonale des réseaux touristiques et de loisirs 
(D21). La fiche R02 Tourisme Alpes vaudoises du plan directeur cantonal mentionne que le ski reste 
un élément central de l'offre touristique de l'ensemble des Alpes vaudoises. Le tourisme hivernal, basé 
sur le ski, doit demeurer économiquement et touristiquement solide pour permettre la mise en œuvre 
progressive des mesures de diversification. L’avenir du tourisme dans les Alpes vaudoises se joue 
dans la diversification et la qualification de l’offre quatre saisons en adéquation avec la recherche de 
meilleures complémentarités et de véritables synergies entre les sites. 

La stratégie des Alpes vaudoises se veut une transition qui permette de préparer l'avenir dans les 
meilleures conditions possibles en visant une diversification des formes et des ressources touris-
tiques. Elle constitue l'outil de référence dans le cadre d'un développement durable et à géométrie va-
riable de l’ensemble du pôle touristique. Elle doit déboucher sur un projet de territoire intégrateur et fé-
dérateur dans un esprit de coopération, de collaboration, d’innovation et de solidarité. Ainsi le plan di-
recteur cantonal reprend les éléments de la stratégie de diversification touristique approuvés par les 
autorités communales, régionales et cantonales avec lesquels le projet de Parc se trouve en parfaite 
adéquation. Parmi les objectifs auxquels le Parc contribue directement, citons : 

 Maintenir les fondements de l’urbanisation de montagne par un développement urbain 
         harmonieux entre les différents types de constructions et espaces.

 Préserver les motifs primaires d’attraction des destinations de montagne (patrimoines architectu-
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ral, urbanistique et culturel; paysages et milieux naturels; produits du terroir et savoir-faire régio-
naux) tout en les rendant accessibles et en les valorisant.

 Mettre en réseau les sentiers et équipements pour la mobilité douce et assurer des intercon-
nexions avec les centres locaux et régionaux ainsi qu'avec les transports publics et privés.

Les autres chapitres du plan directeur cantonal qui interagissent avec le projet de Parc sont : C11–Pa-
trimoine culturel et développement régional, C21–Constructions et installations dignes de protection, 
C22–Petites entités urbanisées (hameaux), C23–Territoire à habitat traditionnellement dispersé, C24–
Paysage digne de protection et constructions caractéristiques, E11–Patrimoine naturel et développe-
ment régional, E13–Dangers naturels, E21–Pôles cantonaux de biodiversité, E22–Réseau écologique 
cantonal, E24–Espace cours d’eau, F22–Produits du terroir, F31–Espaces sylvicoles, F43–Eau po-
table, F45–Eaux usées et eaux claires, F51–Ressources énergétiques et consommation rationnelle de 
l’énergie, F52–Matériaux écologiques. 

Le projet de Parc ne présente donc ni contradiction, ni incohérence avec le plan directeur cantonal 
vaudois. Il contribue au contraire à la réalisation de plusieurs lignes directrices et recommandations de 
ce plan.

Plan directeur cantonal fribourgeois 
Le plan directeur cantonal fribourgeois (entré en vigueur le 1er juillet 2002) se présente en quatre axes 
principaux : l’urbanisation et les équipements, l’espace rural et naturel, les transports et l’environne-
ment. Des modifications du plan directeur cantonal ont été mises en consultation publique en 2010, 
concernant notamment les parcs d'importance nationale et l'énergie (ces modifications devraient être 
adoptées en 2011). 

La fiche Parcs d’importance nationale fixe les buts de la politique du canton, les périmètres des parcs 
et les principes de coordination. Elle définit la répartition des tâches entre le canton, le Bureau de 
protection de la nature et du paysage, le Service des constructions et de l’aménagement, les régions, 
les communes membres, la Confédération, les cantons voisins et l’organe responsable du parc. Le 
plan directeur cantonal intègre par ailleurs des thèmes importants pour le Parc et ses communes 
fribourgeoises :

 Urbanisation et équipements

2. Concept d'urbanisation et critères pour le dimensionnement de la zone à bâtir et 3. Urbanisa-
tion et gestion de la zone à bâtir à l'échelle locale [voir 1.4.1 Bases de planification et outils d’aménagement,  
a) Compatibilité avec les planifications communales, p. 105]  
5. Pôles touristiques (la commune de Charmey est un pôle touristique cantonal)
6. Implantation d’installations de tourisme et de loisirs (Buts : Eviter la dispersion des installa-
tions touristiques et de loisirs sur tout le territoire cantonal, contribuer au maintien et au renforce-
ment du rôle des pôles touristiques cantonaux et des pôles touristiques régionaux par l'implanta-
tion des nouvelles installations touristiques et de loisirs)
8. Chemins de randonnée pédestre
10. Vélo tout terrain et 11. Domaines skiables (Buts : Assurer une pratique du ski respectueuse 
de la nature et du paysage, veiller au maintien et à l'amélioration de l'offre existante en installa-
tions de remontées mécaniques dans les domaines skiables existants, limiter les installations 
d'enneigement artificiel et s'assurer qu'elles soient économiquement et écologiquement suppor-
tables)
14. Sites construits à protéger (Buts : Préserver et mettre en valeur les sites construits ou histo-
riques considérés comme des biens culturels, définir les critères et règles applicables par les 
communes en matière de protection des sites construits ou historiques)
15. Immeubles à protéger et 16. Archéologie, chemins historiques IVS
19. Energie (Buts : Promouvoir une consommation d’énergie économe, rationnelle et durable, 
priorité aux énergies renouvelables et indigènes ; coordonner les différentes exigences posées 
pour le territoire)
21. Exploitation de matériaux

 Transports 

2. Transports publics, 3. Trafics individuels motorisés, 5. Réseau cyclable, 6. Chemins pour pié-
tons
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 Espace rural et naturel 

3. Diversification des activités agricoles
4. Hameaux hors de la zone à bâtir, 5. Bâtiments protégés hors de la zone à bâtir
6. Espace forestier (Buts : Conserver l'aire forestière dans sa répartition actuelle, préserver à 
long terme les fonctions de la forêt dans leur ensemble et améliorer leurs qualités respectives, 
augmenter la production de la matière première bois et favoriser son utilisation tout en respec-
tant l'environnement, appliquer une sylviculture proche de la nature en vue d'améliorer les va-
leurs naturelles et paysagères, aménager des infrastructures de délassement tout en respectant 
les fonctions de production, de protection contre les dangers naturels et de protection de l'envi-
ronnement, désigner les forêts protectrices et veiller à l'amélioration de la stabilité des peuple-
ments à long terme, coordonner la planification forestière avec celle de l'aménagement du terri-
toire, et réciproquement, maintenir et augmenter la biodiversité en forêt)
7. Biotopes : Actions prioritaires
9 Biotopes : Structures paysagères (Buts : Assurer sur le territoire cantonal des structures pay-
sagères répondant aux besoins de la faune et de la flore dans une pesée d'intérêt avec les acti-
vités humaines, mettre en place des mesures différenciées selon les régions)
10. Biotopes : Prairies maigres, 11. Biotopes : Zones alluviales et rives de lac, 12. Biotopes : 
Zones humides et marais, 13. Protection des espèces, 14. Réseaux écologiques et couloirs à 
faune, 15. Mise en œuvre des inventaires fédéraux, 16. Compensations écologiques
17-18-19. Dangers naturels : Mouvements de terrain – Avalanches – Crues
20. Aménagement, revitalisation des cours d'eau et gestion des débits
21. Domaines alpestres à maintenir (Buts : Contribuer au maintien des paysages alpestres tradi-
tionnels, maintenir les activités agricoles de l'économie alpestre et sa résultante paysagère prin-
cipale, les domaines alpestres traditionnels, contribuer au maintien des domaines alpestres tra-
ditionnels et au maintien de leurs constructions caractéristiques en tant qu'éléments du paysage 
à préserver, définir les conditions à respecter lors de la transformation ou de la construction de 
bâtiments dans des domaines alpestres ayant été définis comme dignes d'être maintenus, main-
tenir les objets naturels méritant protection résultant de l'exploitation alpestre traditionnelle)
22. Parcs d’importance nationale (2010)

 Environnement

1. Protection de l'air, 4. Eaux souterraines, 5. Evacuation et épuration des eaux, 7. Gestion des 
déchets

Les thèmes et objectifs du plan directeur cantonal fribourgeois sont proches de ceux du Parc qui favo-
risera leur mise en œuvre. 

Plan d’affectation cantonal du site marécageux Les Mosses – La Lécherette, Vaud, PAC 292 (en 
procédure)
Le PAC n° 292 succède à l’initiative de Rothenthurm et à la zone réservée promulguée sur le site par 
décret en 1991. Concernant des domaines agricoles et alpestres, des zones à bâtir, des domaines 
skiables et un espace nordique, il a soulevé de nombreuses oppositions et engendré de longues pro-
cédures. Bien qu’il ne soit pas encore approuvé, on peut considérer que ses effets sur l’aménagement 
et sur l’exploitation touristique et agricole du plateau des Mosses – La Lécherette sont dans une large 
mesure connus et appliqués.

Plans sectoriels cantonaux
Outre cette planification globale, les cantons disposent de plans directeurs sectoriels liés à une thé-
matique particulière. Ce sont notamment les plans directeurs forestier, des carrières et plans d’affecta-
tion cantonaux. Des rapports et/ou études viennent compléter ce dispositif. [voir 1.2.3 Milieux naturels, p. 23 ; 
carte IV Classes d’altitude et cours d’eau, p. 24 ; carte V Inventaires fédéraux d’importance nationale, p. 38  ; carte VI Districts 
francs fédéraux, p. 39 ; 1.2.6 Objets du patrimoine architectural, culturel et biens culturels actuels, p. 42]  
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Outil, thématique Contenu, bref descriptif

Vaud 
Plan directeur forestier ré-
gional de l’Est vaudois (en 
cours d’élaboration)

Pour le domaine forestier, la référence vaudoise sera le plan directeur forestier de 
l’Est vaudois, actuellement en cours d’élaboration. Instrument d’aménagement du 
territoire, le plan directeur forestier sert d’outil de coordination et de gestion aux ser-
vices forestiers pour assurer les fonctions de protection, d’exploitation, de biodiversi-
té et de loisirs de la forêt, dans la mesure où elles sont d’intérêt public. 
Il coordonne de façon interdisciplinaire les interventions sur la forêt et les espaces 
avoisinants. Il permet une planification intégrale de l’exploitation, qui tient compte 
des exigences tant de la société et de la nature que de celles des utilisateurs profes-
sionnels. Ces différents milieux, dont le Parc, et les communes ont été associés à la 
phase d’information et de consultation du plan directeur forestier.

Fribourg 
Planification cantonale des 
réserves forestières

La loi cantonale sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles, à 
l'article 42, précise que l’Etat peut constituer des réserves forestières, en collabora-
tion avec les propriétaires concernés. Le canton de Fribourg a élaboré un concept 
des réserves forestières et en a créé plusieurs. Des aides financières sont allouées 
pour la mise sous protection et l'entretien des réserves forestières.
Les objectifs formulés sont les suivants :

 Protection et conservation de zones forestières d'une valeur particulière 
 Protection et conservation d'exemples de toutes les formations forestières 

naturelles et de leur dynamique naturelle
 Protection et conservation d'espèces végétales ou animales rares ou mena-

cées
 Protection et conservation de régimes sylvicoles dans leur formation caracté-

ristique
 Recherche scientifique et sylvicole
 Protection à assurer pour une certaine durée (50 ans)

Dans le Parc, trois réserves forestières : Vanil du Paradis (Bas-Intyamon), Motélon 
(Charmey), Grand Paine (Cerniat).

Vaud 
Rapport sur le potentiel éo-
lien du Canton de Vaud, 
SEVEN, 2007

Une étude analyse les sites les plus prometteurs identifiés dans le Concept d’éner-
gie éolienne pour la Suisse publiée en août 2004. Aucun n’est situé dans le Parc.

Fribourg
Plan sectoriel de l’énergie. 
Service des transports et 
de l’énergie, 2002.

Concept éolien du canton 
de Fribourg, rapport final, 
Etat de Fribourg, 2008

Evaluation et gestion de la 
f o r ce hyd rau l i que du 
canton de Fribourg, Etat de 
Fribourg, 2010

Ces documents de référence pour la fiche Energie du plan directeur cantonal défi-
nissent notamment les sites potentiels et/ou les critères d’implantation d’éoliennes et 
de centrales hydroélectriques sur son territoire.
Energie éolienne : le Parc est concerné par le site identifié Les Paccots (qui touche 
marginalement la commune de Haut-Intyamon) et les sites à examiner du Cousim-
bert (Cerniat, également en limite de périmètre) et Merlas (Bas-Intyamon et Grand-
villard). Pour les grandes installations (plus de 25 m de hauteur) le plan directeur  
cantonal précise que les objectifs des parcs naturels sont pris en compte dans la pe-
sée des intérêts (tâche du Bureau cantonal de la protection de la nature). 

Vaud 
Inventaire des monuments 
naturels et des sites, Can-
ton de Vaud, art 12 et 49 
LPMNS

Cet inventaire d’alerte comprend le recensement architectural et l’inventaire propre-
ment dit des monuments naturels et des sites basés sur l’IFP, approuvé en 1972. 
Dans le Parc, cet inventaire cantonal a parfois une étendue plus importante que les 
IFP : Pays-d’Enhaut (cours de la Sarine), Château-d’Œx (La Laitemaire, la Torne-
resse et les gorges du Pissot), Ormont-Dessous (secteur Lioson – Vers les Lacs, 
Bois du Bourlat), Montreux (grande partie de la zone alpestre, Mont Cubly, gorges 
du Chaudron, cours de la Baye de Clarens).  

Fribourg 
Recensements architectu-
raux et patrimoine alpestre

Les recensements thématiques forment la base de l’inventaire du patrimoine archi-
tectural fribourgeois et sont l’outil de mise en action de mesures de protections et de 
conservation prévus par la LPBC (1991). 
L’arrêté du Conseil d’Etat du canton de Fribourg du 10 avril 1990 relatif à la conser-
vation du patrimoine architectural alpestre (482.43) concerne particulièrement le 
Parc par la reconnaissance et la protection des chalets d’alpage. 
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Vaud
La nature demain, Etat de 
Vaud, 2004

Ce rapport contient les objectifs de la politique de protection de la nature du Conseil 
d'Etat, à savoir :

 Sauvegarder les espèces et les milieux naturels
 Constituer un réseau cantonal des lacs et des cours d'eau
 Renforcer les corridors à faune et les réseaux écologiques
 Renforcer les milieux naturels de valeur grâce aux zones tampon et aux sur-

faces de compensation écologique
 Mettre en place des projets pilotes

La création de parcs naturels régionaux y est clairement envisagée avec notamment 
le potentiel des Préalpes et Alpes vaudoises, vaste espace proche de l’état naturel 
et des paysages ruraux traditionnels à forte image touristique. Ce rapport mentionne 
également les grands espaces naturels nécessaires pour assurer un espace vital à 
certaines espèces parmi les plus exigeantes et les plus sensibles au dérangement 
ou à la fragmentation de leur habitat. 
Les sites prioritaires sont les secteurs montagnards des Préalpes et du Jura, consti-
tués d’une toile de fond d’objets IFP et/ou IMNS contigus et une densité particulière 
de réserves naturelles et de biotopes protégés, notamment Arvel – Noirmont – 
Mosses – Pierreuse. Et en espaces potentiels, la région des Vanils et celle des Ro-
chers-de-Naye, avec leur pendant fribourgeois.  

Au niveau cantonal, le principal enjeu pour le Parc consiste à intégrer de manière rigoureuse et cir-
constanciée les différents éléments des planifications cantonales existantes, de les connaître, de les 
vulgariser et de travailler en étroit partenariat avec les cantons pour la recherche d’une application qui 
corresponde aux réalités du territoire.

d) Compatibilité avec les planifications fédérales

Outre les inventaires fédéraux, le territoire du Parc est également concerné par différents conceptions 
et plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT). Ceux-ci régulent les activités de la Confédération 
ayant des impacts territoriaux et environnementaux importants. Le tableau ci-dessous montre la 
relation entre ces divers éléments et le Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut. 

Désignation Objets concernés au sein du Parc Compatibilité / Remarques

Paysage

Plan sectoriel des surfaces 
d'assolement (PS SDA)

Eventuellement (selon travaux de 
mise à jour).

Aucun conflit potentiel, coordination 
à intégrer au cas par cas.

Conception Paysage suisse  (CPS),
Paysage 2020,
Inventaires fédéraux

Divers éléments, notamment par le 
biais des inventaires fédéraux de 
protection du paysage, des 
biotopes, des districts francs, des 
sites construits et des voies de 
communication historiques.

Coordination intégrée.
Le Parc, en tant que partenaire, 
contribue de manière significative à 
la mise en œuvre des objectifs et 
principes définis dans ces 
documents et inventaires.

Planification des transports

Plan sectoriel des transports, partie 
Programme, en cours

Gestion globale des objets 
concernés par la partie route, rail et 
aviation.

Aucun conflit potentiel.

Plan sectoriel des transports, partie 
Route, en cours

Les routes cantonales reliant la 
Gruyère au Chablais par le col des 
Mosses, la liaison avec le 
Saanenland (collecte du trafic 
régional) ainsi que la route du col du 
Jaun (liaison des régions de 
montagne) font partie du réseau 
complémentaire.26

Aucun conflit potentiel.

Plan sectoriel des transports, partie 
Rail, en cours

Lignes du MOB et des TPF.
Aucun conflit potentiel, synergies 
dans la valorisation de ces 
infrastructures de transport public.

26 DETEC, 2006, Plan sectoriel des transports Partie Programme Rapport explicatif, www.are.admin.ch [en ligne, consulté le 
25.02.2009]
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Plan sectoriel des transports, partie 
Aviation (PSIA)

Présence des aérodromes d’Epagny 
et de Saanen (communes voisines). 
La pratique des vols libres doit se 
conformer aux dispositions en 
matière de protection de la nature et 
du paysage.

Coordination à intégrer, en relation 
avec les activités de sport et loisirs.

Planification des infrastructures

Plan sectoriel des lignes de 
transport d'électricité (PSE)

Les communes de Bas-Intyamon, 
Haut-Intyamon, Rossinière, 
Château-d’Œx, Ormont-Dessous, 
Villeneuve, Veytaux et Montreux 
sont concernées par des 
infrastructures de transport 
d'électricité.

Coordination à intégrer en cas de 
révision des lignes existantes.

Plan sectoriel des dépôts en 
couches géologiques profondes

Phase de recherche de sites, aucun 
n'est prévu dans le périmètre du 
Parc

Pas concerné

Plan sectoriel militaire (PSM)

Place d’arme du Petit Hongrin pour 
les troupes mécanisées et 
l’infanterie (Château-d’Œx, Ormont-
Dessous, Villeneuve).

Coordination à intégrer.
Une commission militaire de 
protection de la nature fonctionne 
sur cette place depuis sa création; 
elle identifie les conflits, préavise les 
projets et émet des propositions en 
faveur de la biodiversité sur la place.
Un dossier nature – paysage – 
armée est en cours d'études.
La place d'armes est concernée par 
l'Ordonnance sur les bas marais et 
l'Ordonnance sur les prairies et 
pâturages secs. 

Place de tir de Grandvillard
pour les troupes de défense contre 
l’aviation

Coordination à intégrer.
Les secteurs 62 et 64 comprennent 
une partie de la réserve naturelle du 
Vanil Noir et du district franc fédéral 
de Hochmatt – Motélon

Conception des installations 
sportives d'importance nationale 
(CISIN)

Aucun Pas concerné

Plan sectoriel d’approvisionnement 
en roches dures

Gisements potentiels sur certaines 
communes fribourgeoises.
Vaud : carrières d’Arvel (Villeneuve) 
exclue du périmètre du Parc

Coordination à intégrer avec le 
canton de Fribourg

A notre connaissance, aucune planification nationale n’est susceptible d’engendrer ou d’intensifier un 
conflit d’objectifs avec le projet de Parc sur le périmètre concerné. La coordination avec le DDPS 
concernant la place d'arme du Petit Hongrin est assurée.
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1.4.2 Projets ayant un impact territorial

Répertoire des principaux projets planifiés et/ou en cours dans le périmètre de création du Parc. Les 
compatibilités et convergences ainsi que les conflits possibles avec le projet de Parc y sont exposés. 
Cette liste ne saurait être exhaustive. Ces projets se situent dans le prolongement des planifications 
exposées ci-dessus au niveau régional et cantonal. [voir 1.2.8 Atteintes à la nature et au paysage, c) Atteintes fu -
tures (envisagées ou en discussion), p. 59]

Projets (région et / ou com-
munes concernées)

Conflits possibles Compatibilité, convergences

Projets de renouvellement des re-
montées mécaniques et d’enneige-
ment artificiel : Charmey, Château-
d’Œx, Les Mosses Rougemont

Prise en compte des valeurs natu-
relles et paysagères.
Image. Efficacité énergétique.

Augmentation et valorisation de 
l’offre touristique.
Planifications prévues à l’intérieur 
des domaines existants et selon 
les planifications stratégiques ad-
mises par les cantons.

Exploitation des gravières : Grand-
villard, Bas-Intyamon

Image (paysage) et nuisances di-
verses dues à l’exploitation (trafic, 
perturbation des milieux naturels). 

Partenariat avec le canton, les 
communes et les exploitants pour 
une gestion respectueuse de l’envi-
ronnement, selon plans établis.
Utilisation du potentiel régional et 
optimisation des transports (en 
terme de développement durable). 

Projets d’exploitation des énergies 
renouvelables et entretien des in-
frastructures existantes (barrages 
et lacs de retenue) : toutes les 
communes.
(Le curage du barrage de Rossi-
nière est un problème qui préoc-
cupe particulièrement les autorités 
communales et cantonales concer-
nées).

Prise en compte des valeurs natu-
relles, paysagères et patrimo-
niales. 
Débits minimaux : 4 prélèvements 
situés dans le Parc doivent être 
assainis : La Tzintre, Montsalvens, 
Rossinière et l’Hongrin. Divers pro-
blèmes d’éclusées et piscicoles re-
latifs aux aménagements actuels 
devront être traités lors de l’entrée 
en vigueur de la modification de la 
LEaux.

Valorisation et gestion des res-
sources énergétiques du Parc (re-
nouvelables et décentralisées).
Complexité et globalité du dévelop-
pement durable. 
Respect des lois et plans secto-
riels. 
Recherche concertée de solutions 
intégrant de manière raisonnée dif-
férents paramètres du développe-
ment durable.

Projet de barrage au fil de l’eau à 
la Chaudanne pour diminuer les 
apports de sédiments dans le lac 
de Rossinière : communes de 
Rossinière et Château-d’Œx

Prise en compte des valeurs natu-
relles et paysagères.
Dossier traité au niveau cantonal.

Le projet a un potentiel énergétique 
très intéressant. 
Respect des législations fédérales 
(y compris révision LEaux 2011) et 
mesures de compensations pour 
les impacts sur la zone alluviale.

Projets ponctuels de routes al-
pestres et pistes forestières : 
toutes les communes.

Atteintes au paysage et aux mi-
lieux naturels.
Gestion des flux de trafic routier.

Valorisation et gestion du potentiel 
de l’économie alpestre et fores-
tière.
Entretien d’un paysage ouvert.
Informer et favoriser l’application 
des priorités et réglementations 
cantonales concernant l’ouverture 
des routes alpestres et forestières 
(en application de l’Art 15 de la Loi 
fédérale sur les forêts).
Pour les cas sensibles : recherche 
concertée de solutions intégrant de 
manière raisonnée différents 
paramètres du développement 
durable.

Les projets ci-dessus présentent de nombreuses compatibilités et convergences avec les orientations 
du Parc. Pour la gestion des conflits potentiels et la contribution au renforcement des convergences, 
le Parc peut jouer un rôle de plateforme d’échange et de dialogue, éventuellement de coordination 
pour que ces projets, et ceux à venir, soient fédérateurs et générateurs d’une plus-value à l’ensemble 
du territoire.
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1.4.3 Cohérence avec le projet de Parc et lacunes des bases de planification

De manière générale, les outils de planification territoriale récents intègrent le Parc naturel régional 
Gruyère Pays-d’Enhaut ou convergent implicitement avec les objectifs d’un parc. 

Au niveau régional, le projet de Parc va dans le sens des orientations définies par les régions dans 
leurs stratégies et réciproquement, un accord de partenariat assure la coordination avec les régions. 
Au niveau communal, aucune incohérence notable n’a été identifiée entre les plans d’aménagement 
locaux ou plans directeurs et le Parc, même si la plupart sont antérieurs aux réflexions sur la création 
d’un parc et n’intègrent donc pas explicitement ce projet. Aucune lacune sensible n’a été identifiée 
dans les bases de planification.

Le projet actuel de Parc est largement en phase avec tous les éléments de planification cantonaux et 
fédéraux. Les plans directeurs cantonaux y consacrent d’ailleurs une fiche spécifique, comme prévu 
par la LPN. Comme l'a rappelé l'arrêt du Tribunal fédéral d'avril 2009 (ATF 135 II 209), les inventaires 
fédéraux au sens de l'article 5 LPN (donc également l'IFP et l'ISOS) [voir 1.2.5 Zones protégées, a) Inventaires  
et cartes des zones protégées (IFP), p. 36 ; voir 1.2.7 Aspects typiques du milieu bâti et des localités, a) Sites construits  : inven-
taire ISOS, p. 51] ont la même valeur que les plans sectoriels et les conceptions de la Confédération. Les 
cantons ont donc l'obligation de les transcrire dans leurs plans directeurs qui ont force obligatoire pour 
les autorités.  Par voie de conséquence les communes sont aussi tenues de traduire les exigences de 
protection découlant de ces inventaires fédéraux dans leurs documents d'aménagement du territoire, 
d'une part en fixant des délimitations géographiques, d'autre part par une affectation et une réglemen-
tation appropriée fonction de la nature de l'objet (paysager, naturel ou historique). 
Les plans directeurs cantonaux constituent la référence incontournable pour le devenir des cantons. 
Le Parc, qui ne peut pas les influencer, doit s’y référer pour tout ce qui concerne son développement 
futur. Il est également largement compatible avec les plans sectoriels touristiques et forestiers et les 
autres stratégies cantonales de développement. Pour les plans de protection, les objectifs poursuivis 
sont compatibles. Le Parc ne pourra pas y introduire de réglementations supplémentaires, mais contri-
buer à l’application de celles déjà existantes ou aux conditions favorables à la définition de mesures 
de gestion lorsqu’elles n’ont pas encore été définies. 

La volonté politique cantonale de soutien aux parcs a été maintes fois exprimée tant du côté vaudois 
que fribourgeois, elle s’est concrétisée par l’inscription de montants dans les budgets cantonaux. La 
disposition parcs du plan directeur cantonal vaudois (E12) est aujourd’hui renforcée par la Loi canto-
nale sur les parcs, adoptée par le Grand Conseil le 17 décembre 2008. A Fribourg, la création du Parc 
a été intégrée au plan gouvernemental 2007 – 2011 et dans le projet de loi cantonale sur la protection 
de la nature (2010). Une fiche du plan directeur cantonal a également été mise en consultation (2010). 

Afin que la planification territoriale du Parc soit adaptée aux visions et souhaits des acteurs locaux et 
régionaux, toutes les entités territoriales devront collaborer et coopérer de manière étroite. La charte 
devra intégrer de manière circonstanciée les différents plans des collectivités publiques. Et pour 
coordonner tous ces éléments, le Parc peut constituer une plateforme de discussion, d’échange et de 
travail, étant entendu que toutes les compétences, tâches et missions des uns et des autres soient 
clarifiées. Une telle démarche n’est toutefois possible que si elle s’appuie sur une forte volonté des 
acteurs locaux et régionaux de travailler ensemble – collaborations intercommunales, interrégionales 
et intercantonales renforcées – afin d’optimiser les investissements publics. A terme, le Parc 
contribuera certainement à renforcer les partenariats pour un nouveau projet de territoire qui dépasse 
la compétition entre les entités communales et régionales. Mais cela implique que le Parc ait 
préalablement exercé, dans le cadre de ses propres missions, une pratique de la rencontre et de 
l’échange qui soit appréciée des collectivités concernées et que l’on n’attribue pas aux parcs des 
compétences et des obligations que le législateur ne leur a pas confiées et qui seraient incompatibles 
avec leur mission d’animation du territoire. La concertation, la transparence, le respect des 
prérogatives de chacun et la coopération devront donc être les principes directeurs de son action en 
matière d’organisation du territoire.
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1.5 Dessertes et voies de communication

1.5.1 Dessertes existantes

a) Réseau routier

a.1) Cantonal et national

La route cantonale Bulle – Château-d’Œx – Gstaad est l’axe routier principal du Parc, parcourant l’en-
tier de l’Intyamon, d’Enney à Montbovon puis le Pays-d’Enhaut. Elle est reliée au réseau national 
(A12). Depuis Château-d’Œx (Les Moulins), une route cantonale en direction du col des Mosses relie 
le Pays-d’Enhaut à la vallée des Ormonts et au Chablais (Aigle). 

La vallée de la Jogne est desservie par la route cantonale Broc – Charmey – Jaun, elle dessert égale-
ment les villages de Châtel-sur-Montsalvens et Crésuz. Elle se poursuit en direction du canton de 
Berne par le col du Jaun (une porte d’entrée du Parc).

Un réseau important de routes secondaires se greffe sur ces axes principaux orientés selon les val-
lées, ce tissu de voies communales permet de relier les villages et hameaux (notamment dans la ré-
gion Rochers-de-Naye). 

a.2) Agricole et desserte des alpages

Les routes agricoles (améliorations foncières AF) et les dessertes d’alpage forment un ensemble de 
voies de communication professionnelles mis en place pour favoriser et rationaliser l’exploitation agri-
cole de zones difficilement accessibles. Les mutations des économies agricole et alpestre (diminution 
de la main-d'œuvre, augmentation de la productivité laitière et centralisation de l'affinage des fro-
mages, fenaisons de vallée réalisées par les mêmes personnes que la gestion de l'alpage, exploita-
tion alpestre réalisée en famille, avec enfants scolarisés) ont également amené à l’aménagement de 
chemins carrossables ou, parfois, à la construction de téléphériques d’alpages ou de monorails.

Ces accès sont aussi utilisés par le trafic lié aux activités de loisirs et au tourisme, par des usagers lo-
caux ou par des visiteurs. Ainsi, l’élargissement de leur utilisation a pu induire des nuisances dans la 
zone alpestre. Des tensions surviennent lors de la mise en place de restrictions et de réglementations 
sur l’usage de ces routes entre les intérêts des teneurs d’alpages, des exploitants de buvettes, ou en-
core de la préservation de la faune et de la flore au dérangement et de certains visiteurs. Sur le can-
ton de Vaud, la mise en place de restrictions concernant la circulation des véhicules à moteur sur ces 
routes est de la compétence des communes. Sur le canton de Fribourg, le Règlement d’exécution de 
la loi sur les améliorations foncières (art. 38 et art. 39), pose les bases de la réglementation de la cir-
culation afin d’assurer le maintien en bon état de l’ouvrage et de garantir son utilisation agricole et fo-
restière. Il est aussi tenu compte des autres intérêts dignes de protection. Le canton de Fribourg s’est 
doté d’une commission de circulation des routes d’améliorations foncières et forestières, consultée 
pour la réglementation de la circulation sur ces routes. La gestion concertée des flux professionnels et 
touristiques dans des milieux sensibles est un enjeu général des massifs montagnards fribourgeois et 
vaudois, auquel le Parc devra être attentif.

a.3) Forestier 

La construction de chemins carrossables, indispensables à l’exploitation forestière, a rendu acces-
sibles au trafic motorisé de vastes régions autrefois inaccessibles aux véhicules à moteur. Ces ré-
seaux de chemins, dont l’usage est exclusivement réservé aux professionnels, ont connu d’autres uti-
lisations générant des enjeux entre exploitations, loisirs et protection de la faune. Ces enjeux ont ame-
nés la Confédération et les cantons à édicter des réglementations. 

La circulation sur les routes forestières est régie par l’art. 15 de la Loi fédérale sur les forêts (LFo), 
ainsi que par l’art. 13 de l’Ordonnance fédérale sur les forêts. En vertu de ces articles, la circulation 
des véhicules à moteur est autorisée sur les routes forestières uniquement pour accomplir des tâches 
de gestion forestière. Des exceptions sont prévues pour d’autres tâches d’intérêt public. La loi prévoit 
que les cantons admettent d’autres catégories d’usagers pour autant que la conservation des forêts 
ne s’en trouve pas menacée et que cela ne soit pas contraire à l’intérêt public.
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L’art.16 de la Loi forestière vaudoise précise que la circulation des véhicules à moteur peut être autori-
sée par les communes si un objectif d’accueil prépondérant est démontré et si cela ne porte pas préju-
dice à la préservation de la faune ou de la flore. L’importance de la fonction d’accueil est mise en re-
gard de la sensibilité biologique des massifs forestiers traversés. Le plan directeur forestier (en cours 
d’élaboration) est l’instrument qui permet de procéder à cette pesée des intérêts en présence de tous 
les partenaires concernés.

Sur Fribourg, la réglementation de la circulation est précisée dans la Loi sur les forêts et la protection 
contre les catastrophes naturelles, qui ne permet que des autorisations de durée limitée et pour cer-
taines catégories d’usagers. Actuellement, les mesures de restriction de circulation sur les routes al-
pestres et forestières, lancées en 2003, se mettent en place sur le territoire cantonal fribourgeois 
conformément à la législation fédérale. Ces mesures de limitation de la circulation motorisée devraient 
être effectives sur l'ensemble du territoire cantonal à la fin de l'année 2010. Certaines routes restent 
toutefois ouvertes au trafic motorisé et garantissent l'accès à certains sites dans les Préalpes en te-
nant compte d'autres aspects d'intérêt public en particulier dans le domaine du tourisme.

Des contrariétés entre usagers surgissent lors de l’application de ces réglementations en raison d’ha-
bitudes (accès pour les loisirs) sur d’anciens chemins. A noter que ces restrictions ne concernent pas 
la mobilité douce (marche, vélo), l’accès public aux forêts étant assuré dans les limites des voies exis-
tantes.
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CARTE XVI  Dessertes et voies de communication
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b) Réseau ferroviaire et transport public

Deux réseaux principaux de transports sont présents sur le territoire du Parc : en Gruyère les Trans-
ports Publics Fribourgeois (TPF) et sur Vaud le GoldenPass, en particulier le Montreux-Oberland Ber-
nois (MOB). Les cars postaux assurent la liaison (7 – 8 par jour en semaine et 5 par jour le week-end) 
Château-d’Œx - Les Moulins – L’Etivaz – La Lécherette – Les Mosses. 

L’Intyamon est desservi par la ligne de train TPF Palézieux – Montbovon, avec haltes dans ou à proxi-
mité des villages d’Enney, Villlars-sous-Mont, Neirivue, Albeuve, Lessoc et Montbovon. Cette ligne 
principale est reliée au réseau CFF à Palézieux (ligne Lausanne – Berne), au réseau de bus TPF à 
Bulle (liaison directe sur Fribourg) et MOB à Montbovon. Une cadence horaire est assurée sur cette 
ligne. Elle est complétée par une ligne de bus TPF, reliant Bulle à Grandvillard par Estavannens. 

L’accès à la vallée de la Jogne est assuré par les lignes de bus TPF au départ de Bulle (Bulle – Char-
mey – Boltigen) et de Fribourg. Les villages de Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz et Charmey bénéfi-
cient, en journée, d’une cadence quasi horaire. Cerniat, dans la vallée du Javro, est desservie par une 
ligne de bus avec cinq correspondances quotidiennes en semaine, jusqu’à la Valsainte (pas de bus le 
week-end).

Le Pays-d’Enhaut est situé sur la ligne MOB (Montreux – Zweisimmen). Cette ligne est connectée au 
réseau CFF à Montreux et au réseau BLS à Zweisimmen. Les communes de Rossinière, Château-
d’Œx et Rougemont possèdent plusieurs haltes sur leur territoire avec une cadence horaire. La gare 
de Château-d’Œx sert de connexion entre train et car postal (vers les Mosses). 

Sur le versant lémanique, le village des Avants est situé sur la ligne MOB en direction du Pays-d’En-
haut, avec une desserte horaire. Le funiculaire de Sonloup (depuis la gare des Avants) permet un ac-
cès en altitude. Le village de Caux se situe sur la ligne de train à crémaillère Montreux – Les Rochers-
de-Naye (avec de nombreuses haltes dans le Parc dont Jaman) avec une cadence horaire. Le vallon 
de Villard est desservi par une ligne postale au départ de Chernex. Les zones d’alpage de Villeneuve 
et Veytaux ne bénéficient pas d’un service de transports publics.

Le Parc est plutôt bien desservi par les transports publics, en particulier les vallées et villages. Les ré-
seaux sont connectés à de grandes lignes ferroviaires nationales. Entre le train et le bus, tous les vil-
lages du Parc sont donc accessibles en transports publics. Deux lignes postales sont toutefois mena-
cées de fermeture : La Valsainte et Villard-sur-Chamby.

c) Installations de transports touristiques

En plus des transports publics (MOB, funiculaire de Sonloup et train à crémaillère Montreux – Les Ro-
chers-de-Naye) qui sont principalement à but touristique, le Parc inclut aussi de nombreuses remon-
tées mécaniques, utilisées pour les sports d’hiver mais aussi exploitées en partie l’été (promeneurs, 
VTT, parapente, etc.). [voir 1.3.3 Tourisme, g) Pôles touristiques hivernaux et remontées mécaniques, p. 82]   

d) Aviation (aérodrome, places d’atterrissage en montagne)

Le territoire du Parc ne comporte pas de champ d’aviation. Il est cependant entouré de trois aéro-
dromes juste à sa limite : celui de Saanen, de Gruyères et en hiver celui du Lac Noir. Le Parc n’est 
pas du tout concerné par les aérodromes de Gruyères et du Lac Noir, ni au niveau de la limitation 
d’obstacle, ni au niveau de l’exposition au bruit (communes concernées : Gruyères, Bulle, Broc, Jaun 
et Plaffeien). La commune de Rougemont est concernée par la limitation d’obstacle de l’aérodrome de 
Saanen (zone franche d’obstacle nécessaire à la sécurité des vols d’approche et des décollages, 
constructions réduites à une hauteur maximale de 60 m au dessus du sol, ce qui ne pose pas de pro-
blème à la commune).

Ces aérodromes peuvent engendrer des nuisances sonores dans les communes du Parc, notamment 
lorsque les avions tournent au-dessus d’Enney pour se poser à Gruyères ou lorsqu’ils ne respectent 
pas la boucle autorisée au-dessus de Rougemont pour l’approche de Saanen. Les principaux déran-
gements dans l’Intyamon et à l’entrée de la vallée de la Jogne sont dus à l’avion des parachutistes qui 
décolle et se pose en moins de 15 minutes, ainsi qu’à l’école d’aviation dont les avions tournent sur 
toute la région, engendrant des dérangements de la faune.
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Le Parc inclut une place d’atterrissage en montagne (uniquement pour hélicoptère) au col des 
Mosses. Le trafic sur cette place est relativement faible avec moins de 100 décollages ou atterris-
sages commerciaux par année (principalement au mois de novembre). Cette place se situe dans un 
haut-marais d’importance nationale. Des conflits potentiels élevés ont été déterminés concernant les 
biotopes et les zones de protection légalisées (plusieurs objets protégés au niveau national (IHM, 
IBM, ISM, IFP), cantonal (IMNS) et communal se trouvent dans un rayon de 5 km), mais aussi des 
conflits potentiels moyens concernant la tranquillité. Aucun problème entre la faune locale et le trafic 
aérien généré par cette place n’a été constaté.

Il existe d’autres places d’atterrissage en montagne (pour hélicoptères) en périphérie du Parc à la 
Gumm, Staldenhorn et Vordere Walig sur Berne, ainsi que deux héliports à Gstaad-Inn Grund sur 
Berne et Leysin sur Vaud. La place de la Gumm pourrait concerner directement le Parc puisque son 
périmètre touche les communes de Château-d’Œx et Rougemont, et qu’elle se trouve dans l’IFP de La 
Pierreuse – Gummfluh – Vallée de l’Etivaz. Des conflits potentiels élevés ont été identifié concernant 
le dérangement de la faune, les zones de protection légalisées. La place de la Gumm dessert majori-
tairement le versant bernois et n’est pas sous la juridiction vaudoise.

Les parapentistes peuvent aussi être une source de dérangement de la faune lorsqu’ils volent dans 
des zones sensibles (notamment à la Pierreuse).

1.5.2 Fréquences et capacités

a) Transports publics

Sur les principales lignes de chemins de fer (MOB, Montreux – Rougemont et TPF, Bulle – Montbo-
von), les fréquences sont optimales (cadence horaire) avec une bonne capacité. Sur ce double ré-
seau, les temps de trajet en transports publics sont concurrentiels à ceux du véhicule privé. Pour la re-
lation entre Montreux (Les Avants) et le Pays-d’Enhaut ainsi que Montbovon, les transports publics 
proposent des connexions plus rapides que la voiture. En dehors de ces lignes de trains, la fréquence 
en correspondance et les temps de parcours (en particulier vers la vallée de la Jogne) sont moins 
adaptés. 

Tableau comparatif des temps de parcours entre les villages, en transports publics et véhicule privé mo-
torisé 

Légende
Noir : déplacements en transports publics, temps et fréquence/jour ouvrable 
Rouge : déplacements en véhicule privé 

Sources : Horaire 2010, www.cff.ch ; www.viamichelin.com
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b) Installations de transport touristique

Cinq domaines skiables de taille et d’importance diverses sont présents sur le territoire du Parc. Ces 
installations de remontées mécaniques sont, en partie, exploitées en été et permettent une diversifica-
tion touristique. [voir 1.3.3 Tourisme, g) Pôles touristiques hivernaux et remontées mécaniques, p. 82]

1.5.3 Mobilité dans le Parc

L’utilisation des réseaux par les habitants du Parc pour leurs déplacements professionnels révèle une 
dépendance relativement forte à l’automobile. Les mouvements pendulaires [voir 1.3.2 Secteurs écono-

miques, emplois et pendularité, b) Pendularité, p. 72]  démontrent une augmentation de la mobilité, particulière-
ment dans la vallée de la Jogne et dans le Bas-Intyamon. Cette pendularité est fortement liée à 
l’usage d’un véhicule privé (près de 70% à Crésuz et Châtel-sur-Montsalvens). Les transports publics 
ne sont que peu utilisés pour les déplacements professionnels dans les différentes régions du Parc 
alors que le réseau de base est relativement bien desservi. A l’exception des communes spécifique-
ment pendulaires, l’usage de la voiture se situe au niveau des moyennes cantonales. Ceci s’explique 
également par une structure économique de proximité, permettant un accès facilité au lieu de travail 
(marche, vélo, travail à domicile) qui est révélé par la différence entre le total des résidents actifs et la 
somme des deux moyens de transport (près de 50% des actifs dans le Pays-d’Enhaut n’utilisent ni les 
transports publics, ni la voiture pour se rendre au travail). 

Les regroupements scolaires induisent également une mobilité spécifique. Le transport des élèves 
entre leur localité et le lieu de scolarisation s’effectue en bus (spécialement affrétés ou ligne de trans-
ports publics) ou train.

Moyen de transport utilisé pour se rendre au travail, en % des résidents actifs 
occupés, 2000 

Commune Transport public Voiture privée
Bas-Intyamon 4,6 66,7
Cerniat 4,8 56,5
Charmey 4,7 58,5
Châtel-sur-Montsalvens 9,6 68,3
Crésuz 1 70,9
Grandvillard 4,5 60
Haut-Intyamon 7,1 56,2
Canton de Fribourg 12 54,6
Château-d'Œx 4,2 47,5
Rossinière 4,4 52
Rougemont 3,8 45,2
Canton de Vaud 18,1 49,3
Sources : OFS

Aucune donnée régionale spécifique à la mobilité des loisirs n’est disponible, toutefois cette dernière 
implique un trafic motorisé important. En extrapolant les données issues des transports profession-
nels, il est possible de considérer que plus de la moitié de ces trajets sont effectués en voiture indivi-
duelle. A noter que les flux entrant dans le territoire du Parc, spécifiquement dans le domaine touris-
tique, sont également à considérer dans l’usage des transports publics. Ce réseau public, initialement 
destiné au tourisme, est encore utilisé par une part importante des visiteurs accédant au Parc. 

1.5.4 Gestion des flux de visiteurs et mobilité durable  

Dans ses manifestations et produits touristiques, le Parc promeut l’usage des transports publics et 
choisit ses lieux en fonction de leur accessibilité. Le transport motorisé individuel n’est pas évoqué 
dans la communication (dépliants, presse) comme une possibilité d’accès aux prestations du Parc. 
Le Parc développe actuellement un projet visant à obtenir le label Cité de l’énergie pour l’ensemble du 
territoire, un label qui prévoit diverses mesures pour favoriser la mobilité durable (transport public, 
vélo, piéton). [voir 1.3.8 Prestation de service et services publics, c) Politique énergétique des communes (diagnostic),  

p.103] Le conseil du Parc a adopté un concept de mobilité. [voir Concepts 2012 – 2021, Concept de mobilité du -
rable]
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L’illustration 

Les 28 et 29 mai 2010, le Parc a organisé Les 
journées de la mobilité qui se sont achevées à 
l’ancienne gare de Montbovon par une fête de 
la mobilité (démonstration de vélo électrique et 
participation d’une école du cirque).  

Le 28 mai, au cinéma Eden de Château-d’Œx, 
s’est déroulé un colloque au titre sans équi-
voque : la mobilité durable à l’épreuve du Parc 
naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut. Ce 
colloque, avec divers spécialistes, abordait un 
enjeu essentiel pour les régions rurales et de 
montagne : la mobilité durable est-elle compa-
tible avec un habitat peu peuplé dans lequel la 
voiture est reine ? 

Le samedi, des parcours au départ de 
Rougemont, Lessoc, Les Avants et Bulle ont 
amené petits et grands à la découverte du Parc 
à vélo, à pied et en joëlette (une chaise 
roulante adaptée à la randonnée). 
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1.6 Situation du marché

1.6.1 Marchés actuels pour les biens et services issus du Parc

a) Marchés touristiques

Les destinations touristiques principales (Château-d’Œx, Rougemont, Charmey) se sont profilées dès 
le milieu du 20e siècle vers les sports d’hiver. Actives sur les marchés régionaux (zone de proximité : 
cantons de Fribourg et de Vaud) pour des excursions et courts séjours, ces stations se positionnent 
sur les marchés extérieurs (séjours de vacances) : Suisse alémanique, France, Allemagne, Italie, 
Belgique, Hollande et Grande-Bretagne.

Axées sur le segment famille (actions promotionnelles pour les enfants dans les Alpes vaudoises et 
pour les familles à Charmey), les stations du Parc se profilent sur un marché de proximité et de 
centres urbains (Zurich, Berne, Lausanne, Genève). Dans un marché en perpétuelle évolution, le défi 
consiste en une adaptation et une diversification constantes de l’offre : activités estivales, 
développement du wellness (Les Bains de la Gruyère à Charmey), le tourisme patrimonial et culturel, 
le terroir et le tourisme rural. L’intégration de randonnées accompagnées dans l’offre touristique 
régionale est développée depuis quelques années. Le Parc y joue un rôle important en développant 
des produits proposant une découverte (expériences) en collaboration avec des accompagnateurs en 
montagne. Ces niches ne peuvent être prospectées par des offres traditionnelles. Elles sont donc déjà 
le sujet de propositions ciblées (forfaits, parcours thématiques à Charmey, découvertes du terroir et 
forfaits dans le Pays-d’Enhaut). Le Parc peut se profiler dans la continuité des offres actuelles avec de 
nouvelles propositions plus ciblées en s’appuyant sur les infrastructures touristiques existantes. La 
promotion par les offices locaux, régionaux et cantonaux permet l’accès aux marchés nationaux et 
internationaux.

b) Marchés des fromages

Les trois fromages AOC (L’Etivaz, Gruyère, Vacherin fribourgeois) bénéficient par le biais des 
interprofessions d’un accès réel au marché national et international. Pour L’Etivaz AOC et pour le 
Gruyère d’alpage AOC, à la production plus restreinte, la majorité des ventes se réalisent dans une 
certaine proximité malgré le développement récent d’un segment qualité à la croissance prometteuse 
et une part d’exportation vers les pays limitrophes croissante. Ainsi, la vente dans le territoire de 
production peut judicieusement être renforcée comme lien entre les produits et le paysage dont ils 
sont issus, notamment auprès d'une clientèle touristique, également intéressante comme vecteur de 
promotion sur son lieu de domicile. 

D’autres productions fromagères d’alpage (comme le Jaman), villageoises (Pré Fleuri, Fleurette) ou 
fermières, notamment au lait de chèvre ou de brebis, bénéficient de réseaux locaux et régionaux de 
vente. La tomme Fleurette, par exemple, a percé sur les marchés régionaux et nationaux. 

L’illustration
La tomme Fleurette de Rougemont, au lait cru, 
est fabriquée par Michel Beroud avec le lait de 
non ensilage d’une vingtaine de producteurs de 
la société de laiterie. 

Misant sur une qualité artisanale et une matière 
première vivante, la recette de la tomme 
Fleurette s’est affinée au cours du temps. 
L’appui de la marque Pays-d’Enhaut Produits  
Authentiques, le coup de pouce de chefs et 
gastronomes réputés, des récompenses lors 
de concours fromagers (médaille d’or aux 
Olympiades des fromages de montagne, 
Saignelégier, 2009) en ont fait une tomme déjà 
classique et recherchée. Elle permet à Michel 
Beroud de promouvoir de nouvelles créations 
fromagères sur les marchés. Sa production 

avoisine ainsi les 1’200 tonnes de lait transformé en spécialités. 
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c) Marchés des produits du terroir

Le marché des produits du terroir (hors filière fromagère) est fortement local et bénéficie d’un réseau 
de distribution de proximité. Les marques Pays-d’Enhaut Produits Authentiques et Produits du terroir 
du Pays de Fribourg proposent une gamme qui se positionne sur un marché de niche, des filières 
courtes avec vente directe ou dans des commerces locaux. Ces produits bénéficient d’une certaine 
garantie d’authenticité et participent aux tendances actuelles. Parallèles et complémentaires au 
tourisme rural, les produits du terroir s’inscrivent dans un marché de niche prometteur.

d) Marchés de l’artisanat et construction du bois

Le marché du bois se décline en matières premières (grumes) exportées et bois transformés 
(construction – charpente, menuiserie, ébénisterie). La construction en bois bénéficie d’un marché 
régional relativement prospère, mais elle utilise surtout les bois de services de première qualité et 
implique aussi l’importation de produits finis ou semi-finis (sciages) que la filière régionale ne peut pas 
fournir. L’intégration d’une filière locale devrait renforcer ce positionnement. Le tavillon en est 
l’exemple type, de sa fabrication à la vente : une activité emblématique du Parc qui parfois s’exporte. 
Le bois de feu présente une situation particulière car seule sa valorisation sur place crée un marché 
pour ce produit de l’exploitation forestière encore sous-exploité. Les artisanats du bois (ébénisterie, 
boissellerie) proposent des objets à forte valeur ajoutée qui s’insèrent dans des marchés de niche.

1.6.2 Marchés futurs pour les biens et services produits ou fournis dans le Parc et qui 
pourraient être dotés d’un label Produit

a) Marché des biens et produits pouvant être labellisés Parc 

Les produits du terroir (y compris les fromages AOC) se prêtent à une labellisation Parc favorable à 
un développement des marchés de proximité. En ciblant aussi bien la population du Parc que les 
visiteurs, cette nouvelle marque devrait renforcer les actuelles démarches : AOC, Pays-d’Enhaut 
Produits Authentiques, Produits du terroir du Pays de Fribourg, innovations d’agriculteurs, fromagers 
et charcutiers. Le Parc pourrait favoriser une intégration de ses produits à la promotion exogène du 
territoire et leur circulation et échange dans ses diverses régions (Jogne, Intyamon, Pays-d’Enhaut, 
Rochers-de-Naye) et villes portes. 

Pour des produits plus spécifiques telle que la viande (bovine), une labellisation Parc permet de 
renforcer la présence de produits locaux sur un marché de proximité. La labellisation visera à 
l’intégration d’une filière (élevage, abattage et vente) pour répondre à une demande et un marché 
local en croissance. 

Le label Parc appliqué à des produits peu connus et liés à des marchés de niche (miel, herbes 
aromatiques, produits pour les soins corporels) pourrait constituer une opportunité intéressante pour 
certains acteurs, avec une plus-value régionale. Parallèlement, le Parc envisage le développement 
d’actions comme le panier du Parc, le buffet du Parc afin de prospecter de nouvelles cibles : 
entreprises, institutions. 

b) Marché des services pouvant être labellisés Parc

Dans un premier temps et en suivant les directives (OFEV (éd.) 2009 : Parcs d’importance nationale :  
Label Produit. Directives sur les conditions d’attribution et d’utilisation du label Produit), uniquement 
les activités d’animation, de loisirs, d’excursions seront concernées par une labellisation. Les 
randonnées et activités de découvertes du patrimoine et de la nature constituent un créneau à 
développer en collaboration avec les professionnels du secteur. Ce marché est encore une niche, 
mais il bénéficie d’une progression comme le confirment les expériences pilotes du Parc. Les 
tendances de ce marché montrent des segments spécifiques : groupes et écoles (camps verts, 
excursions scolaires), excursions journalières (proximité et zones urbaines proches) ou séjours à 
thème pour individuels (marchés urbains limitrophes et étrangers). 

Plus largement, une labellisation renforcerait le positionnement en tant que tourisme nature de 
plusieurs produits et prestations : l’hébergement ou la restauration (tourisme rural) en synergie avec 
les produits du terroir et les spécificités locales. La labellisation potentielle de services d’agritourisme 
(B&B, tables d’hôtes) permettrait un positionnement spécifique et une promotion dans ce marché en 
croissance. La labellisation des prestations d’hébergements et de restaurations autoriserait la création 
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d’offres forfaitaires entièrement regroupées sous le label Parc. Ces offres combinées (produits et 
services touristiques) se profileraient alors sur le marché en profitant des caractéristiques positives du 
territoire.

Situation géographique et offres permettent au Parc de viser plusieurs segments. En été, les 
potentiels de fréquentation les plus prometteurs, ceux pour lesquels la région peut le plus facilement 
développer son attractivité, semblent être notamment les résidents de proximité et les touristes en 
séjour. Pour la prolongation sur les autres saisons (hors hiver), les résidents de proximité et les courts 
séjours et itinérants semblent les plus adaptés, et très complémentaires aux segments de marché 
traditionnels, valorisés en haute saison. Ces segments présentent l’avantage d’une fréquentation 
relativement étalée dans le temps, favorisant le prolongement de la période d’exploitation des 
destinations et une amélioration significative de la rentabilité. 

1.6.3 Canaux de distribution et partenariats

a) Distributeurs pour les produits du terroir

Un réseau de points de vente de produits du terroir a été développé dans le Pays-d’Enhaut, en 
l’étendant dans la partie fribourgeoise. Il s’agit d’associer des commerces locaux afin d’assurer une 
circulation de ces biens dans le Parc. Un partenariat avec les marques du terroir (Pays-d’Enhaut 
Produits Authentiques, Produits du terroir du Pays de Fribourg) développerait un réseau commun de 
diffusion des produits labellisés. Pour ce canal local, les commerces locaux seront les principaux 
distributeurs (à déterminer selon les gammes développées). Une identification et une signalétique 
spécifique de ces commerces sont prévues pour renforcer la promotion. Plus largement, le 
développement d’un canal de distribution vers les villes portes (en particulier Montreux et Bulle), des 
partenariats avec des commerces spécifiques (alimentation, fromageries) sont envisagés. 

b) Distributeurs pour les produits touristiques et culturels

Le réseau des offices du tourisme (locaux, régionaux et cantonaux) permet une bonne promotion et 
distribution des produits touristiques :

 Charmey Tourisme

 Château-d’Œx Tourisme

 Rougemont Tourisme

 Office du Tourisme de Rossinière

 Pays-d’Enhaut Promotion

 Alpes vaudoises Promotion

 Montreux-Vevey Tourisme

 Office du tourisme Aigle Leysin Les Mosses 

 Société de développement de l’Intyamon

 La Gruyère Tourisme

 Fribourg Région : Union Fribourgeoise du Tourisme

 Région du Léman : Office du Tourisme du Canton de Vaud

 Musées et lieux culturels du Parc 

Avec ces partenaires touristiques, des échanges et synergies existent et seront renforcés notamment 
pour la promotion des offres via les principaux sites web (depuis 2010 pour la partie vaudoise) 
fonctionnant sur une plateforme semblable, Suisse Tourisme. Plus spécifiquement, la diffusion et la 
réservation des offres forfaitaires au Parc sont réalisées conjointement par La Gruyère Tourisme et 
Pays-d’Enhaut Réservations. Ces deux centres de réservation sont liés contractuellement avec le 
Parc pour cette prestation particulière. Les prestataires touristiques (hôteliers, restaurateurs) situés 
sur le territoire ou dans les villes portes et participant pour une partie d’entre eux aux produits 
touristiques du Parc sont également des relais pour la promotion des produits touristiques directement 
auprès des hôtes. 
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Les organismes nationaux de promotion touristique peuvent constituer des relais importants pour la 
distribution (particulièrement internationale) et surtout la promotion des produits touristiques du Parc. 
Les parcs suisses (Réseau suisse des parcs) seront à partir de 2011 un partenaire A (comme les 
grandes destinations suisses, par exemple Fribourg Région et Office du tourisme vaudois) de Suisse 
Tourisme. Il s’agit d’une visibilité et d’un relais important pour le Parc avec les publications annuelles 
et le site (www.myswitzerland.com) de Suisse Tourisme.

1.6.4 Groupes cibles prioritaires

Le Parc s’adressera à des groupes cibles plus spécifiques qu’il convient de caractériser selon deux 
axes : fonctionnel et typologique.

Axe fonctionnel

 Les visiteurs existants et actuels des destinations touristiques du Parc représentent un potentiel 
majeur. 

 Les visiteurs d’autres parcs suisses et des parcs naturels régionaux des pays limitrophes, 
comme la clientèle française, coutumière du label parc naturel régional. 

 Les visiteurs de proximité proviennent des agglomérations voisines, qui représentent une zone 
de chalandise conséquente pour la Gruyère et le Pays-d’Enhaut (plus d’un million d’urbains se 
situant à moins de deux heures de transport).

 Les courts séjours et itinérants viennent pour des séjours de moins d’une semaine (souvent 
d’une journée) en famille ou groupes d’amis. 

 La population du Parc, un groupe cible dans cet axe de découverte, d’échange entre les régions 
du territoire ; cette circulation à l’intérieur du Parc est une volonté affichée.

 Les résidents secondaires du Parc, un groupe cible à privilégier. 

Axe typologique : 

Selon des caractéristiques socio-économiques, les attentes et besoins perçus, les groupes suivants 
sont prioritaires27. 

 Familles avec enfants
Cible principale du tourisme régional, les familles sont un groupe majeur pour les activités 
proposées dans et par le Parc (randonnée, découverte accompagnée de la nature et des 
patrimoines, tourisme nature hivernal, propositions culturelles). Au-delà de la famille jeune 
classique (parents et enfants), des groupes familiaux intergénérationnels (grands-parents et 
petits-enfants) ou recomposés en constituent une déclinaison avec des attentes particulières 
(hébergement, confort, diversité de l’offre). 

 Plus de 50 ans 
Disposant de plus de moyens et de temps, ce groupe cible est privilégié pour les longs séjours, 
mais aussi pour de nouvelles formes de tourisme (expérience, culture). Les propositions 
d’accompagnement pour les randonnées ou les combinaisons avec les transports publics sont 
des offres plus particulières à ce groupe. 

 Groupes
La position géographique du Parc entre ses villes portes de Bulle, Aigle, Montreux, Gstaad et 
Gruyères, autorise un positionnement modulé (congrès, thématique, incentive) en collaboration 
avec les offices du tourisme. Par exemple, l’office du tourisme de Montreux-Vevey s’est déjà 
approché du Parc dans ce sens pour une mise en synergie et pour une diversification de l’offre 
proposée aux congressistes.

 Ecoles
Avec la présence de nombreux centres d’hébergements collectifs et de colonies de vacances 
dans le Parc, il s’agit d’un groupe prioritaire pour les activités de randonnées guidées, de 
découverte et sensibilisation à la nature et au patrimoine. 

27 KAPPLER Arnold, FORSTER Stefan, SIEGRIST Dominik, 2009,  Guide pratique, Création de valeur ajoutée dans les parcs  
naturels par le tourisme, Berne : SECO
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Reprenant la typologie et les attentes, le segment de visiteurs potentiels du Parc peut se définir selon 
les traits suivants : 

 Domicilié dans (ou à proximité immédiate) d’un centre urbain

 Sensible à l’écologie et au développement durable

 Amateur de produits du terroir et/ou biologiques

 A la recherche de séjours plus proches et plus longs

 Pratique des sports doux (marche, cyclisme)

 Ouvert à la culture et à la découverte des patrimoines

1.6.5 Potentiel de visiteurs plausible, scénarios

Les données touristiques existantes permettent d’évaluer le potentiel des visiteurs dans l’optique 
d’une hausse à 10 ans (2021). Avec la proximité de grands centres urbains (Genève, Lausanne, 
Berne – arc lémanique et région Berne – Fribourg) et l’offre d’hébergement et d’infrastructures du 
Parc, cette tendance est réelle, même s’il est difficile aujourd’hui d’en estimer précisément la portée. 

a) Potentiel direct  

Les projets touristiques LE GRAND TOUR, Les chemins du gruyère et diverses actions menées par le 
Parc comme Parc à la carte constituent un potentiel direct de visiteurs supplémentaires. Les retours 
d’expérience de la phase de création (2009 – 2010) permettent d’établir un scénario réaliste dans ce 
secteur spécifique. La distinction entre excursion (généralement d’une journée) et séjour (générateur 
de nuitées) est indispensable, la première catégorie correspondant à la fréquentation des 
manifestations ou d’une partie des circuits de randonnées dont la valeur ajoutée régionale est 
difficilement chiffrable. La seconde repose sur les réservations hôtelières directement provoquées par 
des produits touristiques et représente un revenu induit pour les prestataires.

Le scénario minimum repose sur une synthèse annuelle des résultats actuels (2009 – 2010). Le 
scénario maximal prend en compte les efforts marketing pour les produits touristiques développés 
permettant d’établir un facteur de croissance de 2.5 pour les excursions et de 10 pour les séjours. 

Scénario annuel Minimum Maximum
Total excursion 2'500 6'000 
Total séjour 50 500

b) Potentiel induit

La labellisation et le marketing liés au Parc renforceront à terme (10 ans) le positionnement régional 
dans le secteur du tourisme nature. Ce potentiel est induit par la renommée du label Parc sur le choix 
d’une destination touristique par ailleurs déjà reconnue. L’évaluation de la fréquentation globale de 
visiteurs et de sa progression est difficilement réalisable, les données quant au total de visiteurs 
(excursions) n’existant pas pour le territoire du Parc. Par contre l’estimation des visiteurs 
supplémentaires induits par le Parc peut livrer les tendances d’une croissance. Par ailleurs, l’objectif 
de circulation des visiteurs au sein du territoire (notamment hors des stations connues) peut générer 
un rééquilibrage des fréquentations et réduire les disparités entre régions du Parc. Ainsi une 
augmentation de visiteurs de 20'000 à 40'000 unités est à considérer dans ce modèle de répartition 
des flux. Les potentiels de croissance s’avérant plus significatifs dans les zones les moins touristiques 
(telles que l’Intyamon). 

Les données relatives aux nuitées sont quant à elles connues mais par souci de cohérence et de 
comparaison, il convient de se baser sur des ratios et non pas sur la valeur absolue. De cette 
manière, le scénario minimum prévoit une croissance de 5’000 nuitées soit de 1.2% par rapport à la 
situation de 2009 (401'000). La variante maximale représenterait une augmentation de 3.7%. 

Scénario annuel Minimum Maximum
Augmentation excursion 20’000 40’000
Augmentation séjour 5'000 15’000
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1.6.6 Visiteurs potentiels du Parc

Les visiteurs actuels des destinations touristiques du Parc représentent un potentiel majeur. Il n’est 
pas prévu de s’orienter vers un tourisme de masse, mais de viser une optimisation de la qualité, de la 
durée, de la diversité de l’offre de séjours et des activités. L’enjeu est d’amener ces visiteurs de lieux 
spécifiques connus (Château-d’Œx, Charmey, Rougemont) à visiter d’autres régions du Parc, soit 
favoriser la circulation interne des visiteurs. 

Les visiteurs de proximité proviennent des agglomérations voisines, qui représentent une zone de 
chalandise conséquente pour la Gruyère et le Pays-d’Enhaut (Arc lémanique, Fribourg – Berne et 
Yverdon – Neuchâtel, soit plus d’un million d’urbains se situant à moins de deux heures de transport).

Les courts séjours et itinérants viennent pour des séjours de moins d’une semaine (souvent d’une 
journée) en famille ou groupes d’amis. Ils proviennent d’agglomérations importantes en Suisse ou à 
l’étranger, notamment dans les marchés habituels des destinations concernées : France, Belgique, 
Allemagne, Grande Bretagne. 

Les résidents secondaires du Parc, un groupe cible à privilégier. En effet, plusieurs communes du 
Parc connaissent ce phénomène de résidences secondaires, parfois louées en périodes touristiques. 
D’une part, le Parc avec de nouvelles offres pourrait partiellement solutionner la problématique des lits 
tièdes ou froids, d’autre part, ces résidents secondaires doivent devenir dans leurs lieux de domicile 
principal de véritables ambassadeurs.

La population du Parc, un groupe cible dans cet axe de découvertes, d’échanges entre les régions du 
territoire. Cette circulation à l’intérieur du Parc est une volonté affichée.
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2. Fonctionnement du Parc 

2.1 Historique de l’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

Le projet de Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut puise ses racines dans le partage 
d’expériences et de motivations issues d’initiatives antérieures tant dans les parties vaudoise que 
fribourgeoise. 

2.1.1 Contexte initial

A l'origine de ce projet de Parc se situent quatre communes, deux fribourgeoises (Charmey et Haut-
Intyamon) et deux vaudoises (Château-d'Œx et Rossinière), porteuses précédemment de deux projets 
abandonnés : réserve de biosphère pour le Pays-d'Enhaut (avec Rougemont) et IFP Vanil Noir pour la 
Gruyère (avec Grandvillard, Bas-Intyamon, Gruyères, Broc, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Cerniat 
et Jaun). 

Le projet de Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut se dessine au moment où le projet IFP 
Vanil Noir, au printemps 2005, peine à se trouver un statut juridique (non adhésion de nombreuses 
communes) qui lui permettrait de bénéficier de l'appui du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
accordé en décembre 2002 à la suite du dépôt d’un projet Regio Plus. La Loi sur la protection de la 
nature (LPN) est alors en révision avec l'introduction de la notion de parcs d’importance nationale, 
mais le Conseil fédéral reporte le tout à la prochaine législature (2008 – 2011). Ces circonstances ont 
pour effet d'user définitivement les communes engagées dans ce projet fribourgeois qui abandonnent 
le soutien financier de Regio Plus (difficulté de financement et non soutien du canton de Fribourg sans 
bases légales en la matière). Deux communes (Charmey et Haut-Intyamon) refusent cet échec et 
demandent au coordinateur de prendre contact avec le responsable du projet biosphère Pays-
d'Enhaut abandonné après la décision négative du Conseil communal de Rougemont. L'idée surgit 
alors : réunir les forces de ces quatre communes pour obtenir un soutien de Regio Plus en fin 2005 et 
ensemble se lancer dans la création d'un Parc. De leur côté, les communes de Château-d'Œx et 
Rossinière renforcent leur projet dans l’optique d’un parc naturel régional avec validation politique et 
soutien financier communal et cantonal pour une demande auprès du SECO (Regio Plus).

2.1.2 Initiateurs du projet

Des représentants des communes de Charmey, Château-d’Œx, Haut-Intyamon et Rossinière 
(autorités, milieux touristiques et groupe de pilotage du projet vaudois) se rencontrent le 8 juillet 2005 
à Rossinière. Ils décident de déposer un projet commun de parc naturel régional auprès du SECO 
(respectivement de l’OFEV). Le titre du projet Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut est alors 
arrêté et deux coordinateurs issus des projets antérieurs (François Margot et Patrick Rudaz) sont 
engagés pour la mise sur pied des dossiers nécessaires, la création d'une association et l’élaboration 
du projet. Un comité de pilotage est formé le 7 septembre 2005. Ce groupe est composé d'élus 
communaux et de représentants de l’agriculture et du tourisme des quatre communes, sous la 
coprésidence de Philippe Randin, député et conseiller municipal à Château-d'Œx, et de Jean-Pierre 
Galley, député et syndic de Haut-Intyamon.

En octobre 2005, l’ébauche de projet pour un soutien Regio Plus, développée par le groupe de 
pilotage, est déposée auprès du SECO par les communes fondatrices et soutenu par les associations 
régionales du Pays-d’Enhaut (Pays-d’Enhaut Région) et de la Gruyère (ARG), les offices de 
promotion économique et les responsables cantonaux de la protection de la nature fribourgeois et 
vaudois. Le moratoire, alors en vigueur pour Regio Plus, reporte la décision au deuxième semestre 
2006, avec un complément de dossier répondant à certaines exigences de l’OFEV.

2.1.3 Fondation de l’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut

Les quatre communes initiatrices du projet fondent le 16 février 2006, à Rossinière, l'association Parc 
naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut, une association de droit privé. Il s’agit de créer une 
association ouverte où se côtoient privés et collectivités publiques, personnes physiques et morales, 
acteurs et porteurs de projets sous le contrôle et l’animation des communes. L’aspect participatif et 
l’intégration des acteurs locaux sont les ferments de l’association et de son but principal : la création 
et la gestion d’un parc naturel régional. Dans les deux communes vaudoises, la fondation de 
l’association a fait l’objet d’une décision des conseils communaux (organes législatifs) conformément 
à la Loi vaudoise sur les communes.
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Le groupe de pilotage, qui porte le projet jusqu’à la fondation de l’association, est constitué de 
représentants des quatre communes, des personnalités des milieux touristiques, agricoles, de 
défense de la nature et de Pays-d’Enhaut Région. Elu par l'assemblée constitutive, il devient le comité 
de l'association. Philippe Randin est nommé président et Jean-Pierre Galley vice-président. Très 
rapidement, la commune de Montreux se montre intéressée à intégrer au futur Parc une partie de son 
territoire, un ensemble agro-sylvicole en parfaite adéquation avec le périmètre dessiné par les quatre 
communes fondatrices. En 2007, Montreux rejoint les communes membres de l’association après y 
avoir collaboré dès 2006 déjà. 

2.1.4 Phase de projet (Regio Plus) et premières actions 

En 2006, une étude de faisabilité ainsi qu’un projet Regio Plus (déposés en octobre) sont menés avec 
des financements essentiellement communaux et cantonaux (VD). Répondant aux exigences du 
SECO et de l’OFEV pour la mise en route d’un projet de parc naturel régional, une réponse positive 
quant au soutien financier de la Confédération permet d’entamer la phase de création du projet. Le 
projet 2007 – 2008 est consolidé par les décisions financières des 5 communes membres (Charmey, 
Château-d’Œx, Haut-Intyamon, Montreux et Rossinière), des cantons (VD et FR) et du SECO. Les 
premières actions sont réalisées dans les domaines de la gestion intégrée des ressources naturelles, 
de la découverte du patrimoine et d’un projet de territoire. 

La mise en œuvre du projet suscite une dynamique telle que de nouvelles communes voisines 
s’intéressent à la création de ce parc naturel régional. En 2008, Cerniat, une commune agricole de la 
vallée du Javro (Jogne) devient commune membre. Dans le processus de consolidation du territoire 
pour le dépôt du dossier de candidature, le comité et la commission de gestion contactent les 
communes concernées par les anciens projets (Biosphère Pays-d’Enhaut et IFP Vanil Noir). A ces 
communes s’additionnent les demandes (pour une partie de leur superficie) de Veytaux, Villeneuve et 
Ormont-Dessous. Après plusieurs rencontres et une étude de faisabilité, huit communes désirent 
rejoindre le projet : Bas-Intyamon, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, Grandvillard, Ormont-Dessous, 
Rougemont, Veytaux et Villeneuve. L’adhésion de ces communes se confirme avec l’acceptation par 
leur législatif communal d’une ligne budgétaire Parc pour 2009. 

Dans le même temps, une révision des statuts est entreprise pour répondre à l’extension du territoire, 
assurer la participation de la population et garantir une majorité décisionnelle des communes à 
l’organe de gestion. La fin de cette phase de projet est marquée par la préparation de la candidature 
et l’extension du périmètre. Une mobilisation importante s’affirme autour des actions et des 
manifestations organisées. 

2.1.5 Phase de création (2009 – 2011)

Le 22 janvier 2009, huit nouvelles communes (Bas-Intyamon, Châtel-sur-Montsalvens, Crésuz, 
Grandvillard, Ormont-Dessous, Rougemont, Veytaux, Villeneuve) adhèrent à l’association, portant le 
nombre des communes membres à 14. L’assemblée générale de l’association accepte les nouveaux 
statuts de l’association qui instaure un conseil du Parc, un comité et trois commissions statutaires 
(agriculture, tourisme, nature) dont les présidents siègent au conseil. Elle procède à la confirmation 
des 14 représentants des communes membres au conseil, à l’élection des 3 présidents des 
commissions statutaires et de 10 membres issus des milieux de l’agriculture, du tourisme, de 
l’économie et de la nature. Le président Philippe Randin et le vice-président Jean-Pierre Galley sont 
confirmés dans leur fonction.

Le 9 janvier 2009, le Parc dépose auprès de l’OFEV son dossier de candidature et une demande de 
soutien financier pour la phase 2009 – 2011. Les 28 et 29 mai 2009, l’OFEV visite le Parc et débat du 
territoire, de l’organisation et de la gestion du Parc. Le 28 août 2009, l’OFEV annonce l’acceptation du 
Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut comme candidat au label de parc d’importance nationale 
et lui accorde un soutien financier légèrement inférieur à 1 million de francs (2009 – 2011). Le 23 
septembre 2009, à Berne, le Parc et les cantons négocient la convention programme avec la 
Confédération (2009 – 2011), après une procédure formelle (publication dans la Feuille fédérale), elle 
est signée par les cantons et l’OFEV. Le processus de validation démocratique s’enclenche à 
l’automne 2009. Le contrat de Parc, un élément essentiel de la charte, est développé par le conseil et 
validé par les représentants des communes. Du 4 novembre au 16 décembre 2009, les législatifs 
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(assemblées communales fribourgeoises et conseils communaux vaudois) des 14 communes 
membres acceptent le contrat de Parc les liant à l’association.

Les premiers états généraux du Parc se déroulent à Charmey le 20 février 2010. Ce forum annuel, 
proposé à tous les membres et partenaires de l’association, offre à ses participants un lieu de parole 
et d’échange. En cette année de rédaction de la charte du Parc (2012 – 2021), les états généraux 
sont consacrés à son élaboration. Une cinquantaine de participants y réfléchit autour de propositions 
et d’impulsions pour les plans de gestion.

L’assemblée générale de l’association au Château de Chillon (15 avril 2010) ratifie les contrats de 
Parc qui entrent dès lors en vigueur, élit un nouveau vice-président, Pascal Tercier, agriculteur à 
Charmey. A Montbovon (9 décembre 2010) elle ratifie, après les exécutifs communaux, l'ensemble de 
la charte.
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2.2 Forme juridique 

L’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut a été fondée le 16 février 2006 par les 
communes de Charmey, Château-d'Œx, Haut-Intyamon et Rossinière au sens des articles 60 et 
suivants du Code civil suisse. Ses membres sont aussi bien des communes que des privés, des 
entreprises ou des associations. Son but général : Dans le cadre des législations fédérale et 
cantonales, l’association a pour buts la création et la gestion d’un parc naturel régional, afin de 
favoriser l’essor économique et social des communes membres dans le respect d’un développement 
durable. (Statuts, Art.3, a). Sous le contrôle et l’animation des communes fondatrices, l'association est 
largement ouverte aux partenaires (milieux économiques, agriculture, tourisme, environnement, 
communes voisines) et aux acteurs locaux intéressés (à titre individuel ou en tant qu’organisations). 
[voir Annexe 9 Statuts de l’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut]

a) Participation des communes à l’organe responsable

La participation des communes membres à l’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut 
est garantie par les statuts. Un représentant de chaque commune membre (désigné par l’exécutif 
communal) siège au conseil du Parc. Un représentant de chaque région (désigné par les membres du 
conseil du Parc qui représentent les communes de cette région) du Parc siège au comité. 

b) Fonction déterminante des communes au sein de l’organe responsable

Au sein du conseil, la majorité est assurée aux communes par la composition statutaire de cet 
organe : 14 représentants communaux (21 à 27 membres du conseil). Le pouvoir de décision des 
communes au sein du comité (9 membres au maximum) est important avec la présence de quatre 
représentants de communes.  Un système de double majorité peut être demandé par les communes 
lors des décisions de l’assemblée générale. (Statuts Art. 21, al.2). 
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2.3 Membres de l’association

Les membres se divisent en deux catégories principales : les communes membres et les membres. 
Les communes membres assurent une part importante du financement et leur territoire est 
partiellement ou totalement intégré au Parc. Les membres se déclinent en individuels et collectifs 
(Statuts, Chap. 1), ils s’acquittent d’une cotisation. Dès sa fondation, l'association compte comme 
membres les offices du tourisme et les sociétés de développement des quatre communes fondatrices, 
des organisations agricoles (coopératives agricoles, économie alpestre), culturelles (musées) ainsi 
que diverses entreprises (MOB, hôtels-restaurants, producteurs) et des associations représentant des 
groupes d’intérêt (chasseurs, Pro Natura). 

Dans la gestion des membres de l’association et au vu de la forte participation locale, divers types de 
membres sont proposés : couples, entreprises, etc.

En décembre 2010, l'association compte 605 membres.

Membres de l'association par catégorie, état en décembre 2010 

Catégorie Nombre Proportion [%]
Communes du Parc 14 2.3
Communes associées 3 0.5
Membres individuels 247 40.9
Membres couples 240 39.5
Entreprises 51 8.5
Membres collectifs 50 8.3
TOTAL 605 100

De 2007 à 2010, on constate une croissance linéaire du nombre de membres avec une progression 
de 109% (de 289 à 605 membres). Cette évolution suit la dynamique de création du Parc avec une 
visibilité accrue par les actions menées. L’accroissement du territoire du Parc, avec l’arrivée de 9 
communes dans cette phase, conforte cette progression. 

Provenance des membres, état en décembre 2010

Lieu Nombre Proportion [%]
Bas-Intyamon 13 2.2
Cerniat 5 1
Charmey 48 8
Château-d’Œx 134 22.1
Châtel-sur-Montsalvens 12 2
Crésuz 4 0.7
Grandvillard 7 0.7
Haut-Intyamon 63 10.4
Montreux 23 3.9
Ormont-Dessous 7 1.1
Rossinière 54 8.9
Rougemont 24 4
Veytaux 4 0.8
Villeneuve 8 1.3
Hors Parc 199 32.9
TOTAL 605 100

Les membres proviennent majoritairement des communes membres (67.1%) et les quatre communes 
fondatrices (2006) comptent pratiquement la moitié des membres (49.4%). Répartition par régions du 
Parc : Vallée de la Jogne (11.7%), Intyamon (13.3%), Pays-d’Enhaut (36.1%), Rochers-de-Naye (6%). 
Pour les membres hors Parc (32.9%), les provenances sont multiples : des cantons de Fribourg, Vaud 
principalement, mais aussi Genève, Valais, Berne, Zurich. Ce sont des membres intéressés soit par la 
région, soit par la création d'un parc naturel régional.
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2.4 Tâches et rôles des différents organes

2.4.1 Organigrammes

Deux organigrammes présentent le fonctionnement de l’association. Le premier précise la  
composition et les relations d’élection, de désignation des organes. Le second explicite le 
fonctionnement de l’association avec les attributions des organes et les processus de décision. 

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 135



         2.4 Tâches et rôles des différents organes

2.4.2 Structure et fonctionnement de l’association

a) Organes de l’association

Conformément aux statuts (Art. 13), les organes de l’association sont :

 Les états généraux, composés de toutes les personnes impliquées dans les actions du Parc. Ils 
fonctionnent comme un forum participatif sans pouvoir décisionnel, mais avec possibilité de 
déposer des propositions. Ils siègent au minimum une fois par année.

 L’assemblée générale, composée de tous les membres de l’association. Elle est le pouvoir suprême 
de l’association dont elle approuve la politique générale.

 Le conseil du Parc, l’organe délibératif. Il décide de la mise en œuvre des projets et assume la 
responsabilité de la gestion et des finances de l’association. 

 Le comité, l’organe exécutif. Il règle les affaires courantes et assume le suivi des décisions du 
conseil du Parc. 

 Les commissions et groupes de projet. Ils sont les organes opérationnels chargés de la mise en 
œuvre des projets. 

 Les coordinateurs. Ils assurent la direction et l’administration de l’association.

 L’organe de révision (désigné par l’assemblée générale). Il procède au contrôle des comptes et 
établit un rapport annuel. 

b) Processus de décisions

Les processus de décision au sein de l’association se répartissent entre les organes responsables et 
se déclinent en décisions stratégiques, opérationnelles et exécutives. 

Les décisions stratégiques sont du ressort de l’assemblée générale de l’association, elles sont 
préparées et proposées par le conseil du Parc et sont issues du travail des commissions ou des 
groupes de travail dans une dynamique participative. 
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Le niveau opérationnel se constitue des projets et actions entreprises par l’association, émanant 
d’initiatives d’acteurs relayées par les commissions et la coordination. Elles dépendent du conseil du 
Parc qui prend les décisions nécessaires : fiches de projet détaillées avec buts, budgets, organisation, 
activités et indicateurs. 

L’exécution des décisions opérationnelles est du ressort du comité, des commissions et groupes de 
projet en collaboration avec la coordination. Dans ce mouvement d’aller-retour participatif, la 
coordination assure la relation entre les volets décisionnel et exécutif des projets. En cours de 
réalisation et suite à une opération, les retours sous forme de rapports et d’évaluation sont remis au 
comité. 

2.4.3 Système de gestion de l’association

a) Direction stratégique : conseil et comité
[voir Annexe 10 Liste nominale du conseil et du comité avec fonction et représentation]

Le conseil du Parc est l’organe délibératif qui élabore la mise en œuvre des projets et assume la 
responsabilité de la gestion et des finances de l’association. Il est composé des représentants des 
communes membres (14), des présidents des trois commissions permanentes (élus par l’assemblée) 
et de 4 à 10 membres élus par l’assemblée générale. Il se réunit quatre à six fois par année. Les 
attributions et le rôle du conseil sont précisés dans les statuts (Art. 23).

Le comité règle les affaires courantes et assume le suivi des décisions du conseil du Parc. Il est formé 
par le président et le vice-président, quatre représentants des régions du Parc (dont les président et 
vice-président peuvent ou non être représentants), d’un à trois membres désignés par le conseil. Il se 
réunit en principe tous les mois. Les attributions du comité sont précisés dans les statuts (Art. 26).

b) Direction exécutive et administrative : coordination
[voir Annexe 11 Liste nominale de la coordination avec qualification et organisation]
[voir Annexe 12 Cahier des charges des coordinateurs]

La coordination est l'organe permanent, professionnel et exécutif de l'association qui centralise et 
coordonne les compétences. Les deux coordinateurs assurent la direction exécutive et administrative 
de l’association ; ils sont désignés par le conseil. 

La coordination est composée en plus des coordinateurs d’un poste d’assistante administrative, d’un 
poste de comptable, de chargés de missions (selon les domaines d’action). D’autre part, elle est 
étoffée par des mandats spécifiques confiés à divers spécialistes (selon les besoins des groupes de 
projet). L’association est reconnue comme établissement d’affectation prioritaire pour le service civil et 
peut à ce titre engager des civilistes. La coordination additionne des compétences et des 
qualifications diverses aptes à lui permettre de diriger le projet. 

Le rôle et les attributions de la coordination figurent dans les statuts (Art. 33), plus spécifiquement 
pour assurer la gestion du projet, la coordination est en charge des tâches suivantes :

 Direction, secrétariat, coordination générale de l'ensemble du projet

 Aide à la mise en œuvre, suivi et coordination des commissions et groupes de projet

 Information et relations publiques

 Communication et marketing du projet

 Comptabilité, réalisation des budgets et leur suivi

 Procès-verbaux du conseil du Parc et du comité

 Contact et collaboration avec les divers partenaires du projet

 Contact et collaboration avec les régions voisines (entre autres les villes portes) et le Réseau 
suisse des parcs

c) Organes opérationnels : commissions et groupes de projet

c.1) Commissions statutaires

Trois commissions sont obligatoires selon les statuts (Art. 28, al. 2) : 
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Commission nature
Environ 15 membres (Pro Natura, agriculteurs, chasseurs, pêcheurs, forestiers, gardes faune, 
biologistes) ; propositions et concertations autour de la protection et de la valorisation du paysage et 
de la nature.

Commission agriculture
Environ 15 membres (agriculteurs, vulgarisateurs, représentants d’associations professionnelles) ; 
gestion des projets en lien avec l’agriculture et représentation du Groupement des agriculteurs du 
Parc fondé en mars 2009 à Lessoc, dont le but est le maintien et la promotion du bien-être et de la 
satisfaction professionnelle des familles agricoles et la contribution à la réalisation d’un projet de parc 
respectueux de la vocation agricole du territoire.

Commission tourisme
Environ 12 membres (représentants des milieux touristiques : offices du tourisme locaux et 
régionaux) ; orientation de la stratégie touristique, gestion des projets touristiques, de la découverte 
du patrimoine. 

c.2) Commissions ordinaires

Des commissions permanentes ou temporaires peuvent être créées par le conseil, en 2010, trois 
commissions sont en fonction : 

Commission communication
Environ 8 membres (professionnels de la communication : journalistes, graphiste, spécialiste du 
marketing, ethnologue) ; analyse de la communication, développement et mise en œuvre de la 
stratégie de communication.

Commission énergie
Environ 15 membres (représentants des communes, expert de l’énergie) : analyse de la situation 
énergétique des communes (dans le cadre du label Cité de l’énergie), élaboration et mise en œuvre 
d’une stratégie et d’actions (concept énergétique territorial). 

Commission bois
Environ 25 membres (professionnels du bois, gardes et inspecteurs forestiers, représentants 
d’associations) ; analyse de la filière du bois, mise en œuvre de projets liés au bois et à la forêt. 
[voir Annexe 13 Listes nominales des commissions]

c. 3) Groupes de projet

A chaque projet correspond un groupe constitué par des acteurs locaux et les porteurs du projet (2 à 5 
personnes). Le chef de projet collabore avec la coordination pour la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation. La constitution et la dissolution d’un groupe de projet sont de la responsabilité de la 
commission concernée. 

Les groupes de projets en fonction en 2010 sont : 

 Vergers et arbres fruitiers hautes tiges
 Ecoles
 Groupement des agriculteurs
 Réseaux écologiques
 Châtaigneraies
 Gestion des effluents
 Viande du Parc
 Label Parc
 Carte sensibilité nature
 Pellets et bois énergie (CO2)
 Tavillons
 Excursion chasseurs
 Relais Info et Point I
 Chèvres de service
 Découverte des points forts du patrimoine villageois 
 Découverte des points forts du patrimoine naturel
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 Tourisme d’expérience
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2.5 Collaboration avec les acteurs locaux et régionaux importants

2.5.1 Acteurs importants 

L’intercantonalité du Parc multiplie les acteurs locaux (cantonaux et communaux) impliqués dans le 
projet. Aujourd’hui, ils sont environ 150 à participer activement à la mise sur pied d’actions et de 
projets spécifiques dans les domaines agricole, touristique, de la préservation de la nature et du 
paysage et de la communication. 

a) Communes et représentants communaux

Les communes membres du Parc sont représentées au conseil de l’association et au comité par un 
membre de leur exécutif (Fribourg : Conseil communal, Vaud : Municipalité). Elles financent 
partiellement le projet. Les divers services communaux jouent également un rôle important dans la 
relation au Parc en tant que relais directs et opérationnels. 

b) Offices et services cantonaux

Les rapports avec les services cantonaux sont assurés par la conservation de la nature dans le 
canton de Vaud (Catherine Strehler Perrin, conservatrice) et par le bureau de la protection de la 
nature et du paysage dans le canton de Fribourg (Marius Achermann, responsable scientifique). Ils 
assurent les relations et rapports avec les autres services concernés (économie, agriculture, forêts, 
patrimoine, aménagement du territoire) dont certains agents participent aussi aux réunions des 
commissions et des groupes de projet (forestiers, gardes faune, conservation de la nature). Des 
réunions ont lieu régulièrement entre la coordination du Parc et les deux représentants cantonaux. 
D’autre part, ils sont invités à participer au conseil dont ils reçoivent les procès-verbaux.

L’adaptation des lois cantonales à la nouvelle loi fédérale sur la protection de la nature est en cours ; à 
ce titre les bases légales pour les parcs s’instaurent. A Fribourg, elle passe par l’acceptation prochaine 
d’une loi sur la protection de la nature, suite à une motion déposée en 2006 et acceptée par le Grand 
Conseil en 2007. Dans le canton de Vaud, la nouvelle loi a été acceptée en décembre 2008 par le 
Grand Conseil.

c) Autorités et organisations régionales

Les autorités régionales, responsables de la coordination du développement, sont également 
impliquées : Pays-d’Enhaut Région, l’Association Régionale de la Gruyère (ARG), l’Association 
Régionale du District d’Aigle (ARDA) pour les communes de Villeneuve et Ormont-Dessous, Promove 
pour les communes de Montreux et de Veytaux. Les préfectures de la Gruyère et de Riviera Pays-
d’Enhaut sont également des acteurs régionaux importants. Un contrat de partenariat a été signé 
entre le Parc et les organisations régionales.
[voir Annexe 8 Accord de partenariat entre le Parc et les organismes régionaux de développement économique]

d) Associations et institutions

Trois catégories d’associations sont en lien avec le projet : les associations professionnelles, les 
associations d’intérêts et les sociétés de développement. 

d.1) Associations et institutions professionnelles

Dans le domaine de l’agriculture et de la filière fromagère, les associations suivantes sont concernées 
par le Parc :

 Société fribourgeoise d’économie alpestre

 Société vaudoise d’économie alpestre

 Prométerre Vaud et groupes de vulgarisation agricole du Pays-d’Enhaut et d’Ormont-Dessous 

 Service de Vulgarisation agricole du Canton de Fribourg et groupes de vulgarisation agricole de 
l’Intyamon et de la Jogne

 Mouvement agricole de l’Intyamon

 Interprofession du Gruyère AOC
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 Coopérative fribourgeoise des producteurs de fromages d’alpage

 Interprofession du Vacherin Fribourgeois AOC

 Coopérative des producteurs de fromages d'alpage L'Etivaz AOC

 Produits du terroir du Pays de Fribourg

 Pays-d’Enhaut Produits Authentiques (commission de Pays-d’Enhaut Région)

Sylviculture et filière du bois

 Groupement forestier du Pays-d’Enhaut

 Les quatre arrondissements forestiers du Parc : deux dans le canton de Vaud et deux dans le 
canton de Fribourg

 Association Carbo d’Amont (Pays-d’Enhaut)

 Lignum Fribourg

 Bois Suisse (antenne romande)

 Association des propriétaires forestiers de la Gruyère

 Associations professionnelles (sections) des charpentiers et menuisiers

Tourisme : associations locales, régionales et cantonales

 Charmey Tourisme

 Château-d’Œx Tourisme

 Rougemont Tourisme

 Office du Tourisme de Rossinière

 Montreux-Vevey Tourisme

 Office du tourisme Aigle – Leysin – Les Mosses

 Société de développement de l’Intyamon

 La Gruyère Tourisme

 Fribourg Région : Union Fribourgeoise du Tourisme

 Région du Léman : Office du Tourisme du Canton de Vaud

 Association Vaudoise de Tourisme Pédestre

 Alpes Vaudoises Promotion

 Sociétés de remontées mécaniques à Charmey, Château-d’Œx, Rougemont et aux Mosses

 Association des accompagnateurs en montagne Fribourg – Broye

 Association suisse des accompagnateurs en montagne (ASAM)

d.2) Associations d’intérêts

Des associations sectorielles et thématiques sont en lien avec le projet. Ces acteurs sont répertoriés 
selon leur domaine d’action. 

Protection de la nature et du paysage

 Pro Natura Fribourg

 Pro Natura Vaud

 WWF 

 Association Narcisses Riviera

 Fonds suisse pour le paysage

Chasse et Pêche

 Diana de la Gruyère

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 141



 2.5 Collaboration avec les acteurs locaux et régionaux 
                                                                       importants

 Diana du Pays-d’Enhaut

 Diana des Alpes vaudoises

 Société vaudoise des pêcheurs en rivière, section Pays-d’Enhaut 

 Société de pêche de la vallée de la Jogne

Patrimoine et culture

 Patrimoine Suisse, Gruyère – Veveyse 

 Pro Fribourg

 Patrimoine suisse, section vaudoise

 Le musée de Charmey 

 Le musée du Vieux Pays-d’Enhaut 

 Espace Ballon à Château-d’Œx

 L’association Musées en Gruyère

 Bien Public, Rossinière

 LAAO, Bulle

 ACAAT, centre architecture, anthropologie, territoire, Rossinière

Energie

 Association Cité de l’énergie 

d.3) Société d’intérêts et de développement

Les sociétés locales proposent des aménagements, activités et actions dans le cadre de l’animation 
villageoise :

 Société des intérêts des Avants

 Société de développement de Caux

 Société des intérêts du Vallon de Villard

 Association Pro Veytaux, Société de développement

 Société d’Intérêts villageois de Montbovon

 Société d’Intérêts villageois Albeuve

 Société d’Intérêts villageois Lessoc

 Société d’Intérêts villageois Neirivue

 Société d'Intérêts villageois Grandvillard

 Association de l’Avenir de L’Etivaz

 Groupement des intérêts de La Lécherette

e) Entreprises

Les entreprises et prestataires de service dans les domaines d’action du Parc (tourisme, agriculture) 
sont des partenaires et acteurs importants. Les hôtels, restaurants, buvettes dispersés dans les 
villages et le territoire sont des partenaires privilégiés pour les projets touristiques du Parc. Signalons 
encore les entreprises de transports publics : MOB (Vaud) et TPF (Fribourg). 

2.5.2 Participation des acteurs 

a) Participation à l’association

Les acteurs principaux du territoire que sont les communes participent activement à l’association par 
leurs représentants désignés au conseil du Parc. 
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Les responsables des services de la protection de la nature des cantons de Vaud et Fribourg sont 
invités à participer aux séances du conseil et en reçoivent les procès-verbaux. Les acteurs des milieux 
agricole, touristique, forestier et de la chasse y sont représentés. Les commissions (agriculture, 
nature, tourisme, bois et énergie) sont les lieux de participation privilégiés des acteurs locaux (selon 
les secteurs et domaines d’action) à l’élaboration et la gestion du projet de Parc. 

La commission nature regroupe des représentants des chasseurs, des pêcheurs, des services 
cantonaux de la nature, de la faune et des forêts, des représentants d’associations de défense de 
l’environnement et des réserves présentes sur le territoire (Pro Natura), ainsi que des personnes 
intéressées. 

La commission agriculture est composée de professionnels (agriculteurs, conseillers agricoles, 
associations professionnelles, filières fromagères). Elle assure la représentation du milieu agricole, 
elle est l’interlocuteur du Parc pour ce domaine.

La commission tourisme implique les acteurs touristiques locaux (Charmey Tourisme, Château-d’Œx 
Tourisme, Office du Tourisme de Rossinière, Rougemont Tourisme, Société de développement de 
l’Intyamon) et régionaux (La Gruyère Tourisme, Montreux-Vevey Tourisme) qui participent directement 
à la réalisation des projets touristiques du Parc. 

b) Autres participations et partenariats

Au-delà de la représentation directe dans la structure de l’association, des acteurs participent au 
projet par des collaborations particulières. Une collaboration a été finalisée avec l’Institut agricole de 
Grangeneuve et Prométerre pour une mise à disposition du Parc de deux conseillers agricoles. 

Une collaboration entre LAAO Open air de photographie et le festival de photographie de montagne 
alt. +1000 en été 2008 à Rossinière a été la promotion conjointe et l’organisation d’une manifestation 
publique commune. De même LAAO Open air a pu être réalisé grâce à la collaboration et au soutien 
des remontées mécaniques de Charmey et Château-d’Œx. En 2011, une collaboration avec alt.  
+1000 verra une exposition photo commune dans le cadre de ce festival. 

L’itinéraire culturel Les chemins du gruyère, le retour aux sources a été réalisé en coopération avec 
ViaStoria. Il a bénéficié du soutien et de l’implication de l’interprofession du Gruyère AOC et de la 
coopérative des producteurs de fromage d’alpage L’Etivaz AOC. D’autre part, et cela vaut aussi pour 
le GRAND TOUR, il faut noter l’implication et la collaboration de nombreux partenaires commerciaux 
et hôteliers. Pour le GRAND TOUR une trentaine de prestataires touristiques (hôtels, chambres 
d’hôtes, épiceries, boulangeries, musées) ont signé un contrat avec le Parc pour l’exploitation des 
forfaits, et une vingtaine pour Les chemins du gruyère. D’autre part, un contrat lie les deux centrales 
de réservation touristique (La Gruyère Tourisme et Pays-d’Enhaut Tourisme) avec le Parc, elles 
vendent les divers forfaits proposés. 

Le Parc et l’Association Narcisses Riviera ont proposé des excursions guidées communes à la 
découverte des narcisses sur le territoire du Parc aux printemps 2008, 2009 et 2010.

Une collaboration avec le KARCH (Centre de coordination pour la protection des amphibiens et des 
reptiles de Suisse) a permis la réalisation au printemps 2010, dans le cadre du projet école, d’une 
exposition itinérante et d’une excursion à la découverte des reptiles du Parc. 

L’Association Fribourg-Broye des accompagnateurs en montagne (AFBAM) a proposé une journée 
dans la nature avec un autre regard en septembre 2008, à la découverte de leurs activités dans le 
cadre du Parc à Neirivue et en 2009 à Charmey. Dès 2010, une collaboration étroite avec les 
accompagnateurs en montagne s’est établie pour proposer des excursions à la découverte et 
sensibilisation, publiée dans le programme annuel (Parc à la carte). Le Parc et les Dianas de la 
Gruyère et du Pays-d’Enhaut ont proposé des excursions guidées à la découverte de la faune dès 
2008. Depuis 2010, la Diana Alpes Vaudoises propose aussi une randonnée.
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L’illustration

Parc à la carte est la première publication de cette envergure à 
mettre au crédit du Parc. Ce programme annuel d’activités dé-
montre à quel point le Parc repose sur des valeurs patrimoniales, 
culturelles, agricoles et naturelles communes : un territoire où l’al-
page joue encore un rôle central dans un paysage montagneux en 
grande partie protégé.

Il se décline en trois parties : Un Parc, un territoire, le Parc pro-
pose, le Parc recommande. Dans le premier chapitre (un Parc, un 
territoire) on y découvre ce territoire avec sa carte géographique. 
La deuxième partie (le Parc propose) se fait plus concrète avec 
des propositions d’activités, de randonnées, de rencontres : ap-
prendre et découvrir la nature en compagnie de professionnels. 
La troisième partie (le Parc recommande) inventorie les proposi-
tions de nos partenaires (associations, offices du tourisme) allant 
dans la même direction par un tourisme différent privilégiant l’ex-
périence au rythme du pas, la rencontre, la dégustation des pro-
duits du terroir.

Il en a été imprimé 5’000 exemplaires (distribution aux membres 
de l’association et par nos divers partenaires touristiques). Il a 
connu un grand succès. Il est pratiquement épuisé à la fin de l’été 
2010. D’autre part, les animations proposées par le Parc ont 
connu un réel succès (plus de 1’500 personnes au 31 juillet 2010). 

Des coopérations ou soutiens ponctuels avec différents partenaires ont permis la réalisation de 
diverses actions : journées des tavillons avec l’Association romande des tavillonneurs, restauration 
d’un mur en pierres sèches avec l’école à la montagne de Lausanne à Château-d’Œx et Pro Natura, 
cours d’initiation au pavage et à la construction de murs avec Bien Public, journées de la biodiversité 
avec les écoles, le Forum biodiversité et de nombreux partenaires scientifiques, journées du fruit et 
cours de taille avec des professionnels du Parc, Rétropomme et différents spécialistes au niveau 
suisse, réalisations des journées du Parc en coopération avec les communes et différents acteurs 
locaux.

2.5.3 Collaborations externes au Parc ou thématiques

a) Collaborations avec des communes ou villes hors du périmètre du Parc

Dans le domaine touristique, Les chemins du gruyère ont bénéficié d’une collaboration avec Gruyères 
(comme étape de l’itinéraire), Montreux (en tant que ville porte et point de départ du parcours). La 
promotion et l’organisation des projets touristiques sont réalisées en partenariat avec les offices de 
tourisme des villes portes que sont Montreux et Bulle. La ville de Vevey a invité le Parc dans le cadre 
d’un débat public, l’occasion d’une information et d’une prise de contact pour des collaborations sur la 
Riviera. Le Parc participe au sommet de la francophonie organisé à Montreux (octobre 2010) dans le 
cadre d’un marché de diverses associations nationales et régionales.

Lausanne est une commune associée du Parc et notre projet a été présenté aux employés de la ville 
de Lausanne. D’autres rapprochements sont envisagés. D’autre part, le Parc était présent en mai 
2009 à Beaulieu, invité d’honneur du salon Mednat – Agrobiorama.

Le renforcement des collaborations avec les villes portes est un projet à part entière : promotion 
touristique et sensibilisation plus large de la population de ces villes à la proximité d’un parc naturel. 

b) Collaborations avec d’autres parcs ou projets de parcs, en Suisse et à l’étranger

La principale collaboration avec les autres projets de parcs en Suisse est assurée par la participation 
au Réseau suisse des parcs. François Margot, coordinateur, est membre du comité de ce réseau et 
actif dans la représentation, notamment au sein du groupe tripartite (OFEV, cantons, Réseau des 
parcs) et du groupe consultatif pour le label Parc Produit. Cette action au sein du réseau des parcs 
suisses fait partie intégrante du projet. 
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Une collaboration plus spécifique existe avec le Parc naturel régional du Gantrisch. Les territoires des 
deux parcs se touchent en constituant une limite commune entre Charmey, Cerniat, Planfayon, 
Oberschrot. La zone protégée du Breccaschlund (Charmey) donnant sur le versant singinois se trouve 
dans cet espace de convergence, mais ne touche pas directement Planfayon car elle débouche sur la 
partie sud du Lac Noir (Euschelsbach) qui est sur la commune de Jaun. Les secteurs de la Patta et de 
la Spielmannda (Cerniat) se trouvent eux en frontière de la commune singinoise de Planfayon. Un 
accord de collaboration a été signé entre les deux parcs. [voir Annexe 14 Accord de collaboration entre le Parc du  

Gantrisch et le Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut]  Il s’agira également de saisir les dynamiques propres 
à ces zones de convergence au-delà de l'appartenance territoriale et de s’interroger autour de leur 
gestion. Des domaines plus particuliers pourraient voir une coordination ou des coopérations par 
projet. 

Le Parc entretient des relations (échanges ponctuels) avec les projets vaudois (Parc Naturel Régional 
Jura Vaudois et Parc périurbain Bois du Jorat).

Des collaborations et échanges avec des parcs naturels régionaux français ont été mis sur pied 
notamment par le biais de la commission agricole. A l’automne 2008, des agriculteurs et techniciens 
des parcs naturels régionaux du Massif des Bauges, du Vercors et de la Chartreuse ont été accueilli 
pour un échange d’expériences, d’informations sur le rôle et la place de l’agriculture. Dans le cadre 
des journées du tavillon, une conférence donnée par le directeur adjoint du Parc du Haut-Jura a 
abordé la valorisation des savoir-faire dans un projet territorial (avec le tavaillon comme trait d’union 
entre les deux régions). 

c) Collaborations thématiques avec diverses institutions 

Dans le domaine de la recherche et de travaux menés par des étudiants, des collaborations avec 
l’université de Lausanne, l’EPFL, HES Lullier, HES Tourisme de Sierre ont été envisagées. L’accueil 
d’étudiants pour des stages de terrains (HES Lullier) ou des présentations pour des institutions de 
formation continue (Ecofoc, tourismerural.ch, OFAG, Agridea, Enviro08, IGUL, Société vaudoise des 
sciences naturelles) augurent de collaborations futures.

Territoire et fonctionnement, version déposée à l’OFEV le 7 janvier 2011 145



          2.6 Acceptation dans les communes et de la population

2.6 Acceptation dans les communes et de la population 

2.6.1 Preuve de l’acceptation dans les communes concernées

a) Processus d’acceptation des communes

Les exécutifs et législatifs communaux se sont prononcés en faveur de leur participation au Parc à 
plusieurs reprises : lors de la fondation de l’association pour les communes fondatrices, lors 
d’inscriptions de leur contribution dans les budgets annuels (2007 – 2009), lors de leurs demandes 
d’adhésion. Il s’agit d’une preuve tangible d’un processus démocratique, témoignant de la volonté de 
ces quatorze communes d’adhérer à l’association Parc naturel régional Gruyère Pays-d’Enhaut et d’y 
créer un parc d’importance nationale.

Les communes membres financent une part conséquente du projet depuis son lancement en 2005. 
Les nouvelles communes (dix depuis la première adhésion de Montreux en 2007) ont accepté les 
financements proposés ainsi qu’une participation financière à l’année précédant leur intégration. Il faut 
préciser que les participations communales représentent entre 8.- et 12.- par habitant. Pour des 
communes aux capacités financières restreintes (la grande majorité des communes impliquées), cela 
représente un effort conséquent.

b) Acceptation du contrat de Parc par les 14 communes membres

L’engagement démocratique des 14 communes s’est confirmé formellement lors de l’acceptation du 
contrat de Parc du 4 novembre au 16 décembre 2009. Le résultat moyen de 96% confirme une 
acceptation démocratique du Parc par les instances délibératives du Parc. Dans les communes 
fribourgeoises, ce sont les assemblées communales auxquelles tous les citoyens sont conviés qui ont 
validé ce contrat ; démontrant avec des taux de 91% à 100% (unanimité pour les quatre communes 
de la Jogne) une acceptation démocratique et populaire. 

Résultats des votations du contrat de Parc 

Commune Date Pour Contre Abstention Total % oui Remarque
Ormont-Dessous 04.11.2009 23 1 2 26 88  
Château-d'Œx 12.11.2009 48 1 1 50 96  
Grandvillard 25.11.2009 52 0 1 53 98  
Haut-Intyamon 01.12.2009 86 4 5 95 91  
Bas-Intyamon 01.12.2009 50 2 1 53 94  
Châtel-sur-
Montsalvens

02.12.2009 35 0 0 35 100
 

Rossinière 05.12.2009 22 0 1 23 96  
Rougemont 05.12.2009 23 6 1 30 77 1 amendement
Veytaux 07.12.2009 21 0 1 22 95  
Montreux 09.12.2009 85 1 0 86 99  
Villeneuve 10.12.2009 39 0 2 41 95  
Charmey 14.12.2009 98 0 0 98 100  
Cerniat 15.12.2009 48 0 0 48 100  
Crésuz 16.12.2009 31 0 0 31 100  
Total 661 15 15 691 96  

Les communes, par l’acceptation de ces contrats, adhérent aux objectifs du Parc et garantissent leur 
part de financement pour 12 ans (2009 – 2021). [voir Dossier contrats de Parc]
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2.6.2 Description de l’acceptation du projet dans la population

L’association a compté, dès sa fondation, un nombre important de membres individuels soutenant le 
projet de Parc. A ce titre, la fondation de l’association le 16 février 2006 à Rossinière, avec 120 
personnes présentes, est un moment fort de cette acceptation de la population dont tous les 
participants se souviennent. La participation active d’habitants dans des commissions et groupes de 
travail représente près de 150 acteurs en 2009 pour une centaine de séances au total. 

Une lettre d’information interne (Objectif Parc), destinée à tous ceux qui dans le territoire participent 
de près ou de loin à sa réalisation, est envoyée quatre fois par année à près de 700 personnes. Cela 
indique assez clairement la présence d’une volonté de créer un parc dans ces régions.

Des projets et actions sont également proposés au Parc par des porteurs individuels ou collectifs (par 
exemple : Carbo d’Amont, étude ethnobotanique, manifestations). Une autre forme de participation se 
présente dans l’utilisation de services proposés comme l’agenda du Parc [www.pnr-gp.ch] 
(manifestations, actions ponctuelles) et le suivi d’actions telles que la plantation d’arbres fruitiers 
hautes tiges ou les actions avec les écoles. L’appropriation relativement forte du Parc par certains 
acteurs est un élément déterminant de l’acceptation du projet dans la population.  
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3. Profil et positionnement du Parc

3.1 Points forts et points faibles du Parc et de l’organe responsable

Synthèse de la description du territoire et de l’organe responsable, une évaluation des forces et 
faiblesses dans la perspective de la gestion réussie d’un parc naturel régional permet d’établir un 
profil du Parc. Ces points forts et points faibles s’établissent sur les caractéristiques et faits internes 
au territoire et à l’association.

3.1.1 Points forts et points faibles du territoire

Les points forts et faibles sont reliés aux objectifs stratégiques des parcs (énumérés ci-dessous) et à 
des exemples de projets.

1. Préservation et mise en valeur de la qualité de la nature et du paysage

2. Renforcement des activités économiques axées sur le développement durable

3. Sensibilisation du public et éducation à l’environnement 

4. Gestion, communication et garantie territoriale

Les forces et les faiblesses du territoire sont pondérées, selon leur degré d’impact sur la gestion d’un 
parc :

F. Faible impact

M. Moyen impact

I. Important impact

Points forts (territoire)
Objectifs Liens 

fiches de 
projet1. 2. 3. 4.

Intercantonalité du territoire et équilibre entre les régions (démographie, 
communes, patrimoine)

I 9 – 10

Situation géographique privilégiée et accessibilité depuis les zones 
urbaines du Plateau suisse

M M 4 – 6

Qualité et diversité des paysages naturels (géologiques, biologiques) et 
culturels 

I M I 1 – 2

Lisibilité remarquable des caractéristiques historico-culturelles des 
paysages

M 1 – 4

Densité importante de paysages et biotopes d’importance nationale (IFP, 
site et paysage marécageux d’importance nationale, nombreux hauts et 
bas marais, zones alluviales, prairies et pâturages secs, districts francs) 

I I 2

Diversité des habitats naturels sur un territoire restreint M M 2
Expériences et initiatives locales dans la mise en place de réseaux 
écologiques dans l’agriculture

F M 2 – 3

Patrimoine bâti distinctif par sa richesse et sa conservation, reflet de 
l’histoire socio-économique de ces régions (économie alpestre, tourisme)

M I I 1 – 4 – 7

Présence d’un important réseau de voies de communications historiques 
valorisé par des projets et initiatives locales

M M 1 – 4

Attachement de la population et vivacité des patrimoines culturels 
(matériels et immatériels)

I 4 – 7 

Vie culturelle et associative remarquablement riche pour une zone rurale M 7
Villages et localités ayant gardé une identité et une typicité forte (milieu 
bâti, fêtes et traditions)

M I 4 – 7 

Importante présence de sites construits d’importance nationale (ISOS) M 1 – 7
Offres, infrastructures touristiques existantes dans des pôles reconnus 
(Charmey, Château-d’Œx, Rougemont)

I 4

Collaborations touristiques intercantonales initiées dans le périmètre du 
Parc

M M 4

Capacité hôtelière permettant l’accueil de visiteurs (principalement dans 
les centres) et qualité, diversité de l’offre en restauration

M 4
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Renommée touristique importante de la Riviera (Montreux, Château de 
Chillon, Rochers-de-Naye) pouvant offrir un accès au Parc

I 4

Présence de professionnels du tourisme, de la randonnée dynamiques et 
collaborant avec le Parc

I M 4

Produits du tourisme nature existants et développés M 4
Economie forestière bien organisée M 5
Potentiel de valorisation locale du bois énergie (centrale de chauffage, 
projets pellets)

M 5 – 6

Filière agricole intégrée et valorisation des productions fromagères I 3 – 5

Relève agricole motivée et bien formée M 3
Diversification agricole (produits du terroir, agritourisme) en expansion M 3 – 4 – 5
Expérience et compétences régionales dans le domaine des produits du 
terroir (labels)

I 5

Services de base et publics présents sur tout le territoire dans une 
logique de coopération et collaboration.

F 9

Bonne desserte et interconnections des transports publics sur le territoire M F 4 – 6
Marchés et filières de proximité existants et en croissance pour les 
produits du terroir

I 5

Plans d’aménagement et de développement régionaux et cantonaux 
intégrant la durabilité (tourisme, conservation paysages)

I I 9 – 10

Présence de commerces de proximité, canal de diffusion locale des 
produits du terroir

M 5

Volonté politique de renforcer les coopérations interrégionales M I 9 – 10

Points faibles (territoire)
Objectifs Liens

Projets1. 2. 3. 4.

Communes intégrées partiellement au périmètre M 10
Difficulté de maintien et d’entretien du patrimoine architectural alpestre 
dans certaines zones 

M M 1 – 7

Difficulté de maintien et d’entretien des paysages agricoles I 1 – 3
Banalisation des patrimoines et cultures populaires par des usages 
commerciaux

M M 1 – 4 – 7

Divergences et parfois conflits autour des usages des ressources 
paysagères et naturelles

M F M
1 – 2 – 3 – 

4
Divergences de perception et de représentation du paysage, du 
patrimoine et de leur gestion

M M 1 – 7

Phénomène d’exode rural et proportion relativement faible de 
population ayant suivi une formation tertiaire (faible diversité de 
l’emploi, fuite des cerveaux)

M 10

Formation ponctuelle de zones résidentielles (villages dortoirs) 
marqués par une pendularité élevée

M 6

Recul des emplois et exploitations agricoles amenant à une 
modification de la structure sociale des villages

M 3 – 7

Concentration des services dans les centres, disparition des points de 
service (commerce, postes) locaux

F 5

Disparité du développement touristique entre les régions du territoire, 
difficulté à générer une circulation en-dehors des destinations 
reconnues 

I F 4

Prépondérance des séjours de courte durée (une journée) M 4
Forte concurrence sur les marchés touristiques et le tourisme nature M 4
Concurrence interne des destinations touristiques F F 4
Multiplicité des enjeux touristiques par région et destination ; 
positionnement difficile face aux changements

M F

Forte dépendance des moyens de transports individuels (voiture) pour 
les déplacements professionnels 

F M 6

Organisations agricoles marquées par les limites cantonales F 3
Orientation d’une partie de l’agriculture vers la production de lait de 
consommation (sans valorisation régionale) 

M 3

Difficulté d’organisation et d’intégration de la filière bois M 5
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3.1.2 Points forts et faibles de l’organe responsable

Les points forts et faibles de l’association sont pondérés selon leur impact sur la gestion d’un parc :

F. Faible impact

M. Moyen impact

I. Important impact 

Points forts (organe responsable)
Pondération

F M I

Engagement des communes fondatrices et des communes membres au sein de 
l’association
Progression des membres de l’association avec une proportion importante de 
membre provenant du territoire
Dynamique de succès dans la phase de création (acceptation des contrats de Parc, 
actions menées)
Démarche participative (états généraux) permettant l’intégration des attentes de la 
population face au Parc

Intégration des principaux acteurs dans les organes de l’association 

Expériences et compétences dans le domaine du développement régional

Organisation permettant d’associer dans la gestion le rôle prépondérant des 
communes, l’initiative individuelle et la démarche citoyenne

Direction exécutive et administrative (coordination) professionnelle et expérimentée 

Collaboration et partenariats thématiques avec des associations internes et 
externes au territoire

Points faibles (organe responsable)
Pondération

F M I

Disparités régionales et de représentation des acteurs

Implication limitée de certains acteurs importants

Différences de cultures politiques entre les régions et cantons

Rythme d’action et d’engagement différents selon les domaines (commissions, 
groupes de projets)

Perceptions différenciées des enjeux de solidarité, collaboration régionale

Pressions ponctuelles de groupes d’intérêt sur les communes et leur engagement 
au sein d’un Parc
Craintes de disparités régionales dans la gestion du Parc ou la mise en œuvre de 
projets
Risque de démobilisation ou crise de confiance (démissions, déceptions, conflits 
d’intérêts) au sein de l’organe responsable
Perception d’un décalage entre les aspirations de la population, la vie d’un territoire, 
et la marge de manœuvre d’un Parc
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3.2 Chances et risques externes 

L’analyse des chances et risques présente les faits et les tendances externes au Parc pouvant influer 
sur sa gestion. Chaque facteur est considéré selon la modalité d’influence qu’il représente (chance ou 
risque), évaluée selon la pondération suivante : 

F. Faible influence

M. Moyenne influence

I. Importante influence 

Facteurs externes Chance Risque

Engouement médiatique et populaire quant à la création et la labellisation des parcs 
d’importance nationale

I

Evénements ou manifestations marquant une sensibilisation générale au 
développement durable

M

Prise de conscience et médiatisation de phénomènes globaux (réchauffement 
climatique, gestion des ressources naturelles)

F

Tendance générale de croissance des produits et services de proximité M

Demande croissante de contact et d’échange entre le monde urbain et le monde 
rural 

I

Polémiques ou scandales politiques concernant l’écologie ou la protection de la 
nature (par exemple forts préjudices locaux dus à la présence du loup)

M

Modifications (renforcement ou réduction) des mesures de protection cantonales et 
fédérales du patrimoine naturel ou bâti

M

Mutations dans la politique agricole (paiements directs, prestations écologiques, 
diversification)

I

Pression économique sur les filières non intégrées (lait d’industrie, bois brut) I

Concentrations suprarégionales de services publics F

Mutations des modes de consommation touristiques (globalisation, concurrence 
accrue, marchés de niche)

I M

Réduction des prestations de service public (transports publics, santé) dans les 
zones périphériques

M

Changements climatiques affectant le secteur touristique (domaines skiables) M M

Diminution des soutiens publics aux infrastructures touristiques I

Difficultés financières de communes membres (niveau de contribution, 
hiérarchisation des priorités)

M

Divergence (ampleur actions) avec d'autres outils de planification (régionaux 
cantonaux) et de développement.

F

Pressions économiques et politiques sur la mobilité individuelle (véhicule privé) F F
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3.3 Positionnement du Parc

3.3.1 Positionnement général

Ce positionnement se détermine en fonction du double facteur endogène (la population du Parc) et 
exogène (les marchés extérieurs au Parc) auquel on peut joindre une population allogène (résidents 
secondaires dans le Parc). La démarche se résume alors ainsi : le Parc naturel régional Gruyère 
Pays-d’Enhaut, un espace à vivre et à partager. 

Un espace à vivre : on se situe sur le territoire du Parc (marketing endogène) avec la gestion des 
attentes des divers acteurs et publics locaux, avec leurs craintes et le besoin de justifier ou de prouver 
l’utilité et l’efficacité du Parc. Il s’agit d’intégrer diverses missions du Parc : préservation de la vitalité 
du tissu social, l’amélioration de la qualité de vie de la population, le maintien d’une identité culturelle, 
la coopération entre la Gruyère et le Pays-d’Enhaut (plus largement transversalité du projet Fribourg – 
Vaud). Le Parc se positionne en premier lieu au service de sa population dans son territoire en 
affirmant sa volonté de placer, au centre de son projet, l’être humain dans un cadre préservé. Le 
capital social et culturel du territoire en est sa singularité. Ces éléments, issus des activités passées et 
présentes, se reflètent dans le paysage : des produits agricoles reconnus, des patrimoines vivants, 
des traditions respectées. Le Parc doit renforcer l’identification de la population à ce territoire et sa 
diversité : circulation et échanges transversaux multiples, découvertes mutuelles, collaborations 
intersectorielles. Un espace à vivre, à aimer et auquel s’identifier. Cette affirmation devient un 
positionnement, un ferment pour la préservation des patrimoines, des paysages et pour le 
développement durable du Parc par et pour ses habitants.

Un espace à partager : on prolonge le positionnement endogène par une volonté de partage d’un 
territoire respecté et préservé en se situant dans un marketing plus classique de produits avec 
présence de marchés identifiables. Le Parc se positionne alors en terme d’ouverture et d’accueil 
comme reflet de l’attachement et de l’identification à ce territoire : des paysages issus d’activités 
vivantes desquelles naissent des produits typiques. Un tourisme durable et inventif se profilera en 
vecteur de cette rencontre sans négliger l’expérience par la découverte du paysage, de l’espace 
naturel, du patrimoine bâti, de la population, des traditions. Le Parc comme plateforme du partage 
pour mettre en résonance les initiatives locales et les visiteurs. Accessible des centres urbains de l’Arc 
lémanique et du Plateau suisse, le Parc veut renforcer la proximité entre visiteurs et habitants, 
tourisme et nature, paysages et produits du terroir. [voir Concepts 2012 – 2021, Concept de communication 2012 –  
2021]

3.3.2 Originalité et singularité du Parc

Argument clé
Le Parc forme un ensemble représentatif des Préalpes calcaires, de moyenne montagne aux valeurs 
paysagères et naturelles reconnues. Il est le berceau d'une civilisation fromagère dont témoignent 
encore aujourd'hui l'agriculture et ses produits, le patrimoine bâti, la qualité des paysages et les arts 
populaires. Le territoire se distingue par les fortes composantes historico-culturelles de ses paysages. 
Son logo représentant une bosse de tavillons prêts à la pose en résume l’originalité et le 
positionnement. En forçant le trait, on pourrait aller jusqu’à parler du Parc des tavillons.

Une situation géographique privilégiée 
Situé sur les cantons de Vaud et de Fribourg, le territoire du Parc est à la fois proche de l’Arc 
lémanique et des villes du Plateau Suisse. Aisément accessible par les transports publics, il forme un 
ensemble particulièrement bien situé entre Bulle, Gstaad, Montreux – Vevey et Aigle : une montagne 
de proximité pour des bassins de populations urbaines importants. Articulé entre les vallées de la 
Jogne et de l’Intyamon, le Pays-d’Enhaut et le Massif des Rochers-de-Naye, ce territoire compose 
une zone de moyenne montagne représentative des Alpes calcaires septentrionales et plus 
particulièrement des Préalpes.

Des patrimoines naturels préservés : biotopes et géotopes
De remarquables biotopes et géotopes témoignent de zones préservées et privilégiées pour une 
faune et une flore riches et variées. Présence des réserves Pro Natura du Vanil Noir, de la Pierreuse 
et de la vallée de l’Étivaz. Le Parc abrite plus de 250 espèces animales et végétales, un 
positionnement en soi [voir 1.2.4 Flore et faune, p. 31] , une quarantaine d’entre elles ont été promues 
espèces phares du Parc.  
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Des paysages variés : reflets naturels et des activités humaines
Le territoire est marqué par une succession de paysages entre les vallées, les prairies de l’agriculture 
de montagne, les forêts et les alpages. Cette diversité paysagère, sur un socle géomorphologique et 
naturel particulier, est le reflet de siècles d’activités humaines. L’économie alpestre a façonné le 
paysage en ouvrant les alpages, modelant les milieux bâtis et les voies de communication. 

Des patrimoines bâtis : traces de l’histoire
Des ensembles architecturaux, remarquables témoins de l’histoire du territoire : de l’architecture 
religieuse (Chartreuse de la Valsainte, site clunisien de Rougemont, chapelles gruériennes) à 
l’héritage architectural lié à l’économie alpestre (chalets d’alpage couverts de tavillons, bâtiments 
villageois prestigieux, ponts), de l’histoire du tourisme entre hôtels historiques et chemins de fers.

Des traditions vivantes
La vivacité des fêtes et manifestations témoigne de l’attachement de la population à des traditions 
vivantes (Bénichon, Désalpes). La transmission entre générations de savoir-faire (papiers découpés, 
tavillonnage, etc.), de l’usage d’une langue (le patois) sont autant d’éléments singuliers et partagés. 
La gastronomie issue des produits locaux tient une place importante. 

Synthèse
Le Parc peut se singulariser par son économie alpestre (tavillons), ses paysages diversifiés et variés, 
ses espèces animales et végétales phares (aigle, tarier des prés, tétras lyre, etc.), la richesse de son 
patrimoine bâti et la vivacité de ses traditions (fête, culture).  

3.3.3 Originalité et singularité des biens et services proposés dans le Parc

a) Biens et services issus du territoire, valorisés par le Parc

Des fromages emblématiques, ambassadeurs du Parc
Les productions fromagères originaires de la région du Parc sont reconnues et se profilent comme 
des ambassadrices. L’Etivaz AOC, première appellation d’origine contrôlée de Suisse, est un produit 
de haute qualité issu des alpages du Pays-d’Enhaut et des Alpes vaudoises. Son aire de production 
se situe en majeure partie dans le Parc, exporté dans toute la Suisse et à l’étranger, mais aussi bien 
implanté sur le marché local (Maison de L’Etivaz et réseau de vente développé), il témoigne d’un lien 
avec ce terroir. Le Gruyère AOC, originaire de la région du même nom, mais dont l’aire de production 
est actuellement bien plus vaste, possède un fort ancrage dans le Parc aussi bien par les productions 
des laiteries des villages fribourgeois et vaudois que par les productions d’alpage. Le Gruyère 
d’alpage AOC possède de fortes attaches dans le Parc et se présente comme un produit de niche 
unique. Enfin le Vacherin Fribourgeois AOC est également une production significative de la partie 
fribourgeoise. D’autres productions fromagères d’alpage, villageoises ou fermières, incluant des 
produits au lait de chèvre ou de brebis connaissent également le succès sur le marché local (et pour 
certains national) et diversifient l’offre proposée aux visiteurs.

Des artisanats et savoir-faire singuliers
Les tavillons (emblème du Parc reproduit sur le logo) et anseilles sont une caractéristique 
architecturale distinctive. Leur fabrication et leur pose, le tavillonnage, sont un savoir-faire et une 
profession vivante fortement implantée.  Plus de la moitié des tavillonneurs actifs en Suisse Romande 
sont situés dans les communes du Parc. Les artisanats du bois sont également représentatifs avec 
des biens liés à l’histoire de l’économie alpestre (cuillères, baquets). Par exemple, dans le Pays-
d’Enhaut, l’art des papiers découpés et la dentelle sont remarquables et encore pratiqués. 

Une filière du bois potentiellement intégrée
Ancrée dans l’histoire du territoire, l’industrie du bois est très active. Le Parc recèle de nombreuses 
ressources forestières. La construction en bois et ses secteurs intégrés (scieries, charpentes, 
menuiserie) sont une caractéristique régionale importante, comme en témoigne le patrimoine bâti. 
D’autres valorisations sont emblématiques : ébénisterie, boissellerie, autant d’applications et de 
produits à forte valeur ajoutée régionale. Cependant, la filière du bois doit aujourd’hui faire face à de 
nombreux problèmes : par exemple le bois des forêts est exporté, tandis que le bois d’œuvre (raboté) 
doit être importé. 
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Un tourisme lié à l’histoire et aux paysages de la région
Le Parc possède une tradition touristique hivernale bien que l’offre estivale se soit considérablement 
accrue ces dernières années. Elle s’inscrit dans l’histoire de ce territoire et propose la découverte de 
ses paysages. Des infrastructures existantes dans les domaines de l’hôtellerie, des loisirs (ski, bains, 
etc.) et de la culture permettent d’accueillir un public familial. S’intégrant au paysage, l’agritourisme, 
notamment dans les alpages, offre une immersion dans ce monde singulier. Des itinéraires de 
randonnées pédestres bien entretenus et signalisés permettent d’en découvrir la diversité.

b) Offres développées par le Parc

b.1) Offres existantes (phase de création) et poursuivies

Les itinéraires de randonnée LE GRAND TOUR et Les chemins du gruyère combinent le tourisme 
pédestre avec la découverte du territoire, de ses richesses naturelles et paysagères, de son 
patrimoine architectural. Des offres forfaitaires sont commercialisées sur ces itinéraires depuis 2008. 
Les ventes de forfaits GRAND TOUR connaissent une progression et sont des offres d’appel qui 
seront encore promues.

Le programme annuel d’activité Parc à la carte (publié pour la première fois en 2010) propose des 
animations, des visites guidées, des randonnées accompagnées. Il a pour objectif la sensibilisation à 
la nature et au patrimoine. Il donne au Parc une visibilité et une existence au-delà des frontières 
cantonales et communales ; une carte de visite qui présente et distingue le Parc. Une part importante 
d’offres sont développées et présentées par le Parc : activités pour les écoles ou les groupes, 
randonnées thématiques, visites culturelles. 

b.2) Nouvelles offres 

De nouvelles offres touristiques seront développées et viseront la mise en valeur de points forts du 
patrimoine architectural villageois, du patrimoine alpestre et de la nature. Leurs formes sont encore à 
définir, mais elles s’orienteront vers une découverte par la mobilité douce et l’expérience. Un accent 
sera porté sur l’accessibilité et l’adéquation de ces offres aux groupes cibles définis. Des offres de 
tourisme d’expérience seront proposées pour entrer en contact direct avec des activités typiques du 
Parc (artisanat, cueillette, économie alpestre), par l’immersion et l’échange. 
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