
 

 

 

 
 
 

Consultation relative à l’avant-projet de Loi sur la protection du  
patrimoine naturel et paysager (LPrPnp)  
 

Organisation  Parti socialiste vaudois 

Adresse  Place Chauderon 5, 1003 Lausanne 

Date et signature  18.10.2021  

 

 

Merci d’envoyer votre prise de position, par courrier, Direction générale de l’environnement (DGE), Biodiversité et paysage, Ch. du Marquisat 1, 1025 St-
Sulpice ou par courrier électronique à info.faunenature@vd.ch. Délai: 1er octobre 2021. 

Un envoi en format Word par courrier électronique facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 
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Remarques générales  

 

Lors de la révision partielle de la LPNMS de février 2008 plusieurs ONG s’étaient élevées, à l’époque, contre le manque d’ambi-
tion de cette révision et avaient demandé de procéder à une révision plus profonde de la LPNMS. 

Le Parti socialiste vaudois (PSV) salue ce projet de refonte complète d’une loi qui sera ainsi propre à répondre aux impératifs ac-
tuels de protection de la nature et du paysage et à l’évolution de la législation et de la jurisprudence. 

Pour le PSV, elle paraît globalement satisfaisante ; les éléments suivants sont particulièrement à relever :   

- La protection des vergers à hautes-tiges et surtout 
- Le suivi de la réalisation et de l’efficacité des mesures de compensation. 

Les cas où les mesures de compensation (résultant généralement d’une EIE) n’ont été qu’imparfaitement réalisées sont nom-
breux ; il est courant que les ONG assurent ce suivi se substituant ainsi à l’intervention des pouvoirs publics. Le PSV espère que 
ceci changera avec cette nouvelle disposition. 

Le PSV regrette toutefois qu’il ne soit pas fait mention de la coordination entre les différents volets de l’ancienne LPNMS. En effet, 
il faut rappeler que L’EMPL sous revue découle de la révision complète de l’actuelle Loi sur la protection de la nature, des monu-
ments et sites (LPNMS) qui portait sur les trois volets patrimoniaux : 

− le patrimoine mobilier et immatériel : ce volet est désormais couvert par la Loi sur le patrimoine mobilier et immatériel 
(LPMI), rattachée au Service des affaires culturelles (SERAC) et couvre le patrimoine immatériel ; 

− le patrimoine bâti, qui fait l’objet de la loi sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI) qui sera traitée en no-
vembre par le Grand Conseil, une loi parapluie qui a pour objectif principal de protéger le patrimoine bâti, en tenant compte 
de la forte évolution des lois qui interagissent avec le patrimoine, comme la Loi sur l’énergie (LVLEne), ce qui exige une 
bonne coordination interdépartementale ; 

− le patrimoine paysager et naturel, qui est de la compétence du Département de l'environnement et de la sécurité ; l’avant-
projet de loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager fait l’objet de cette consultation  le 9 juillet 2021 ; ce volet 
concerne tout ce qui touche à l’environnement d’un site (un château, une maison, etc.) et amène une plus-value au patri-
moine bâti. 

Le fractionnement de la LPNMS sépare le patrimoine naturel de l’environnement du patrimoine bâti, sachant qu’il est très difficile 

 



 
 

  

3/11 

 
 

d’isoler les éléments du patrimoine bâti de ceux de la nature et de l’environnement. Le fractionnement du patrimoine en trois sec-
teurs, le bâti, le naturel et le mobilier, va à l’encontre de la tendance actuelle et est problématique du point de vue de la gestion du 
patrimoine, puisqu’il mène à la répartition des compétences entre différents services et musées. L’EMPL évoque à peine ce frac-
tionnement (un alinéa en p. 4), qui est pourtant fondamental, et ne règle pas le rapport entre les objets et leur contexte, le volet 
« patrimoine culturel bâti » coupant l’objet de son environnement paysager. Pour le PSV, il convient de prévoir dans cette loi le 
traitement des objets à cheval entre le « patrimoine bâti » traité par la LPrPCI et l’environnement paysager traité par la LPrPnp, 
afin d’assurer la coordination entre les départements concernés et surtout la protection de tels sites.  

Quelques dispositions nouvelles devraient particulièrement être retirées de ce projet de loi ; elles sont mentionnées plus bas. 
Parmi celles-ci le PSV mentionne notamment : 

- La pratique du girobroyage mentionnée à l’article 20 §2 ; 
- La demande faite aux communes de proposer aux auteurs d’impacts des projets de mesures de remplacement et de com-

pensation (article 40 §1). 
 

Le PSV souhaiterait également que dans le règlement d’application de cette présente loi soit précisé des pénalités encourues 
dans le cas du non-respect de cette dernière. 

Les commentaires et propositions du PSV article par article figurent ci-dessous. 

Par ailleurs, le PSV a des réserves quant à l’acronyme difficile à prononcer. Cette loi mériterait un meilleur acronyme digne de ses 
objectifs. 
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Remarques par rapport aux différents articles et alinéas 

 
Article, alinéa 
 

 
Proposition 
 

 
Justification / Remarques 
 

 

Art. 2   

 

<<Dans l'accomplissement de 
leurs tâches publiques, le can-
ton et les communes sont tenus 
de ménager le plus possible  
conserver le patrimoine naturel 
et paysager, et d'en préserver et 
d’en améliorer la qualité.>>. 

Tenir compte non seulement de ménager le patrimoine naturel et de le préserver mais égale-
ment d’en améliorer la qualité (les caractéristiques). 

 

Art. 3   

  

 

<<…et ne faisant pas partie des 
éléments de l'agroforesterie.>> 

Le PSV salue l’inclusion des vergers à hautes tiges dans les éléments à protéger. 

Par contre, le PSV ne voit aucune raison d’exclure de la protection <<les vergers truffiers, des 
vergers de noyers ou des allées d’arbres intercalaires de grandes cultures dont les essences 
sont choisies comme bois de production>> ; le commentaire n’apporte aucune explications de 
fond à cette exclusion. Ces éléments, même s’ils sont voués à la production de bois, repré-
sentent souvent une forte valeur paysagère (surtout dans les grandes cultures) et participent 
à l’enrichissement de la biodiversité.  

Le PSV suggère de mettre les définitions des termes techniques en annexe afin de ne pas 
surcharger la loi. 

 

Art. 8 §2 

 

<<…. Le Conseil d’Etat nomme 
un nombre égale de rempla-
çants pour palier à des ab-
sences occasionnelles ou per-
manentes >>. 

Une question de bonne pratique.  

Art. 8 §3  

  

<< Les membres de la commis-
sion sont des professionnels et 
des naturalistes non profession-
nels actifs dans le domaine de la 
protection du patrimoine naturel 

Les spécialistes actifs dans ce domaine, et « hommes de terrain », ne se recrutent pas uni-
quement parmi les professionnels mais également parmi les laïcs.  
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Article, alinéa 
 

 
Proposition 
 

 
Justification / Remarques 
 

 

 et paysager>> 

Art.11  

 

 Entre plans sectoriels, conceptions, inventaires, classement (art.22) et Plan d’affectation com-
munal (art.25) cela prête à confusion. Il nous apparaît que la hiérarchie entre eux est difficile à 
appréhender. Par  ailleurs, il semble  y avoir une redondance entre l’art. 14 §1 et 22 §3 : tous 
les deux prévoient des mesures similaires notamment de sauvegarde et de détermination de 
zones tampon ; par ailleurs, tant l’inventaire que le classement concernent la protection des 
mêmes milieux naturels (ceux de l’art. 12). 

 

Art.11 §2 <<Les inventaires sont consul-
tables consultables électroni-
quement au niveau cantonal et 
au niveau des communes terri-
torialement concernées.>> 

Ainsi ils seront plus facilement disponibles aux habitant·e·s sur les sites des dites communes 
et pourraient favoriser l’adhésion de la population aux buts de la loi.  

 

Art. 12   

 

<<Les objets et les espèces à 
inventorier sont notamment : 
…. les rivières dignes d’inté-
rêt.>> 

Les cours d’eau présentant un intérêt particulier devraient être mentionnés spécifiquement, 
notamment ceux, ou les tronçons de ceux-ci, qui ont été revitalisés. Ils présentent, pour la plu-
part, des joyaux de biodiversité et des qualités paysagères remarquables. Certains sont d’ail-
leurs déjà inventoriés, d’autres pourraient l’être. 

 

Art. 12 §1 

g. 

<<Les corridors à faune et aux 
plantes >>. 

Les plantes, d’une génération à l’autre, se déplacent dans un paysage.  

Art. 13 §1  

 

<<Sous réserve des alinéas 2 et 
3, le service établit les inven-
taires cantonaux en prenant 
l'avis des propriétaires fonciers 
concernés et  des organisations 
cantonales et locales de protec-
tion de la nature actives sur le 
canton ou localement>>.  

Les ONG environnementales sont des acteurs de la protection de la nature dans notre can-
ton ; leur comité et réseau de bénévoles, actifs sur le terrain, possèdent souvent une exper-
tise à utiliser dans le cadre de l’établissement des inventaires. Aux yeux du PSV, la simple 
consultation publique ne saurait suffire. L’avis des acteurs locaux de la protection de la nature 
serait d’autant plus précieuse que les communes sont appelées à établir des inventaires. 
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Article, alinéa 
 

 
Proposition 
 

 
Justification / Remarques 
 

 

Art. 15 §1   

 

<<… y compris au moyen de 
mesures de reconstitution adé-
quates.>>   

Les mesures d’amélioration des milieux naturels sont les bienvenues et le PSV tient à saluer 
cette disposition. Elle s’inscrit en parfaite concordance avec le complément que nous suggé-
rons à l’art. 2 ci-dessus.  

 

Art. 15 §2   <<Toute intervention dans un 
objet d'importance régionale ins-
crit à l'inventaire est soumise à 
une autorisation préalable du 
service ; elle est notifiée aux or-
ganisations de protection de la 
nature au sens de l'article 67, 
alinéa 2>>. 

Le PSV demande que ces autorisations spéciales soient communiquées aux ONG ayant qua-
lité pour recourir, par analogie avec l’article suivant §3 (<<L'autorisation est….). Le PSV voit 
mal pour quelle raison l’autorisation d’abattage d’un arbre est communiquée aux ONG mais 
pas l’atteinte à un objet d’un inventaire.  Cette différence de traitement n’est pas expliquée 
dans les commentaires. De plus, pour que les ONG puissent exercer leur droit de recours 
(art.66) encore faut-il qu’elles aient eu connaissance des autorisations octroyées. 

 

 

Art. 16 §2   

a. 

<<de motifs de sécurité ou de 
risques phytosanitaires avé-
rés ;>> 

Il faudrait éviter de délivrer des autorisations de « complaisance ».  

Art. 18 §4   << La suppression et l'essartage 
de la végétation riveraine est 
soumise à autorisation;  celle-ci 
est notifiée aux organisations de 
protection de la nature au sens 
de l'article 67, alinéa 2>> 

Ici également le PSV demande que dite autorisation soit communiquées aux ONG ayant qua-
lité pour recourir.  

Par ailleurs, il nous apparaît que l’autorisation est accordée d’emblée ; en fait, elle devrait être  
<<soumises à autorisation >>. 

 

 

Art. 19 §1, 2, 3 ou 4 << Sur demande du service les 
exploitants fournissent des 
échantillons de minéraux préle-
vés et copie de tout résultat 
d’analyses du lieu de prélève-
ment.>> 

A des fins de recherche ou de gestion publique le canton doit pouvoir accéder aux informa-
tions récoltées par des particuliers ou les entreprises exploitant la nature / le sol. 
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Article, alinéa 
 

 
Proposition 
 

 
Justification / Remarques 
 

 

Art. 20 §2 :  << Dans les zones d'estivage, le 
service délivre une autorisation 
pour le nivellement du terrain, la 
destruction des affleurements 
rocheux, le broyage et le mé-
lange de la fraction minérale du 
sol>> 

<< Le nivellement du terrain, la 
destruction des affleurements 
rocheux, le girobroyage et le 
mélange de la fraction minérale 
du sol sont interdits. Des déro-
gations ne peuvent être accor-
dées que dans des cas excep-
tionnels fixés dans le règlement 
d’application et pour autant qu’ 
aucun intérêt public prépondé-
rant lié à la protection de la na-
ture et du paysage ne s'y op-
pose ; une notice d’impact devra 
accompagner la demande de 
dérogation >>. 

Pour le PSV, cette pratique est hautement problématique car faisant disparaître, par déca-
page du sol toute végétation, microfaune et autres microstructures (voire géotope). Le PSV 
est d’avis qu’elle doit être proscrite sauf rares exceptions. En cas d’octroi tout à fait exception-
nel d’une autorisation, celle-ci devra être accompagnée d’une notice d’impact. 

Cette disposition, dans sa rédaction actuelle, est en contradiction avec l’article précédent 
(<<…. les modifications durables des conditions naturelles du sol sont interdites) dans la me-
sure où la destruction des affleurements rocheux et le nivellement du terrain conduisent, de 
façon criante, à la <<modification durable des conditions naturelles du sol>>. 

Par ailleurs, le PSV note que, curieusement, dite autorisation est (ou semble être ?) automati-
quement délivrée. Le refus de celle-ci n’est pas évoqué (il faudrait à tout le moins exiger que 
ces pratiques sont <<soumises à autorisation >>). 

Ici aussi, les éventuelles autorisations devraient être portées à la connaissance des ONG afin 
qu’elles puissent, le cas échéant, exercer leur droit de recours. 

De plus, ces pratiques sont voraces en énergie fossile qui ne peut être compensée par le peu 
de surface d’herbage ainsi gagnée. 

 

 

Art. 23 §3  

 

<<Le département peut en-
tendre les opposants au cours 
d'une séance de conciliation, 
d'office ou à leur demande.>> 
<<Les opposants sont entendus 
au cours d'une séance de conci-
liation >>. 

Si les opposants ne demandent pas d’être entendus, ils peuvent alors être entendus <<d’of-
fice>> ( ?). S’ils sont entendus d’office il ne s’agit pas pour les autorités d’une possibilité mais 
d’une obligation. En d’autres termes, si les opposants demandent à être entendus alors les 
autorités doivent les recevoir. Il semble y avoir une question de compréhension ou de rédac-
tion de cet article.  

Le PSV estime que dans tous les cas les opposants doivent être entendus.  
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Article, alinéa 
 

 
Proposition 
 

 
Justification / Remarques 
 

 

Art. 35 §3   

 

<<.. .L’utilisation de dispositifs 
lumineux dirigés vers le ciel qui 
n’ont pas pour fonction la sécu-
rité ou l’éclairage des bâtiments 
est interdite. Le service peut 
édicter des horaires d’éclairage 
maximales >>. 

Par principe et afin de réduire la pollution lumineuse nuisible à la navigation nocturne de la 
faune volante, la lumière artificielle doit être dirigée vers le bas. Des exceptions peuvent être 
faites pour des motifs de sécurité comme par exemple le balisage de pistes d’aéroports. Les 
bâtiments n’entrent pas dans cette catégorie. Dans ces derniers cas, l’éclairage doit être di-
rigé vers le bas. 

Toujours pour le motif de réduction de la pollution lumineuse nuisible à la faune ou au voisi-
nage, il faudrait réguler l’éclairage artificiel et éteindre celui-ci lorsque elle est inutile et afin de 
protéger les cycles de vie des concernés. 

Tout comme le paysage peut être digne de protection, l’obscurité naturelle de la nuit doit l’être 
autant. Cela peut même être un atout d’activités de loisirs (tourisme, étude de la vie nocturne 
etc…). De plus, cela peut être une économie financière non-négligeable pour les finances pu-
bliques. 

 

Art. 37 §3   

 

<< Sauf pour des motifs de re-
cherche ou de gestion publique 
la multiplication, la diffusion, la 
détention, la vente et la planta-
tion d’organismes exotiques en-
vahissantes sont interdites >>.  

Pour le PSV, il serait également utile de pouvoir gérer la multiplication fortuite ou naturelle de 
ces types d’organismes. Il est à noter que la détention de ces organismes n’est pas régulée 
avec ce premier projet de loi. 

 

Art. 39 §1   

 

<<Les mesures de remplace-
ment au sens de l'article 18, ali-
néa 1ter LPN sont mises en 
œuvre en priorité sur le site sur 
lequel l'atteinte a eu lieu ou à 
proximité de celui-ci. Elles font 
l’objet d’une inscription au re-
gistre foncier (sous forme de 
charge foncière ?)>>. 

Pour le PSV cette inscription permet d’assurer la pérennité des mesures.  
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Article, alinéa 
 

 
Proposition 
 

 
Justification / Remarques 
 

 

Art. 40 §1  

 

<<Dans la mesure du possible, 
le canton et les communes défi-
nissent et mettent à disposition 
des personnes assujetties aux 
mesures de remplacement un 
choix de projets qui ne sont pas 
encore réalisés ou des surfaces 
qui se prêtent à l'exécution des 
mesures qui leur incombent.>>. 

Le PSV conteste cette disposition : ce n’est pas au canton, ni aux communes de trouver des 
mesures de remplacement et de compensation (<<… les mesures qui leur incombent>>), 
même <<dans la mesures du possible>>. Il s’agit là d’une incitation à faire réaliser par des 
privés des mesures en faveur de la nature à charge du canton et des communes. Les me-
sures de compensation doivent rester à charge des auteurs des impacts. Dans le cas con-
traire, le risque est important que des mesures en faveur de la nature, qui de toute façon se-
raient (devraient être) réalisées par les pouvoirs publics soient ainsi reportées à charge de pri-
vés. Les instances publiques doivent trouver des mesures et actions pour la nature indépen-
damment des mesures de remplacement et de compensation liées à des travaux d’infrastruc-
ture ou autres. Le PSV souhaite rappeler par ailleurs que si aucune mesure de compensation 
et de remplacement ne peut être trouvée, alors le projet d’infrastructure ou autres doit être 
abandonné. En d’autres termes, si <<Il est souvent difficile de trouver des surfaces appro-
priées pour y réaliser des mesures compensatoires>> (commentaires explicatifs, page 22) 
c’est que le projet source des impacts à compenser cause de trop importants impacts et doit 
ainsi être abandonné. 

 

 

Art. 41 §4 :  << Les objets déjà atteints, ins-
crits à un inventaire,…>>. 

A compléter de la façon sui-
vante: 

<<Les objets déjà atteints, ins-
crits à un inventaire, sont remis 
en état chaque fois que l'occa-
sion se présente, notamment 
lors de renouvellement de con-
cessions, de projets d’améliora-
tions foncières, d’entretien ou de 
rénovations d’infrastructures 
existantes. Il s’agira 

Les commentaires de cet article ont particulièrement retenu l’attention et il demande qu’ils 
soient intégrés dans la loi. Il paraît évident que compléter ainsi cet article apporte des préci-
sions pratiques et concrètes pour la mise en application de cette disposition. 
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Article, alinéa 
 

 
Proposition 
 

 
Justification / Remarques 
 

 

particulièrement d’évaluer si et 
de quelle manière des améliora-
tions sont possibles sous l’angle 
du patrimoine naturel et paysa-
ger. S'agissant des marais et 
sites marécageux d'importance 
nationale, ……>> 

Art. 43 §2 c. 

 

<< …. sur les sites d’établisse-
ments scolaires ainsi que dans 
les zones industrielles,  artisa-
nales,  du tertiaire ou fortement 
bâties >>. 

Ces zones peuvent occuper de surfaces considérables et peuvent être nettement améliorées 
quant à leur esthétique ou leurs qualités écologiques. Ces zones sont souvent les portes 
d’entrée des villages et des villes et occupent presque invariablement les plaines et les en-
droits plats du canton. Une amélioration paysagère s’impose pour un canton qui veut dévelop-
per son tourisme car l’enlaidissement des plaines a énormément progressé ces dernières dé-
cennies. 

 

Art. 47 §3 

 

<< Les communes veillent à ré-
tablir les corridors à faune d’im-
portance locale perturbés ou in-
terrompus dans les limites des 
crédits disponibles. Elles encou-
ragement la création de tels dis-
positifs entre les jardins, les ter-
rains des particuliers, les autres 
entités privées et les espaces 
naturelles >>. 

De toute façon les communes vivent sous la contrainte de ressources financières et doivent 
perpétuellement faire des choix. Il n’est pas nécessaire pour le PSV d’inscrire dans cette loi 
l’excuse pour s’éviter de réaliser cette disposition.  

Une part importante de la perte de biodiversité résulte du morcellement extrême du territoire 
naturel. Cette loi peut être l’occasion de permettre à tout propriétaire terrien de créer des con-
ditions pour freiner voire renverser ce grave problème. Cela peut être fait par des passages à 
faune aménagés dans les barrières de limites de propriétés ou/et des prairies et arbustes re-
lais pour les insectes et oiseaux. D’autres possibilités abondent. 

 

Art. 52 b 

 

<<publier annuellement les ré-
sultats des suivis prévus aux ar-
ticles 48 à 51 de la présente 
loi>> 

 

Sans préciser qu’il s’agira d’une publication annuelle, la crainte du PSV est que ce suivi 
tombe dans l’oubli ou ne se fasse qu’épisodiquement. 
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S.A, 8.21, F.T. 8.21 
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