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Nouveau garde-pêche permanent pour la région de Lausanne – Jorat-Mézières
(circonscription n°8)
Nouveaux surveillants des sites de protection de la faune (rangers)

Mesdames, Messieurs,
En référence à notre courrier du 10 mars dernier, nous avons le plaisir de vous informer
de l’engagement d’un nouveau garde-pêche permanent pour la circonscription 8
(Lausanne – Jorat-Mézières / Léman).
M. Louis Deslarzes
(depuis le 1er sept. 2021)
Route de Morrens 8, 1053 Cugy
079 / 518 09 35 – louis.deslarzes@vd.ch

Par ailleurs, nous vous informons de l’engagement de deux nouveaux agents en charge
spécifiquement de la surveillance des sites de protection de la faune d’importance
nationale (DFF et OROEM). Le financement de ces postes est assuré via les
subventions fédérales.
M. Cyril Schär
(depuis le 1er sept. 2021)
rue du Molage 41, case postale 245, 1860 Aigle
079 / 436 38 23 – cyril.schar@vd.ch
Mme Claire Jossevel
(dès le 1er nov. 2021)
rue de Rive 3, 1260 Nyon
(n° de tél pas encore attribué) – claire.jossevel@vd.ch
Par avance, nous vous remercions de réserver un bon accueil à Messieurs Delarzes et
Schär, ainsi qu’à Madame Jossevel dans leurs nouvelles fonctions.
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La nouvelle carte de répartition des circonscriptions de faune, ainsi que la liste des agents
est téléchargeable sur le lien suivant (voir onglet « corps de police faune-nature) :
https://www.vd.ch/themes/environnement/biodiversite-et-paysage/surveillance/
La liste des agents référents par commune peut être consultée sur le lien suivant :
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-dela-securite-des/direction-generale-de-lenvironnement-dge/responsables-par-domaine/

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Frédéric Hofmann
Chef de la section chasse, pêche
et surveillance

Laurent Cavallini
Chef des gardes

Copies :
•
•
•
•

M. Sébastien Beuchat, Directeur des ressources et du patrimoine naturels (DGE-DIRNA)
Mme Catherine Strehler Perrin, cheffe de division (DGE-BIODIV)
M. Denis Rychner, conseiller en communication (DGE)
Collaboratrices et collaborateurs de la division DGE-BIODIV
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Distribution @ :

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préfectures vaudoises
Municipalités des communes vaudoises
Gendarmerie Vaudoise, centre de la Blécherette, CET
POLCANT, Sgmt Marc Besson, représentant de la gendarmerie auprès de DGEBiodiv  pour diffusion aux postes de gendarmerie du canton
Polices communales et intercommunales
Division DGE-FORET (centrale)
− MM. les inspecteurs des forêts
− MM. les gardes forestiers
Division DGE-EAU (centrale)
− Messieurs les chefs de secteur des eaux
DGAV – affaires vétérinaires
DGAV – Institut Galli-Valerio
M. Patrick Pittet – Délégué cantonal au gardiennage auxiliaire de la pêche
Mme et MM. les gardes-pêche auxiliaires
M. Olivier Dick – Délégué cantonal au gardiennage auxiliaire de la faune
Mme et MM. les surveillant-e-s auxiliaires de la faune
Fédération des sections vaudoises de la Diana (FSVD) – comité central
Société des pêcheurs en rivières (SVPR) – comité cantonal
Fédérations de pêche professionnelle et de loisir sur les lacs Léman, de Neuchâtel,
de Morat et de Joux
Pro Natura Vaud
WWF Vaud
OFEV – sections Revitalisation et pêche + Faune sauvage et conservation des
espèces
ASGP (Association suisse des gardes-pêche)
ASGF (Association suisse des gardes-faune)
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