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Contenu :  

Pour préserver à long terme la beauté et les valeurs biologiques du Creux-du-Van, nous prions le Conseil d’État 
de se donner les moyens adéquats pour une meilleure surveillance de ce site et une meilleure information du 
public. Pour cela, il augmentera par exemple le nombre d’ETP des rangers. 

Développement (facultatif) :  

Le Creux-du-Van est l’attraction touristique numéro un du canton. Chaque année, plus de 100'000 personnes 
viennent de toute la Suisse et d’ailleurs pour admirer ce splendide paysage abritant des valeurs naturelles 
uniques. Malheureusement, ce site sensible est victime de son attractivité : flore piétinée, faune dérangée et site 
abîmé par des barbecues sauvages, drones, VTT, slacklines, panneaux arrachés, etc. Ces déprédations nuisent 
gravement à la beauté du site, ainsi qu’à sa biodiversité. Actuellement, un seul ranger à 80% est chargé à la fois 
de la surveillance du site, de la sensibilisation des visiteurs et de l’animation. Au vu de l’énorme fréquentation du 
lieu, c’est totalement insuffisant face à l’ampleur de la tâche ; 1'000 panneaux ne remplaceront jamais 
l’indispensable présence humaine ! Il est important que les visiteurs comprennent mieux l’importance des 
mesures de conservation mises en place. Ainsi, ils seraient motivés et fiers de contribuer à la sauvegarde de ce 
site. 
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