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Annexe I. RESULTATS DETAILLES DE L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE 
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1. INTRODUCTION 

 
Cette section présente dans le détail l’enquête qui a été effectuée. 
Pour chaque question, il est précisé : 
 

− A quelles questions de recherche elle permet de répondre 
− Son hypothèse 
− Les problèmes éventuellement rencontrés lors de la campagne d’enquête 
− Les résultats sous forme de tableaux numériques et graphiques 
− L’interprétation des résultats 
− La confrontation des hypothèses avec les résultats 

 
 
A cela peut, selon les questions, s’ajouter une comparaison des résultats avec 
les études suivantes, préalablement réalisées : 
 

− AUBORT M-N. (1996) Information relative aux zones naturelles de la rive 
sud du Lac de Neuchâtel - Mémoire de licence. Institut de géographie – 
Université de Lausanne, Lausanne 

− CIOTTI N. (2007) Analyse comparative de la perception du public dans le 
site Ramsar du Bas-Lac de Neuchâtel. Travail de diplôme. Ecole 
d’ingénieurs de Lullier, Genève, 60 p. 

− GROUPE D’ETUDE ET DE GESTION (2006) Enquête population locale / 
information. GEG, Cheseaux-Noréaz, 37 p. 

 
 
Concernant les questions à destination des résidents des communes riveraines 
(14 à 25), les résultats sont à prendre avec prudence puisque seul un échantillon 
de 60 personnes a été interrogé, ce qui nuit à sa représentativité. 

 
 

!  
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2. QUESTION 1 

« Dans la liste ci-dessous, numérotez par ordre de préférence les 3 activités que 
vous pratiquez le plus fréquemment sur la rive sud du Lac de Neuchâtel : » 
 
Objectif de la question : 
Cette question a pour but de révéler quel type d’activités les personnes 
interrogées pratiquent en premier lieu sur la rive sud en général, afin de 
déterminer à quel groupe d’utilisateurs ils appartiennent. Etant donné que les 
visiteurs ne se limitent pas forcément à un seul type d’activité, la question 
demande de numéroter les trois plus fréquemment pratiquées. 
Cette question ne permet pas directement de répondre à une des questions de 
recherche mais permet de cerner quelle est la typologie du visiteur. En outre, elle 
permettra de tester les hypothèses relatives aux sites d’échantillonnage. 
 
Hypothèse : 
Nous partirons de l’hypothèse que les groupes d’utilisateurs fréquentant les 
réserves les plus représentés, sont les promeneurs accompagnés ou non de 
leur(s) chien(s), les observateurs de la nature, les adeptes de la baignade, les 
cyclistes et les navigateurs. Ceci correspondrait avec les observations qui ont été 
réalisées par les trois études citées dans l’introduction. La typologie des visiteurs 
devrait suivre celle qui a guidé le choix des sites d’échantillonnage : un public 
d’observateurs de la nature à Champ-Pittet, un public d’adeptes de la baignade à 
la plage d’Yvonand, un public de promeneurs à Cheyre 1, de cyclistes à Cheyres 
2 et de navigateurs au port de Gletterens. 
 
Problèmes rencontrés : 
Cette question a dans de nombreux cas rencontré des problèmes, lorsque 
l’administration a été pratiquée par les personnes interrogées. En effet, ces 
dernières ont souvent placé des croix au lieu de numéros dans les cases pour les 
trois activités qu’ils pratiquent le plus souvent sur la rive sud. 
La conséquence est une perte d’informations par rapport au classement des 
types d’activités, qui est donc plus diffus. 
Une deuxième série de questionnaires a été imprimée avec le mot « numérotez » 
souligné, ce qui a permis de résoudre en partie le problème. Toutefois, la grande 
majorité des questionnaires ayant par la suite été administrée de manière 
indirecte, ce problème a pu largement être évité. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés à la première question. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Les activités les plus représentées sont la promenade sans chien, avec 56% des 
répondants déclarant la pratiquer, suivent la baignade avec 49 % et le vélo avec 
44%. L’observation de la nature n’arrive qu’à la quatrième position. La 
promenade avec chien quant à elle, ne recueille que 13% des voix et la 
navigation 19%.  
Ces résultats correspondent bien avec ceux obtenus lors de l’étude téléphonique 
du GEG. Si on les compare aux deux autres études, l’observation de la nature est 
un peu moins représentée que dans ces dernières. En ce qui concerne le travail 
de Nathalie Ciotti, on peut arguer que cela est dû à la localisation géographique  
de l’enquête, à savoir les réserves du secteur du centre nature de la Sauge. 
Comme l’analysait déjà le travail du GEG, il n’est guère étonnant que la 
promenade arrive en première place, car elle est souvent liée à d’autres activités, 
à l’exemple l’observation nature. 
Si le travail de Marie-Noëlle Aubort arrivait à la conclusion d’une certaine 
bipolarité du public, celle-ci est toujours présente, mais certainement moins 
marquée, les mentalités et les pratiques ayant évolué depuis cette époque. 
Toujours est-il que les pratiques naturalistes sont peu représentées face aux 
loisirs classiques. 
Ces résultats permettent de confirmer l’hypothèse qui a guidé le choix des sites 
d’enquête. En effet, les activités arrivant à la première place selon ces lieux sont, 
l’observation nature à Champ-Pittet, la baignade à la plage d’Yvonand, la 
promenade sans chien à Cheyres 1 et le vélo à Cheyres 2. A Gletterens, c’est la 
baignade qui arrive à nouveau à la première place, mais cela est certainement dû 
au fait que la navigation est réservée à une classe de population plutôt aisée et 
moins nombreuse. Il n’en reste pas moins que la proportion des personnes disant 
s’adonner à la navigation est très largement supérieure à celle des autres sites 
d’enquête. Toujours sur le thème de la navigation, il est intéressant de remarquer 
que cette activité est moins représentée chez les résidents (13%) que les non-
résidents (22%). On peut supposer que cela est dû au fait que les personnes 
non-résidentes, possédant une résidence secondaire pour les vacances, ont un 
pouvoir d’achat plus élevé que les autochtones et sont donc plus à même de 
financer ce couteux loisir. 
Il n’est pas étonnant de constater que le camping est uniquement pratiqué par les 
non-résidents et qu’il en est du contraire pour la cueillette des champignons. 
Hormis, ces différences, la configuration des activités de loisirs réalisés sur la rive 
sud est sensiblement la même entre résidents et non résidents, et entre 
personnes franco et germanophones. 

!  
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3. QUESTION 2 

« En général, vous visitez les réserves de la Grande Cariçaie :» 
 
Objectif de la question : 
Comme pour la première question, l’objectif de connaître la typologie du visiteur 
des réserves. Elle ne répond donc pas non plus directement à une des questions 
de recherche. En l’occurrence, ce point permet de savoir comment se structurent 
socialement les visites au sein des réserves ; s’il s’agit d’un public plutôt familial, 
de couples ou de visiteurs solitaires. 
 
Hypothèse : 
Nous partirons de l’hypothèse que les réserves sont avant tout fréquentées par 
des couples ou en famille. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré avec cette question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la deuxième question. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Le public qui visite les réserves le fait le plus souvent en couple (53%) et ceci est 
d’autant plus le cas chez les germanophones (75%). La proportion des 
personnes qui viennent seuls, en groupe et en famille est inférieure 
(respectivement 30%, 30% et 29%). 
Une différence est pourtant décelable entre les résidents et les non-résidents des 
communes riveraines. Les premiers visitent les réserves plutôt seuls (50%) et en 
famille (40%), alors que chez les non résidents ces deux classes ne représentent 
que 22% et 24% des réponses. 
Cette différence peut s’expliquer par le fait que le type de visiteur non résident 
est, nous le verrons par la suite, souvent issu d’une classe d’âge élevée, souvent 
retraité. 
L’hypothèse est donc confirmée pour ce qui est du résultat de visiteurs qui 
viennent en couple, mais l’est moins pour ce qui est des familles, puisqu’elles 
sont aussi nombreuses que les groupes ou les visiteurs solitaires. 

!  
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4. QUESTION 3 

« A quelle fréquence ? » 
 
Objectif de la question : 
L’objectif est toujours de connaître la typologie du visiteur. La question de la 
fréquence de visite est importante puisqu’elle indique si la fréquentation est plutôt 
constituée d’habitués, ou de visiteurs occasionnels. En outre, on peut partir du 
principe que des visiteurs qui fréquentent souvent le site devraient avoir une 
meilleure connaissance des lieux que ceux qui se rendent rarement dans les 
réserves. 
 
Hypothèse : 
L’hypothèse est que le public est majoritairement issu de deux classes. L’une 
comprenant des visiteurs réguliers, l’autre des visiteurs occasionnels et ces 
derniers étant d’avantage représentés que les premiers. Si les résultats sont 
similaires à ceux de l’enquête menée par le GEG, les résidents devraient 
fréquemment visiter les réserves. 
 
Problèmes rencontrés : 
Il n’a pas toujours été évident pour les personnes interrogées de répondre à cette 
question. En effet, en ce qui concerne les vacanciers passant seulement une 
partie de l’année sur la rive sud, la moyenne est plutôt faible si l’on considère la 
fréquentation des réserves sur une année. Elle peut pourtant être forte durant la 
période ou ces personnes sont présentes dans la région. C’est pourquoi il a été 
demandé aux personnes interrogées d’évaluer leur fréquentation durant les 
périodes ou elles sont effectivement présentes. Cela n’a pas forcément 
complètement évité le problème, dans des cas où les répondants n’avaient pas 
émis d’hésitation par rapport à la question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la troisième question. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Une majorité des personnes interrogées (45%), fréquentent les réserves de la 
Grande Cariçaie moins d’une fois par mois. Les visiteurs plus réguliers, se 
rendant dans les aires protégées une fois par mois ou plus, représentent tout de 
même 42%, ce qui traduit une forte attractivité. Cette proportion est bien plus 
élevée chez les résidents : elle atteint 72% de visiteurs réguliers, dont 30% 
fréquentent les réserves plus d’une fois par semaine. L’hypothèse est donc 
vérifiée et les résultats de l’enquête téléphonique du GEG confirmés. 
Le fait qu’une large majorité de non-résidents des communes riveraines visite les 
réserves de la Grande Cariçaie moins d’une fois par mois nous informe sur leur 
profil. On peut émettre l’hypothèse que ces personnes sont des touristes qui 
viennent de manière occasionnelle sur la rive sud, pour des séjours d’une durée 
relativement courte. 

!  
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5. QUESTION 4 

« Quand vous pratiquez votre activité sur la rive sud du Lac de Neuchâtel, vous 
savez toujours clairement lorsque vous vous trouvez dans une réserve 
naturelle ?» 
 
Objectif de la question : 
Ce point doit permettre de répondre à la première question de recherche de ce 
travail, qui porte sur l’efficacité du balisage mis en place par la gestion. Si ce 
dernier est efficace, le public de la rive sud devrait toujours, ou du moins presque 
toujours, savoir lorsqu’il se trouve, ou non, dans une réserve. 
 
Hypothèse : 
Conformément à l’hypothèse de la question de recherche, nous partirons ici du 
principe que les moyens mis en œuvre par le Bureau exécutif portent leurs fruits 
et que le public sait toujours clairement lorsqu’il se dans une réserve. 
 
Problèmes rencontrés : 
Cette question n’a rencontré aucun problème durant la campagne d’enquête. 
Cependant, il a été décidé avec Christophe Le Nédic qu’il serait opportun de 
poser la question subsidiaire suivante : « Saviez-vous que vous vous trouvez 
dans une réserve naturelle ?». 
Cela a été motivé par le fait que beaucoup de personnes ne comprenaient pas 
très bien pourquoi on leur posait des questions sur les réserves. Cette question 
subsidiaire permettait donc de recueillir des informations supplémentaires, et 
rendait la démarche de l’enquête plus compréhensible des personnes 
interrogées. 
Les résultats de cette question ne sont pas chiffrés, puisqu’ils elle a introduite au 
milieu de la session d’enquête. En outre, la façon de poser la question a différé 
entre les enquêteurs. Ceci est certainement dû à un manque de clarté dans les 
instructions leur ayant été fournies. Pour ma part, la question subsidiaire a été 
posée après la question 4, ce qui permettait de tester la fiabilité de cette dernière 
et évitait d’en influencer la réponse. L’ordre inversé de ces questions a donc pu 
influencer négativement la question 4, dans les cas où les personnes ne savaient 
pas qu’ils se trouvaient dans une réserve. Cependant, le nombre de 
questionnaires remplis par mes aides enquêteurs étant relativement faible en 
proportion, cela ne devrait pas avoir eu trop d’impacts sur les résultats. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la quatrième question. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Au regard des résultats globaux, une majorité des personnes interrogées (48%) 
déclare toujours clairement savoir lorsqu’elle se trouve, ou non, dans une 
réserve. Un peu plus d’un quart des personnes questionnées affirme être plutôt 
d’accord avec cette affirmation. Une minorité, mais tout de même près d’une 
personne sur 5, dit être plutôt en désaccord. 
Ces résultats sont très variables entre les différents sites d’enquête. Si le 
balisage des limites des réserves semble être efficace pour certains sites, comme 
par exemple Cheyres 2, il en est tout autre sur la plage d’Yvonand. En effet, 
seulement 28% des personnes interrogées y sont tout à fait d’accord avec 
l’affirmation de la question alors que 32% y sont plutôt en désaccord ou pas 
d’accord du tout. 
Un mauvais résultat pour la plage d’Yvonand qui est confirmé par la question 
subsidiaire, pour laquelle la majorité des visiteurs ne savait pas qu’ils se 
trouvaient au sein d’une réserve. 
Un petit panneau d’entrée en réserve est pourtant disposé sur le chemin d’accès 
à la plage et un grand panneau d’information est installé sur le coté, en lisière, à 
l’entrée à la plage. Vu les résultats, il ne fait aucun doute que ces panneaux sont 
mal placés. En effet, le premier est petit, ce qui le rend difficilement réparable sur 
le coté d’un chemin où le public se rend en grande partie de manière motorisée. 
Le grand panneau d’information est quand à lui placé dans un coin à l’entrée de 
la plage, à coté d’une infrastructure de jeu pour enfants et présente une faible 
visibilité. 
L’hypothèse n’est donc pas vérifiée et ces résultats montrent qu’il y a encore du 
progrès à réaliser dans le domaine. Il faut cependant garder à l’esprit qu’un 
balisage, aussi bon soit-il, ne pourra jamais être totalement efficace car il est 
tributaire de l’attention très variable des visiteurs. 

!  
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6. QUESTION 5 

« Parmi les règles s’appliquant en général au sein des réserves de la Grande 
Cariçaie, lesquelles connaissez-vous ? 
 
Objectif de la question : 
Comme la question 4, ce point doit permettre de répondre à la première question 
de recherche de ce travail, qui porte sur l’efficacité du balisage mis en place par 
la gestion. Si ce dernier est efficace, le public devrait être en mesure de connaître 
les règles élémentaires qui s’appliquent au sein des réserves. 
 
Hypothèse : 
Nous émettrons ici l’hypothèse que les moyens mis en œuvre par le bureau 
exécutif sont efficaces et que le public connaît les règles élémentaires régissant 
l’accès aux réserves. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 5. 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Une large majorité des personnes interrogées (86%) a été capable de citer 
spontanément au moins une règle s’appliquant dans les réserves de la Grande 
Cariçaie. Le nombre de citations le plus fréquent (28%), est de 3, avec un 
maximum de 6 (2% seulement).  Seul 14 % des répondants n’ont pas été en 
mesure d’énoncer une règle. 
En ce qui concerne les règles les plus citées, ce sont sans surprise celles que 
l’on retrouve sur les panneaux de balisage. En tête arrive l’interdiction de camper 
ou de faire du feu, la plupart du temps citées séparément, l’interdiction de 
déposer des déchets et la tenue de chiens en laisse. 
Ces résultats témoignent d’une relative bonne connaissance du règlement et, par 
conséquent, d’une bonne efficacité du balisage. On retrouve ces règles dans la 
quasi totalité des réserves naturelles suisses gérées par Pro-Natura, ce qui 
favorise certainement aussi une bonne connaissance de la réglementation des 
réserves. Il est également très probable que les personnes répondantes 
connaissent un nombre plus élevé de règles, mais que celles-ci ne leur viennent 
pas spontanément à l’esprit. 
Les résidents s’en sortent mieux que les non-résidents, puisque la majorité 
d’entre eux ont spontanément cité 4 règles. 
Ces résultats correspondent assez bien à ce qui apparaissait dans l’enquête 
téléphonique du GEG et ils vérifient l’hypothèse de la question. 
Remarquons qu’un certain nombre de répondants, en situation d’infraction avec 
un chien non tenu en laisse, ont déclaré qu’ils connaissent la réglementation les 
concernant, mais n’estiment pas opportun de la suivre puisque leur chien est bien 
dressé. 
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7. QUESTION 6 

« Trouvez-vous les réglementations des réserves utiles ? 
 
Objectif de la question : 
Si il ne répond pas directement à une des questions de recherche, ce point a 
pour but de connaître l’acceptation du règlement par les visiteurs. Il permet de 
connaître indirectement l’image que les personnes interrogées ont de l’utilisation 
des réserves par le public et de savoir quelle est la valeur qu’ils donnent aux 
réserves. Car si la nécessité d’instaurer un règlement existe, c’est qu’il y a 
forcément des valeurs à protéger, et des personnes pouvant leur porter atteinte. 
 
Hypothèse : 
L’hypothèse associée à cette question est que les gens sont conscients de la 
présence de valeurs qu’il convient de protéger et qu’ils sont donc tout à fait 
d’accord sur le fait que les réglementations sont utiles. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 6. 
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Remarques : 
 
Cheyres 1 : 

− Les gens savent ce qu'ils ont à faire 
− Réglementation pour la navigation abusive 

 
Gletterens : 

− Parfois exagérée: interdiction pour le chien. Oiseaux et castor nichent à 
proximité immédiate des bateaux 

− Parfois trop strict 
− Limites navigation trop contraignantes 
− Réglementation pour la navigation abusive 

 
 
 

Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Les résultats de ce point sont sans appel, une écrasante majorité (82%) trouve 
les réglementations utiles. Une constatation qui se manifeste encore plus 
fortement au sein des résidents, puisque 92% sont tout à fait d’accord avec 
l’affirmation de la question. 
Ces résultats, confirment notre hypothèse et témoignent de la valeur que les 
réserves ont aux yeux du public qui les fréquente. Il transparait également le 
sentiment que ces valeurs pourraient être mises en danger par de mauvaises 
pratiques. 
Peu de personnes interrogées ont fait part de leur mécontentement en rapport 
avec les règlements. Il s’agissait souvent de cas particuliers ou de frustrations par 
rapport à d’autres pratiques autorisées ou non, à l’image d’un navigateur résident 
rencontré à la plage d’Yvonand, qui disait être frustré par les règlementations 
strictes de navigation alors qu’il voit les nudistes aller absolument partout, parfois 
même accompagnés de chiens. 
Hormis cela, il semble donc que les restrictions d’usage au sein des aires 
protégées soient bien acceptées et comprises par la majorité du public, qu’il soit 
touriste ou autochtone. 
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8. QUESTION 7 ET 8 

« Donnez votre avis sur la proposition suivante: l’information proposée par les 
panneaux d’information des réserves de la Grande Cariçaie suscite mon intérêt » 
 
Et : 
 
« En deux mots, quelles informations aimeriez-vous y voir figurer ? » 
 
Objectif de la question : 
Cette question vise à évaluer l’attractivité des panneaux d’information, 
conformément à la première question de recherche de cette étude, qui 
s’intéresse à l’efficacité des mesures de balisage et d’information. La question 8, 
quant à elle, est censée permettre de connaître les attentes que le public a 
envers ces panneaux d’information. 
 
Hypothèse : 
Nous partirons de l’hypothèse que les panneaux d’information intéressent le 
public et qu’ils sont lus. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 7 et 8. 
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 Résultats question 7 :  
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Résultats question 8 :   
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Remarques question 7 : 
 
Yvonand : 

− Les grands panneaux d'information devraient être mieux placés 
− Peut-être trop de texte 

 
Cheyres 1: 

− Ne les lit qu'une fois 
 
 
Section « Autres » question 8 : 
 
Yvonand : 

− Dynamique du lac 
− Ce qu'il y a dans les réserves 

 
Cheyres 1: 

− Fiches signalétiques sur les arbres et les oiseaux 
 

Cheyres 2: 

− Nom commun des oiseaux 
− Historique de la correction des eaux 

Gletterens: 

− Davantage d'informations sur le lieu 
− Des informations plus détaillées 

 
Remarques question 8 : 

− Bien mais trop de texte 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Les résultats montrent un intérêt certain, déclaré pour les informations mises à 
disposition du public sous forme de panneaux, puisque 81% de personnes 
questionnées sont tout à fait d’accord, ou plutôt d’accord avec l’affirmation de la 
question. La part d’indifférents, de plutôt en désaccord et de tout à fait en 
désaccord se monte quant à elle, à 19%. 
Cela montre que le moyen de communication qu’offre le support des panneaux 
est efficace. Cependant, un grand nombre de personnes interrogées affirme ne 
les lire qu’une fois. Cette information, bien que logique, doit être prise en compte 
lors de la conception des panneaux. Elle révèle également l’avantage dont 
disposent les panneaux dits « migrateurs » sur les panneaux d’information fixes. 
Leur mobilité et leur contenu plus facilement renouvelable rendent l’information 
plus attractive. 
Le taux de lecture des panneaux est certainement différent selon les types de 
visiteurs. En effet, il est à priori moins évident pour un cycliste ou un jogger de 
s’arrêter pour lire ces supports d’information. 
Il n’existe pas de différence notable entre résidents et non-résidents, mais les 
résultats sont assez variables entre les différents sites d’enquête, ces fluctuations 
restent toutefois inexpliquées. 
 
En ce qui concerne les attentes des visiteurs en rapport avec les informations 
fournies par les panneaux, elles sont très majoritairement inexistantes. En effet, 
la question 7 est restée sans réponse auprès de 62% des visiteurs interrogés et 
un certain nombre a spontanément précisé qu’ils étaient satisfaits de l’existant. 
Une majorité des personnes ayant répondu à la question, aimerait y voir figurer 
des informations sur la faune et la flore. Des informations sur ces thématiques 
étant la plupart du temps présentes sur les panneaux, on peut se poser la 
question si ces personnes ont réellement déjà lu ces derniers, ou s’ils aimeraient 
qu’il en figure d’avantage. 
Les autres sujets cités se rapportent principalement aux règlements et leur utilité, 
et à l’histoire. 
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9. QUESTION 9 

« Quelles sont les raisons qui vous amènent à pratiquer votre activité́ dans les 
réserves? (max. 3 réponses)» 
 
Objectif de la question : 
Cette question doit nous renseigner sur la typologie du visiteur et quelles sont les 
motivations qui le poussent à pratiquer son activité au sein des réserves. 
 
Hypothèse : 
L’hypothèse est qu’il existe deux types de visiteurs, selon la bipolarité décrite 
dans le travail de Marie-Noëlle Aubort : des visiteurs à tendance plutôt 
naturaliste, qui fréquentent les réserves pour y apprécier la faune et la flore et 
des visiteurs cherchant une détente plus classique, qui apprécient en premier lieu 
le paysage et la tranquillité qu’offrent ces sites protégées. 
 
Problèmes rencontrés : 
Cette question n’a pas fonctionné comme prévu. En effet, les réponses 
proposées étaient limitées à trois choix, or une grande proportion des personnes 
interrogées aurait souhaité répondre favorablement à toutes les propositions. A 
savoir : paysage, faune, flore et tranquillité. C’est ce qui c’est passé sur certains 
questionnaires administrés directement par les personnes interrogées, ou par les 
aides enquêteurs. 

 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 9. 
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Section « Autres » question 9 : 
 
Le numéro (x) signifie le nombre d’occurrences 
 
 

Champ-Pittet Itinéraire cyclable 
  
Plage Yvonand Proximité (3) 

   
Plage (3) 

   
Pour les enfants / découverte 

   
Détente 

   
Camping 

   
Lac (2) 

   
Hasard (2) 

   
Cheyres 1 

 
Lac 

   
Camping 

   
Connaissances habitant à proximité (2) 

   
Résidences secondaires 

   
Cheyres 2 

 

Permet d'éviter de passer sur les grandes routes / itinéraire cyclable 
(5) 

   
Pas de voitures (2) 

   
Résidence secondaire 

   
Lac (3) 

   
Pour découvrir les régions de la Suisse 

   
Camping 

   
Gletterens 

 
Lac (3) 

   
Dépaysement 

   
L'eau 

   
La pratique de la voile 

   
Le port 

   
Prix des résidences secondaires peu chères 

   
Famille 

   
Résidence secondaire (2) 

   
Proximité 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Les résultats de cette question montrent que la majeur partie des visiteurs qui 
fréquentent les réserves le font avant tout pour le paysage et la tranquillité qu’ils y 
trouvent, puisque environ 70% d’entre eux ont choisi les réponses « paysage » et 
« tranquillité ». La faune et la flore ne récoltent que 33% et 29% des réponses. 
La bipolarité mise en évidence dans le travail de Marie Noëlle Aubort n’est 
décelable que si on compare les réponses données à Champ-Pittet aux autres 
sites. En effet, on retrouve sur ce site une proportion pratiquement égale entre les 
quatre possibilités de réponses, la flore disposant d’une légère supériorité 
numérique. Comme dit précédemment, cette bipolarité existe, mais de manière 
plus atténuée que dans le passé. Il faut également considérer que le public de 
type naturaliste est certainement bien moins nombreux que le public type 
« détente classique ».  
Les réponses les plus fréquemment citées dans la section « autres » sont la 
proximité des réserves avec le logement, le lac et les activités qui 
l’accompagnent. Sur le site de Cheyres 2, principalement fréquenté par les 
cyclistes, c’est l’itinéraire cyclable et le fait d’éviter la circulation motorisée qui 
arrive en tête des réponses non préalablement proposées par le questionnaire. 
Enfin, les résultats ne révèlent aucune différence marquée entre résidents et non-
résidents. 
L’hypothèse associée à cette question n’est donc pas vérifiée. Le public qui 
fréquente les réserves le fait majoritairement pour profiter du cadre exceptionnel 
qu’offrent les lieux et de la tranquillité qui y règne. La bipolarité du public est 
faiblement marquée quand on considère l’ensemble des visiteurs.  
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10. QUESTION 10 

« Les chemins et aménagements situés dans les réserves permettent- ils de 
répondre à ces attentes ? » 
 
Objectif de la question : 
Cette question doit permettre de connaître quelle est la satisfaction du public en 
rapport avec les chemins et aménagements en place et de savoir si ces derniers 
permettent de réaliser leurs attentes. Les résultats pourront donc servir de 
réponse à la deuxième question de recherche de ce travail : « Quelles sont les 
attentes des visiteurs en matière de ressources naturelles et paysagères et ces 
dernières sont-elles satisfaites ? » 
 
Hypothèse : 
L’hypothèse de cette question suit celle de la question de recherche. Les 
chemins et aménagements situés dans les réserves doivent donc permettre au 
public de réaliser ses attentes. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 10. 

!  
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Remarques question 10 : 
 
 
 
 
 
 
 
Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Les visiteurs interrogés sont unanimement satisfaits des chemins et des 
infrastructures en place. Ceux-ci permettent la réalisation de leurs attentes, 
puisque 66% déclarent être tout à fait d’accord avec l’affirmation de la question et 
27% disent être plutôt d’accord, le chiffre s’élevant à 93% si on additionne ces 
deux catégories. Une minorité (2%) est plutôt insatisfaite de l’offre et celle-ci est 
très légèrement plus élevée chez les résidents. 
A Cheyres 2, où pourtant la totalité des personnes interrogées est satisfaite ou 
plutôt satisfaite, plusieurs cyclistes on fait part de leur mécontentement par 
rapport « au dernier bout vers Chevroux » qu’ils jugeaient « épouvantable », l’un 
d’eux affirmant même avoir chuté et avoir été blessé. Après vérification, on peut 
constater que le chemin en question, qui traverse les réserves de Chevroux et 
des Grèves d’Ostende est, fait rare, effectivement en mauvais état. Cependant 
celui-ci est interdit aux vélos. 
Face à ces résultats, l’hypothèse de la question est vérifiée.  

Champ&Pittet:, La,passerelle,est,très,bien,
, ,
Cheyres,2:, Bout,de,chemin,épouvantable,(4),
, ,
Gletterens:, Pas,assez,pour,le,vélo:,P.,ex.,plans,inclinés,
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11. QUESTION 11 

« Dans les réserves de la Grande Cariçaie, il manque à votre avis: » 
 
Objectif de la question : 
Cette question, qui dispose d’un catalogue de réponses qui est présenté aux 
personnes interrogées, est une question annexe de la précédente et vise a 
connaître les attentes du public en matière d’infrastructures d’accueil. Comme le 
point 10, elle doit permettre de répondre à la deuxième question de recherche de 
ce travail, qui s’intéresse aux attentes. 
 
Hypothèse : 
Nous partirons ici de l’hypothèse qu’une majorité de personnes répondent qu’il ne 
leur manque rien particulièrement, conformément à la supposition associée à la 
question de recherche. On peut également présumer qu’une partie d’entre eux 
souhaitera tout de même d’avantage de chemins traversant les réserves, 
d’observatoires et surtout de poubelles.  
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 11. 

!  
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Section « Autres » question 11 : 
 

Champ-Pittet: Toilettes 
   
Cheyres 1: 

 
Cendriers 

   
Cheyres2: 

 
Maison didactique 

 
Remarques question 11 : 
 

Plage Yvonand Pas d'avantage de monde ! 

   
L'accès est suffisant 

   
Il faudrait qu'il y ait des liaisons entre les réserves 

   
Cheyres 2 

 
Des points de vue en hauteur seraient bien 

   
Pas toujours des bons chemins (2) 

   
Il ne faudrait pas qu'il y ait trop de monde 

 
 
 
Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Comme nous en avons fait l’hypothèse, il ne manque rien particulièrement en 
matière d’infrastructures d’accueil pour une majorité des personnes interrogées 
(35%). Les objets les plus sollicités sont quand à eux les poubelles dans les 
endroits fréquentés (26%), suivi des observatoires à faune (20%). L’option « Plus 
de cheminements traversant les réserves naturelles » ne vient qu’en cinquième 
position (13%), légèrement inférieure au score réalisé par les bancs et les 
informations sur la nature et le patrimoine. 
 
Ce résultat est un nouveau témoignage de la satisfaction du public envers les 
infrastructures d’accueil en place. 11% des personnes ont même répondu qu’ils 
ne souhaitaient pas qu’il y ait d’avantage d’infrastructures, par peur que cela 
entraine une hausse de la fréquentation. 
Enfin, le résultat de cette question entre autochtones et non-résidents est à 
nouveau très similaire. 

!  
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12. QUESTION 11 

« Lorsque vous pratiquez votre activité au sein des réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie, ce qui vous dérange régulièrement est : » 
 
Objectif de la question : 
Cette question a pour but de connaître s’il existe, entre les différents types 
d’utilisateurs, des conflits. De manière indirecte, elle peut donner des 
informations sur la satisfaction des visiteurs des réserves si l’on part du principe 
qu’un visiteur satisfait est un visiteur qui ne subit, lors de la pratique de son 
activité, aucun conflit avec un autre utilisateur.  
 
Hypothèse : 
Selon les dires de la gestion, les réserves de la Grande Cariçaie sont 
majoritairement épargnées par les conflits entre types d’utilisateurs. Notre 
hypothèse va donc dans ce sens et affirme qu’il n’y a que peu de conflits au sein 
des réserves. On peut tout de même supposer que deux groupes soient cités 
comme source de conflit : les promeneurs dont les chiens ne sont pas tenus en 
laisse et les cyclistes. Les premiers, car ils ne maitrisent bien souvent pas leur 
bête et les deuxièmes, du fait qu’ils pratiquent une activité à déplacement rapide. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats :  
Suivent aux pages suivantes,, les résultats détaillés de la question 11. 

!  
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Section « Autres » question 12 : 
 
 

Champ&Pittet, Le,bruit,des,bateaux,à,moteur,

, , ,
Le,bruit,des,voitures,(3),

, , ,
Les,bateaux,au,Fanel,

, , ,
Les,enfants,

,  
Plage,Yvonand, Bateaux à moteur (3) 

, , ,
Les,gens,qui,laissent,leurs,déchets,/,Déchets,(6),

, , ,
Les,gens,qui,ne,respectent,pas,les,règles,

, , ,
Les,suisses&allemands,

, , ,
Nudistes,

, , ,
Cheyres,1,

,
Les,mégots,de,cigarettes,

, , ,
Les,gens,qui,laissent,leurs,déchets,

, , ,
Les,bateaux,qui,font,du,bruit,

, , ,
Les,bateaux,

, , ,

Le,manque,d'entretien,(Il,est,scandaleux,de,laisser,le,vieux,
bois,pourrir),

   
Cheyres2 

 
Bateaux à moteur 

, , ,
Sports,nautiques,

, , ,
Les,tirs,de,l'armée,

, , ,
Avions,militaires,

, ,
Gletterens, Véhicules,motorisés,dans,la,réserve,

, , ,
Déchets,laissés,sur,place,

, , ,
Les,ornithos,qui,ne,sont,pas,aimables,

 
!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Les résultats de cette question confirment notre hypothèse. Une majorité des 
personnes interrogées (59%), déclare effectivement qu’aucune activité pratiquée 
par d’autres utilisateurs ne la dérange régulièrement. Les suppositions qui 
avaient été faites concernant les propriétaires de chiens et les vélos se 
confirment également. Cependant les conflits déclarés avec ces groupes 
d’utilisateurs restent relativement modeste (23% et 12%). 
Les autres sources de dérangement qui n’ont pas été proposées par le formulaire 
sont nombreuses et variées, illustrant des situations souvent locales. 
En effet, les personnes qui laissent trainer leurs déchets arrivent en première 
position des autres sources de dérangement, même s’il ne s’agit pas réellement 
d’une activité pratiquée par d’autres utilisateurs. La plus grande partie des 
visiteurs qui se plaignait des déchets a été interrogée à la plage d’Yvonand et des 
observations personnelles répétées ont confirmé que le site est largement victime 
de ces incivilités. 
En outre, les activités bruyantes non-issues des réserves, comme les bateaux à 
moteur et les activités de l’armée ont de nombreuses fois été citées comme 
source de dérangement. 
On peut supposer, à la vue de ces résultats, que les réserves de la Grande 
Cariçaie n’ont pas encore atteint un seuil de fréquentation qui génère un grand 
nombre de conflits. 

!  
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13. QUESTION 13 

« Êtes-vous un habitant (résidence principale) d’une des communes riveraines de 
la rive sud du Lac de Neuchâtel ? » 
 
Objectif de la question : 
Cette question a deux rôles. Le premier est de distinguer les non-résidents des 
résidents des communes riveraines, car ces derniers doivent poursuivre le 
questionnaire et répondre à une douzaine de questions supplémentaires. Les 
personnes étrangères aux communes de la rive sud doivent quant à elles passer 
au dernier point de l’enquête, afin qu’elles puissent nous renseigner sur leur 
situation sociale et leur provenance. 
De plus, cette question permet directement de connaître la proportion de 
résidents qui ont pu être interrogés lors de l’enquête. Ce point ne répond donc 
pas directement à une question de recherche, mais il a un rôle technique 
d’aiguillage au sein du questionnaire. 
 
Hypothèse : 
Sachant que la Grande Cariçaie est un site accueillant un grand nombre de 
touristes, il ne fait aucun doute que la proportion des personnes extérieures aux 
communes riveraines sera élevé. Cependant, l’enquête se déroulant en juin, juste 
avant le début des vacances scolaires, le pic de fréquentation estivale est évité. 
Les proportions devraient donc être équilibrées, d’autant plus que l’enquête 
téléphonique du GEG a montré que les habitants des communes riveraines 
fréquentent régulièrement les réserves. 
 
Problèmes rencontrés : 
Cette question a posé un problème lorsque les questionnaires étaient administrés 
par les répondants. 
Dans le cas où la personne interrogée n’est pas habitante d’une des communes 
riveraines, elle doit cocher la réponse « non ». A coté de la case était écrit 
« Veuillez svp passer à la question 26 (page 4)». 
Un certain nombre de personnes a effectivement passé à la page 4, mais a 
commencé à répondre à la question 24, qui était réservée aux résidents. Lors des 
impressions suivantes, le « page 4 » a été supprimé, ce qui a permis de résoudre 
en partie le problème. Toutefois, la plupart des questionnaires ont par la suite été 
administré indirectement,  ce qui fait que le problème a donc largement pu être 
évité. 
Résultats : 
Suivent à la page suivante, les résultats détaillés de la question 13. 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
L’enquête a permis d’interroger 60 résidents des communes riveraines, sur un 
total de 204. La proportion de résidents dans l’échantillon est donc inférieure à 
30%. 
Cette faible proportion montre à quel point la Grande Cariçaie est attractive au 
niveau régional et au delà ; proportion d’habitants des communes riveraines qui 
est certainement encore bien plus faible lors du pic estival. 
Cette donnée est bien entendu à prendre en compte concernant les mesures 
d’information du public, car cela signifie que la plus grande partie des visiteurs de 
la Grande Cariçaie n’est pas touchée par ce qui est diffusé par le biais du Journal 
des Grèves. 
Comme cela a déjà été précisé en introduction, cette faible part de résidents a 
des conséquences au niveau de l’enquête. Un effectif aussi faible de personnes 
sondées ne fournit pas une très grande précision des résultats. De plus il devient 
très difficile de tenter une comparaison entre sites d’étude.  

29%!

71%!

Répartition&résidents&/&non&résidents&

Résidents!

NonKrésidents!
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14. QUESTION 14 

« Pouvez-vous citer deux espèces animales ou végétales présentes au sein des 
réserves ?» 
 
Objectif de la question : 
Le but de cette question est de savoir si les résidents des communes riveraines 
connaissent les valeurs naturelles présentes au sein des réserves. Cette question 
correspond à une mesure d’évaluation de l’information au public, issue du plan de 
gestion 2007-2011 de l’Association de la Grande Cariçaie. Elle permet de 
répondre à la troisième question de recherche de ce travail, qui s’intéresse aux 
connaissances des habitants des communes riveraines. 
 
Hypothèse : 
L’hypothèse de cette question suit les objectifs fixés par le plan de gestion : «50% 
des habitants des communes riveraines connaissent quelques données de base 
sur la Grande Cariçaie et peuvent citer deux espèces clé présentes dans les 
réserves voisines1». 
 
Problèmes rencontrés : 
Cette question n’a pas posé de problème. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante, les résultats détaillés de la question 14. 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Tiré du plan de gestion 2007-2011 
2 Tiré du plan de gestion 2007-2011 
3 Tiré du plan de gestion 2007-2011 
4 Tiré du plan de gestion 2007-2011 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Une forte majorité (80%) des résidents interrogés ont spontanément pu citer deux 
espèces ou plus, présentes dans les réserves. Cependant les citations 
correspondent le plus souvent à des espèces banales comme la Foulque, citée 
15 fois, ou à des noms génériques tels que les canards ou les grenouilles. 
Il conviendrait de préciser ce que le plan de gestion entend par « espèce clé » 
dans le contexte de la Grande Cariçaie, mais l’hypothèse ne peut pas être 
considérée comme étant totalement vérifiée. 
Précisons également, que les personnes interrogées ont souvent été aidées par 
la présence d’animaux dans les environs de l’interview, ce qui explique les scores 
relativement élevés d’espèces comme la Foulque ou le Grèbe huppé. 
Il aurait peut-être été judicieux de préciser la question et de parler d’ « espèce 
importante », le terme d’espèce clé étant inconnu du profane. 
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15. QUESTION 15 

« Saviez-vous qu’il existe dans les réserves de la Grande Cariçaie des lieux 
privilégies pour l’observation des oiseaux ? » 
 
Objectif de la question : 
Comme pour le point précédent, le but de cette question est de savoir si les 
résidents des communes riveraines connaissent les valeurs naturelles présentes 
au sein des réserves. Cette question correspond à une mesure d’évaluation de 
l’information au public, issue du plan de gestion 2007-2011. Elle permet de 
répondre à la troisième question de recherche de ce travail qui s’intéresse aux 
connaissances des habitants des communes riveraines. 
 
Hypothèse : 
L’hypothèse de cette question suit les objectifs fixés par le plan de gestion : «50% 
des habitants des communes riveraines peuvent citer une infrastructure d’accueil  
et d’information de la Grande Cariçaie proche de leur domicile.2 ». 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante, les résultats détaillés de la question 15. 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Tiré du plan de gestion 2007-2011 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
La quasi totalité des personnes interrogées (92%) connaît l’existence d’un lieu 
privilégié pour l’observation des oiseaux. C’est le site de Champ-Pittet qui est le 
plus souvent cité, avec 37 citations. Les autres structures d’observation, de la 
Sauge et d’Estavayer-Le-Lac, sont en proportion peu citées, mais il faut mettre 
ces résultats en relation avec le positionnement géographique des sites 
d’échantillonnage. En effet, quatre lieux sur cinq se situent dans la partie sud-
ouest de la Grande Cariçaie et sont donc plus proches de Champ-Pittet. Par 
ailleurs, le site de la Sauge arrive en tête des citations à Gletterens. 
Les réponses « autres » correspondent en grande partie à une incompréhension 
de la question de la part des personnes interrogées à Champ-Pittet, ces 
dernières se trouvant à proximité d’observatoires lorsqu’ils étaient interrogés. 
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16. QUESTION 16 ET 17 

Question 16 : 
« Pensez-vous que les mesures d’entretien des marais de la rive sud du Lac de 
Neuchâtel, même avec de grosses machines, sont nécessaires ?» 
 
Question 17 : 
« Si oui, pourquoi sont-elles nécessaires ? » 
 
Objectif des questions : 
Ces questions de connaissance visent à évaluer l’information qui est fournie aux 
résidents des communes riveraines par le biais du Journal des Grèves, mais  
provenant également d’autres sources. Le sujet concerne les mesures d’entretien 
nécessitant souvent une intervention lourde au moyen de machines 
spectaculaires, qui suscitent régulièrement l’incompréhension auprès de la 
population. Il est par conséquent une thématique récurrente de l’information 
diffusée par le Bureau exécutif. 
Cette question doit aussi permettre de répondre à la troisième question de 
recherche de ce travail. 
 
Hypothèse : 
Nous partirons ici du principe que la communication mise en place par la gestion 
est efficace. Une majorité des résidents doit donc être convaincue de la nécessité 
des mesures de gestion et comprendre en quoi elle est utile. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante, les résultats détaillés de la question 16 et 17. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Plus de la moitié des résidents interrogés trouvent que l’entretien des réserves 
est nécessaire, même si cela nécessite de lourdes interventions et seulement 
12% pensent le contraire. Ces résultats témoignent de la confiance que les 
personnes interrogées ont envers les mesures mises en place par les 
gestionnaires et d’une certaine efficacité de l’information diffusée par ces 
derniers. On peut donc considérer que l’hypothèse associée à la question est 
validée. 
Cependant, une forte proportion (un tiers de la réponse à la question 16 et un 
tiers à la question 17) ne sait pas pourquoi ces mesures d’entretien sont 
nécessaires. Une minorité des personnes interrogées a été en mesure de donner 
une réponse précise quand à l’objectif de ces mesures d’entretien. 
Ces résultats correspondent assez bien avec les résultats obtenus lors de 
l’enquête téléphonique du GEG, où les résidents avaient avant tout répondu à la 
question par des termes généraux en rapport avec la protection, ainsi que par la 
colonisation par la forêt et l’embroussaillement. 
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17. QUESTION 18 ET 19 

Question 18 : 
« Saviez-vous qu’une demande de classement du patrimoine historique de la rive 
sud du Lac de Neuchâtel a été́ déposée auprès de l’UNESCO ?» 
 
Question 19 : 
« Si oui, savez-vous de quoi il s’agit ? » 
 
Objectif des questions : 
Le but de ces questions est d’évaluer les connaissances que les riverains ont en 
rapport avec les valeurs historiques présentes sur la rive sud. Le thème choisi est   
la demande de classement du patrimoine historique de la rive sud du Lac de 
Neuchâtel auprès de l’UNESCO, qui a de bonnes chances d’être connue par le 
public résidant. 
 
Ces questions doivent permettre de répondre à la troisième question de 
recherche de ce travail et correspondent à une mesure d’évaluation de 
l’information au public, issue du plan de gestion 2007-2011. 

 
Hypothèse : 
L’hypothèse associée à ces questions suit les objectifs fixés par le plan de 
gestion : «50% des habitants des communes riveraines connaissent quelques 
données sur le patrimoine historique de la Grande Cariçaie et peuvent citer un 
élément historique découvert dans les réserves voisines.3» 

 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante, les résultats détaillés de la question 18 et 19. 

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Tiré du plan de gestion 2007-2011 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Les résultats de ces questions ne sont pas très bons. En effet, seul 20% des 
personnes interrogées affirment être au courent de la démarche de classement 
au patrimoine historique de l’UNESCO. Sur ces 20%, aucun répondant n’a été en 
mesure de citer quel en est l’objet. 
Le fait que l’inscription officielle sur la liste de l’UNESCO a eu lieu le 27 Juin 
2011, c’est à dire durant les derniers jours de l’enquête, n’a apparemment pas eu 
d’incidence sur les résultats. 
Les habitants des communes riveraines n’ont donc pas conscience des sites des 
objets historiques qui existent dans leur région et des mesures de valorisation et 
de protection qui sont développés pour leur protection et leur valorisation. 
Résultat étonnant pour les personnes interrogées à Gletterens puisqu’il s’y trouve 
le très fréquenté Village des Lacustres. 
L’hypothèse n’est donc pas confirmée et cela prouve qu’il y a encore du progrès 
à faire au niveau de l’information à ce sujet. 
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18. QUESTION 20 

« Hormis la fauche, connaissez-vous une autre mesure d’entretien appliquée au 
sein des réserves ? » 
 
Objectif de la question : 
Cette question de connaissance a, comme les questions 16 et 17, pour but 
d’évaluer l’information qui est fournie aux habitants des communes par le Bureau 
exécutif. Elle doit permettre de répondre à la troisième question de recherche de 
ce travail et correspond à une mesure d’évaluation de l’information au public 
prévue par le plan de gestion 2007-2011. 

 
Hypothèse : 
L’hypothèse associée à ces questions suit les objectifs fixés par le plan de 
gestion : «50% des habitants des communes riveraines peuvent citer une autre 
opération des milieux que le fauchage.4» 

 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
A noter que cette question n’est pas judicieusement placée dans le questionnaire. 
Il aurait été moins déconcertant pour les répondants qu’elle se trouve après les 
questions 16 et 17 qui traitent également de l’entretien des réserves. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante, les résultats détaillés de la question 20. 

! !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Tiré du plan de gestion 2007-2011 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Un peu plus de 25% des personnes interrogées ont spontanément pu citer une 
mesure d’entretien autre que le fauchage, ce qui en dessous du pourcentage 
prévu par l’hypothèse. Elle n’est donc pas vérifiée. 
Le creusage d’étangs a été cité cinq fois et les mesures anti-érosion qui ne sont 
pas une mesure d’entretien à proprement parler, trois fois. 
Les résultats auraient certainement été meilleurs, si on avait laissé le choix aux 
personnes questionnées de parler du fauchage des roseaux. En témoigne 
l’enquête téléphonique du GEG, où 70% des personnes ont cité la fauche pour 
une question similaire. 
Si cet entretien effectué grâce à la faucheuse Elbotel5 est certainement la mesure 
la plus visible et la plus facile à retenir, il n’en demeure pas moins que les autres 
mesures d’entretien sont peu connues des résidents.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Elbotel est une machine imposante sur chenilles exclusivement mise au point pour la fauche des 
zones humides de la Grande Cariçaie et 
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19. QUESTION 21 

« Savez-vous qui finance la gestion et l’entretien des réserves de la Grande 
Cariçaie ?» 
 
Objectif de la question : 
Cette question a comme objectif de savoir si les habitants des communes 
riveraines sont conscients qu’ils contribuent à la gestion et à la protection des 
réserves, par le biais de leurs impôts. Elle a également trait à l’évaluation des 
connaissances ayant rapport au fonctionnement de la gestion. 
Cette question relève d’une grande importance, si on fait la supposition que 
l’intérêt et l’implication des riverains pour la gestion sont plus grands si ils sont 
conscients qu’ils participent financièrement.  

 
Hypothèse : 
Nous supposerons ici que la population riveraine qui fréquente les réserves sait 
qu’elle participe au financement de la gestion, au travers de leurs impôts 
communaux, cantonaux et fédéraux. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats : 
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 21. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
La part des personnes interrogées disant savoir qui finance la gestion des 
réserves de la Grande Cariçaie est légèrement inférieure à 50%. Au sein de  ce 
groupe, la majorité a cité le canton comme source des finances (43%) suivi, par 
les communes (23%) et Pro-Natura (20%). Cet organisme bien connu du public, 
qui participait financièrement à la gestion dans le passé, ne le fait plus 
actuellement. Cependant, la symbologie créée par Pro-Natura, bien connue des 
visiteurs des réserves naturelles suisses, est reprise par la majorité des 
panneaux d’information et de balisage des réserves de la Grande Cariçaie, ce qui 
favorise la confusion. 
La Confédération est la réponse la moins citée, mais à priori intuitivement la 
moins évidente. 
Une amélioration de la connaissance des sources de financement pourrait avoir 
comme effet bénéfique, d’accroitre l’intérêt que le public a pour la gestion des 
réserves.  

52%!48%!

21:&Savez2vous&qui&Iinance&la&gestion&et&
l’entretien&des&réserves&de&la&Grande&Cariçaie&?&

Non!

Oui!

23!

43!

5!

20!

9!

0!

10!

20!

30!

40!

50!

21b:&Oui,&Il&s'agit&de:&[%]&&

Communes!

Canton!

Confédération!

ProKNatura!

Dons!



 
Enquête sur l'utilisation et la connaissance des réserves naturelles de la Grande Cariçaie par le public Enquête sur l'utilisation et la connaissance des réserves naturelles de la Grande Cariçaie par le public 
!

 
   
Thèse de Bachelor – Volume II - Annexes  François Niggli 
HEPIA – GN3  !87! Août 2011 

20. QUESTION 22 

« Connaissez-vous le nom de l’organisme responsable de la gestion des 
réserves de la Grande Cariçaie ? » 
 
Objectif de la question : 
Cette question a pour objectif de savoir si les résidents de la rive sud savent quel 
organisme est en charge de la gestion des réserves. Elle évalue la visibilité de ce 
dernier et l’intérêt qu’ont les habitants riverains à son égard. 
Cette question doit permettre de répondre à la 3ème question de recherche de ce 
travail sur les connaissances des riverains. 

 
Hypothèse : 
L’association de la Grande Cariçaie étant récente, on peut s’attendre à une faible 
proportion de personnes qui connaissent son nom. En revanche le Groupe 
d’Etude et de Gestion est davantage susceptible d’être connu par les riverains. 
Cependant, le nom de la structure en charge de la gestion ne semble pas être 
particulièrement mis en avant dans les documents qu’elle publie ou sur les 
panneaux d’information. Un faible résultat ne serait donc guère étonnant. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante les résultats détaillés de la question 22. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Comme cela a été prévu par notre hypothèse, le pourcentage de répondants 
déclarant connaître le nom de l’organisme responsable de la gestion est faible 
(20%). Des personnes interrogées affirmant connaître le nom de l’organisme 
responsable de la gestion, un seul riverain a été capable de citer le GEG, les 
autres ont pratiquement tous répondu qu’il s’agissait de Pro-Natura. 
Il est étonnant de constater que davantage de personnes connaissent le nom 
d’un des collaborateurs du Bureau exécutif, en l’occurrence Michel Antoniazza, 
que le nom de la structure qui l’emploie. En effet, quelques personnes ont 
spontanément parlé de ce dernier dans le contexte de la question. 
La confusion avec Pro-Natura était prévisible pour les mêmes raisons que celles 
cités à lors de l’analyse du point précédent. 
Cette faible connaissance est peut-être le témoignage d’un certain détachement 
des riverains, de la structure qui gère les réserves, mais il est certainement aussi 
la conséquence d’une faible visibilité.  
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21. QUESTION 23 

« Lisez-vous le Journal des Grèves ?» 
 
Objectif de la question : 
Le Journal des Grèves est le principal vecteur d’information à destination des 
résidents dont l’Association de la Grande Cariçaie dispose, puisqu’il est distribué 
gratuitement dans tous les ménages des communes riveraines, à l’exception 
d’Yverdon-les-Bains. 
Il est donc important de savoir si ce journal est lu par la population résidente afin 
de savoir si cet investissement porte ses fruits. 

 
Hypothèse : 
Lors de l’enquête téléphonique menée par le GEG, 42.9% des répondants ont 
déclaré lire le Journal des Grèves régulièrement, 18,7%, de temps en temps et 
29.7%, le feuilleter. L’hypothèse est donc que l’on trouve un pourcentage 
similaire dans le cadre de notre enquête. 
 
Problèmes rencontrés : 
Aucun problème n’a été rencontré pour cette question. 
 
Résultats : 
Suivent aux pages suivantes, les résultats détaillés de la question 23. 

!  
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Avec 49% des résidents interrogés affirmant lire le Journal des Grèves, ce 
résultat est semble-t-il un peu inférieur à ce qui avait été relevé lors de l’enquête 
téléphonique du GEG. Ces résultats sont cependant difficiles à comparer puisque 
les modalités de réponse n’étaient pas similaires.  
Toutefois, pour un journal qui est distribué en tout ménage ce score ne peut pas 
être considéré comme une mauvaise performance. 
Les résultats à cette question pourraient être biaisés, dans le cas où l’enquêteur 
n’aurait pas demandé à une personne donnant une réponse négative à la 
question, si elle connaît le journal. 
Le fort pourcentage de personnes ne connaissant pas le Journal des Grèves peut 
s’expliquer par le fait que notre échantillon de résidents est constitué de 18 
Yverdonnois sur un total de 60 répondants, ce qui représente 30%. Le Journal 
des Grèves n’étant pas distribué dans cette commune, cela biaise les résultats 
dans cette direction. 
A noter également que plusieurs personnes ont déclaré ne pas recevoir le 
Journal des Grèves, alors qu’ils habitent une commune riveraine autre 
qu’Yverdon-les-Bains. Ce problème a déjà été évoqué lors de l’enquête du GEG 
et le risque probable d’une confusion avec des publicités avait été cité comme 
explication.  
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23:&Lisez2vous&le&Journal&des&Grèves&?&&
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22. QUESTION 24 

« Vous arrive-t-il de consulter le site internet de la Grande Cariçaie ?» 
 
Objectif de la question : 
Le site internet de la Grande Cariçaie est la source d’information la plus complète 
que l’on puisse trouver à son sujet. Si le Journal des Grèves touche le public de 
manière passive, le site internet est destiné aux personnes faisant la démarche 
de chercher des informations. 
 
Ce point permet d’une part, d’évaluer l’intérêt que les riverains ont pour tout ce 
qui touche la Grande Cariçaie, et d’autre part, la connaissance de l’existence du 
site internet. 
 
Il doit donc permettre de répondre à la troisième question de recherche de ce 
travail. 

 
Hypothèse : 
Lors de l’enquête téléphonique menée par le GEG, 12 personnes sur 22 qui 
connaissaient le site, affirmaient déjà l’avoir consulté, ce qui correspond à 16,7%, 
des personnes qui disaient disposer d’une connexion internet. Nous partirons 
donc de l’hypothèse que ces résultats se sont améliorés depuis. 
 
Problèmes rencontrés : 
Cette question n’a posé aucun problème. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante les résultats détaillés de la question 24. 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Un quart des riverains interrogés a répondu qu’il lui arrivait de consulter le site 
internet de la Grande Cariçaie, par rapport à une moitié qui ne le consulte pas. La 
part des personnes ne connaissant pas ce site internet s’élève quant à elle à un 
autre quart. 
On distingue donc une amélioration entre la période où l’enquête téléphonique a 
été menée, en 2006, et aujourd’hui. Ceci peut être jugé comme étant satisfaisant, 
si on considère qu’un résident sur quatre fait de lui même la démarche d’aller 
chercher des informations ayant rapport à la Grande Cariçaie. Ceci peut donc 
être interprété comme un témoignage de l’intérêt que les résidents ont pour ce 
qui touche aux les réserves. 
Quelques personnes interrogées, toutes âgées, ont avoué ne pas posséder de 
connexion internet, et augmentent la proportion de la catégorie « Je ne 
connaissais pas ce site internet ». Il aurait été judicieux de relever ces 
informations et en faire une catégorie supplémentaire.  
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25%!

25%!

24:&Vous&arrive2t2il&de&consulter&le&site&internet&
de&la&Grande&Cariçaie&?&&

Non!
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Je!ne!connaissais!
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23. QUESTION 25 

« Quelles sont en deux mots les informations sur les réserves que vous aimeriez 
recevoir ?» 
 
Objectif de la question : 
Cette question ouverte a pour objectif de connaître quelles sont les attentes des 
riverains en matière d’information sur les réserves, quel qu’en soit le support. Les 
résultats pourront éventuellement servir au choix de nouvelles thématiques 
d’information ou le renfort d’existantes. 
 
Hypothèse : 
Une question de l’enquête téléphonique du GEG, qui demandait quel sujet les 
personnes interrogées aimeraient voir figurer dans le Journal des Grèves, s’est 
soldée par 52% de réponses sans avis. L’hypothèse est donc ici que la plupart 
des riverains n’ont pas d’attente précise en ce qui concerne l’information qu’ils 
pourraient recevoir. 
 
Problèmes rencontrés : 
Cette question n’a posé aucun problème. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante les résultats détaillés de la question 25. 
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Interprétation des résultats et test des hypothèses : 
Comme cela était prévu par l’hypothèse, la majorité des riverains interrogés 
(77%) n’a pas émis de souhait particulier concernant les informations qu’ils 
aimeraient recevoir. Les requêtes exprimés par huit répondants concernent pour 
la plupart des sujets qui ont déjà été traités dans le Journal des Grèves, ou sont 
disponibles sur le site internet et les panneaux d’information. 
Ces personnes ont-elles répondu de la sorte afin de satisfaire la question ? 
Toujours est-il que ce point n’apporte pas beaucoup d’informations sur les 
attentes des riverains en matière de communication. 

!  
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24. QUESTION 26 

Objectif des questions : 
Le point 26 est composé de quatre questions cherchant a connaître la structure 
sociale des visiteurs des réserves de la Grande Cariçaie. Elles doivent donc 
permettre de se faire une idée du ou des visiteur(s) type. Ces questions, qui ne 
concernent pas directement le sujet de l’enquête ont délibérément été placées à 
la fin du questionnaire. 

 
Problèmes rencontrés : 
La question sur le genre a posé problème pour un certain nombre de 
questionnaires, directement administrés par les répondants. En effet, certains 
d’entre eux étant accompagnés lorsqu’ils lors de l’enquête et ont répondu aux 
questions par deux et cochant les deux cases. C’est pour cette raison que les 
résultats homme/femme sont plus nombreux que l’effectif total échantillonné. Le 
fait de répondre a plusieurs a également comme conséquence fâcheuse de 
biaiser certaines questions, notamment de connaissance. 
 
Résultats : 
Suivent à la page suivante, les résultats détaillés des questions du point 26. 

!  
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Interprétation des résultats de la question 26a: 
La parité homme femme est respectée à deux pourcents près. On peut constater 
que la proportion de femmes interrogées à la plage d’Yvonand est fortement 
supérieure à celle des hommes et c’est exactement le phénomène inverse qui se 
produit sur le site de Cheyres 2. Peut-on pour autant affirmer que la baignade est 
surtout appréciée par les femmes et le vélo par les hommes ? 
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Interprétation des résultats de la question 26b: 
La classe d’âge la plus représentée par notre échantillon de 204 personnes est 
celle des 50 à 69 ans (43%). En effet, une grande part des répondants était 
constituée de retraités qui profitaient de leur temps libre, pour jouir des multiples 
plaisirs que leur fournissent les réserves de la Grande Cariçaie. 
Néanmoins, les plages d’Yvonand et du port de Gletterens semblent 
particulièrement plaire à un public plus jeune, souvent familial, qui constitue la 
seconde classe la plus représentée. Le site qui est situé sur l’itinéraire cyclable 
Route 5 Mitteland, Cheyres 2, est celui où la classe 50 à 69 ans est la plus 
représentée (68%) et celle des 30 à 49 le moins (18%). On peut supposer que les 
cyclistes plus âgés ont été plus enclins à s’arrêter pour répondre, profitant de 
l’occasion pour faire une pause. 
D’une manière générale, les jeunes ne semblent pas beaucoup fréquenter les 
réserves de la Grande Cariçaie. 

!  
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Interprétation des résultats de la question 26c : 
Les résultats concernant la structure familiale viennent confirmer les conclusions 
du point précédent. Une majorité des personnes de l’échantillon vivent à deux en 
ménage, ce qui correspond vraisemblablement à la classe d’âge 50-69 ans. 
Les répartitions entre les sites suivent également la même logique que celle 
décrite à la question 26b. 
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26d:!Distribution!géographique!des!communes!de!résidence!des!habitants!des!
communes!riveraines!! !
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Interprétation des résultats de la question 26c : 
Les résultats de la question sur la provenance géographique permettent de faire 
les constatations suivantes : 
En ce qui concerne les résidents riverains, la provenance se resserre 
géographiquement autour des sites d’étude. Il n’y a qu’à Cheyres 2, site de 
passage, où les effectifs sont davantage répartis sur la largeur. On peut en 
conclure, que les visiteurs résidents fréquentent principalement les réserves qui 
se trouvent à proximité immédiate de leur habitation. 
Une large majorité de visiteurs provient du territoire suisse et les cantons bordant 
le lac de Neuchâtel hébergent près de 72% des visiteurs interrogés. On se 
déplace de loin pour venir à la Grande Cariçaie, en témoignent les cantons de 
résidence éloignés de certains visiteurs, ainsi que les quelques personnes venant 
de l’étranger. 
L’attrait de la Grande Cariçaie est important auprès de la population germanique 
puisque les cantons suisses-allemands sont bien représentés ; en particulier 
Berne et Zurich et Bâle. C’est ce fort afflux outre-Sarine qui explique que la part 
de personnes germanophones interrogées lors de cette enquête avoisine les 
30%. 
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25. RECUEIL DES REMARQUES 

!!
Champ-Pittet - Aimerait des observatoires gratuits et ouverts 
 - Préservons de tels sites, car c'est important pour les générations futures 
  
Plage Yvonand - Des gens font du Kyte surf, il n'y a pas de contrôle. Les gens se foutent des 

règles. 
 - Les gens ne respectent pas les règles 
 - Les grands panneaux d'information devraient être mieux placés 
 - Apprécie particulièrement les chemins sur pilotis 
  
Cheyres 1 - L'entretien se fait avec des machines immenses et nous, on a pas le droit d'y aller 
 - Les cabanes de pêcheurs font partie du patrimoine. Les gens qui ont des 

cabanes font de l'entretien. Propriétaire décédé, et personne pour y reprendre. 
 - Règle des chiens en laisse pas respectée 
 - La forêt n'est plus entretenue. On laisse le bois pourrir sur place. 
 - Il faudrait mieux faucher les chemins 
  
Cheyres 2 - Très dérangé par les activités militaires 
 - On voit rien côté lac 
 - Frustrés lors de la première visite car on ne voit pas grand chose du lac, mais s'y 

sont fait 
 - On voit plus avec le train 
 - Les réserves doivent aussi être accessibles à l'homme 
 - Règle des chiens en laisse pas respectée 
  
Gletterens - Il faut mettre plus de panneaux stipulant qu'il faut ramener ses déchets 
 - Panneaux à l'entrée, poubelles dans les endroits fréquentés 
 - Plus de surveillance. Ramassage des déchets avec classe. Place de pique-nique 

sur lieu approprié, pas trop près de la forêt + foyers. Est pour laisser les chalets 
dans les réserves 

 - Pas satisfaite de ne plus pouvoir accéder à la petite plage 
 - Interdiction concernant les chiens pas respectée, panneau mal placé. Les enfants 

prennent les grenouilles vers la plage, il faudrait les en empêcher, panneau mal 
placé. 

 - Des gens viennent à vélo sur la plage alors que c'est interdit 
 - Pas assez de surveillance 
 - Aubaine au niveau financier, les résidences secondaires sont très abordables 
 - Accès à la rive avec voiliers: dérangent-ils vraiment la nature alors que les 

nudistes, eux viennent avec des chiens et ne respectent rien ? 
 - Les suisses-allemands dérangent: c'est l'invasion 

!  
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Annexe II. QUESTIONNAIRES UTILISES LORS DE L’ENQUETE 

!  



ENQUETE ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES RESERVES DE LA GRANDE CARIÇAIE            □–□□/□□–□□:□□–□□ 

Cette enquête se déroule dans le cadre d’un travail de diplôme en Gestion de la Nature à la Haute Ecole du Paysage 
d‘Ingénierie et d’architecture de Genève, avec la collaboration de la gestion des réserves de la Grande Cariçaie. Elle a pour 
but d’étudier l’utilisation et la connaissance des réserves naturelles par le public ainsi que la satisfaction des visiteurs par 
rapport au balisage et aux infrastructures d’accueil.  
Les réponses seront traitées de façon anonyme et ne serviront qu’au travail décrit ci-dessus. 
Merci de consacrer quelques instants à remplir ce questionnaire. 
Pour tous renseignement : François Niggli,  francois.niggli@etu.hesge.ch 

1. Dans la liste ci-dessous, numérotez par ordre de préférence les 3 
activités que vous pratiquez le plus fréquemment sur la rive sud du 
Lac de Neuchâtel : 
�� Promenade sans chien 
�� Promenade avec chien(s) 
��Cueillette de champignons 
��Observation de la nature 
��Course à pied 
��Vélo 
�� Equitation 
��Camping 
�� Pêche de loisirs 
��Baignade 
��Navigation à voile ou à moteur 
��Autres :____________________________________________________ 

2. En général, vous visitez les réserves de la Grande Cariçaie : 
�� Seul(e) 
�� En couple 
�� En groupe 
��Accompagné(e) de votre/vos enfant(s)  

3. A quelle fréquence ? 
�� Plus d’1x par semaine                                 □   Moins d’1x par mois 
�� 1x par semaine à 1x par mois                      □   C’est ma première visite 

4. Donnez votre avis sur la proposition suivante : Quand vous 
pratiquez votre activité sur la rive sud du Lac de Neuchâtel, vous savez 
toujours clairement lorsque vous vous trouvez dans une réserve 
naturelle 
�� a) Tout à fait d’accord 
�� b) Plutôt d’accord 
�� c) Indifférent 
�� d) Plutôt en désaccord 
�� e) Tout à fait en désaccord 

5. Parmi les règles s’appliquant en général au sein des réserves de la 
Grande Cariçaie, lesquelles connaissez-vous ? 
 

 
 
 
 
6. Trouvez-vous les réglementations des réserves utiles ? 
�� a) Tout à fait d’accord 
�� b) Plutôt d’accord 
�� c) Indifférent 
�� d) Plutôt en désaccord 
�� e) Tout à fait en désaccord                                                                 Page 1 



ENQUETE ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES RESERVES DE LA GRANDE CARIÇAIE 

 

7. Donnez votre avis sur la proposition suivante : l’information 
proposée par les panneaux d’information des réserves de la Grande 
Cariçaie suscite mon intérêt. 
�� a) Tout à fait d’accord 
�� b) Plutôt d’accord 
�� c) Indifférent 
�� d) Plutôt en désaccord 
�� e) Tout à fait en désaccord 

8. En deux mots, quelles informations aimeriez-vous y voir figurer ? 
 

 
 
 

 
 

9. Quelles sont les raisons qui vous amènent à pratiquer votre activité 
dans les réserves? (max. 3 réponses) 
�� Paysage 
�� Faune 
�� Flore 
�� Tranquillité 
��Autres :_________________________________________________ 

10. Les chemins et aménagements situés dans les réserves permettent-
ils de répondre à ces attentes ? 
�� a) Tout à fait d’accord 
�� b) Plutôt d’accord 
�� c) Indifférent 
�� d) Plutôt en désaccord 
�� e) Tout à fait en désaccord 

11. Dans les réserves de la Grande Cariçaie, il manque à votre avis: 
(max. 3 réponses) 
��Des observatoires à faune 
�� Plus de cheminements traversant les réserves naturelles 
��Des informations sur la nature et le patrimoine 
��Des bancs 
��Des places de pique-nique (bancs et tables, places de feu, grills) 
��Des parcours sportifs 
��Des poubelles aux alentours des sites fréquentés 
��Rien ne manque particulièrement 
�� Je souhaite qu’il n’y ait pas davantage d’aménagements 
��Autres :____________________________________________________ 

12. Lorsque vous pratiquez votre activité au sein des réserves 
naturelles de la grande Cariçaie, ce qui vous dérange régulièrement 
est : (max 3 réponses) 
�� Les promeneurs 
�� Les chiens 
�� Les personnes pratiquant la course à pied 
�� Les vélos / VTT 
�� Les pique-niqueurs 
��Aucune de ces activités ne me dérange 
��Autres :____________________________________________________ 

13. Êtes-vous un habitant (résidence principale) d’une des communes 
riveraines de la rive sud du Lac de Neuchâtel? 
��Oui ⇒  Veuillez svp passer aux questions suivantes 
��Non ⇒  Veuillez svp passer à la question 26 
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ENQUETE ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES RESERVES DE LA GRANDE CARIÇAIE 

 

14. Pouvez-vous citer deux espèces animales ou végétales présentes au 
sein des réserves ? 

 
 
 

 

15. Saviez-vous qu’il existe dans les réserves de la Grande Cariçaie des 
lieux privilégiés pour l’observation des oiseaux ? 
��Non 
��Oui. 

Où se trouvent-ils ?___________________________________________ 

16. Pensez-vous que les mesures d’entretien des marais de la rive sud 
du Lac de Neuchâtel, même avec de grosses machines, sont 
nécessaires ? 
��Non 
��Oui 
�� Je ne sais pas 

17. Si oui, pourquoi sont-elles nécessaires? 
 
 
 
 

 
 

18. Saviez-vous qu’une demande de classement du patrimoine 
historique de la rive sud du Lac de Neuchâtel a été déposée auprès de 
l’UNESCO ? 
��Non 
��Oui 

19. Si oui, savez-vous de quoi il s’agit ? 
 
 
 

 

20. Hormis la fauche, connaissez-vous une autre mesure d’entretien 
appliquée au sein des réserves ? 
��Non 
��Oui. 

Laquelle/Lesquelles ?______________________________________ 

21. Savez-vous qui finance la gestion et l’entretien des réserves de la 
Grande Cariçaie ? 
��Non 
��Oui. Il s’agit de :_____________________________________________ 

22. Connaissez-vous le nom de l’organisme responsable de la gestion 
des réserves de la Grande Cariçaie ? 
��Non 
��Oui. Il s’agit de :_____________________________________________ 

23. Lisez-vous le Journal des Grèves ? 
��Non 
��Oui 
�� Je ne connais pas ce journal                                                                Page 3 
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24. Vous arrive-t-il de consulter le site internet de la Grande Cariçaie ? 
(www.grande-caricaie.ch) 
��Non 
��Oui 
�� Je ne connaissais pas ce site internet 

25. Quelles sont en deux mots les informations sur les réserves que vous 
aimeriez  recevoir? 

 
 
 
 
 
 

 
26. Vous êtes : 
��Une femme                   □   Un homme 

Votre âge : 
��Moins de 15 ans            □  15-19 ans            □  20-29 ans 
�� 30 à 49 ans                    □  50-69 ans            □  70 ans et plus 

Combien de personnes vivent au sein de votre ménage ? 
�� 1                                    □  2                          □  3 et plus 

Votre commune et canton de domicile : 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN GRAND MERCI DE M’AVOIR CONSACRE UN PEU DE 
VOTRE TEMPS ! 

 
 
 
 

 

 

 

  Remarques éventuelles : 
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UMFRAGE: EMPFANG IN DEN NATURRESERVATEN DER GRANDE CARIÇAIE                   □–□□/□□–□□:□□–□□ 

Diese Befragung erfolgt im Rahmen einer Diplomarbeit, im Bereich Umweltingenieurwesen an der Haute Ecole du Paysage 
de l’Ingénierie et d’architecture in Genf, in Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Reservate Grande Cariçaie. Sie hat 
zum Ziel, die Benutzung der Naturreservate durch das Publikum zu studieren. Zudem soll sie Informationen über 
Naturreservatskenntnisse sowie über die Zufriedenheit der Besucher im Zusammenhang mit der Beschilderung und der 
Empfangsinfrastruktur liefern. Die Antworten werden anonym behandelt und dienen ausschliesslich der oben 
beschriebenen Arbeit. Vielen Dank für Ihre Mühe, die folgenden Fragen zu beantworten. 
Für alle Auskünfte: François Niggli, francois.niggli@etu.hesge.ch. 

1. Nummerieren Sie in untenstehender Liste, in bevorzugter 
Reihenfolge, die 3 häufigsten Aktivitäten die Sie am Südufer des 
Neuenburgersees ausüben. 
��Wandern ohne Hund 
��Wandern mit Hund(en) 
�� Pilze sammeln 
��Natur beobachten 
�� Laufen (Jogging) 
��Rad fahren 
��Reiten 
��Campieren 
�� Fischen 
��Baden 
�� Segeln oder Motorboot 
��Anderes:________________________________________________ 

2. Normalerweise besuchen Sie die Reservate der Grande Cariçaie: 
��Allein 
�� Paarweise 
��Gruppenweise 
��Von Ihren Kindern begleitet 

3. In welcher Frequenz ? 
��Mehr als 1x pro Woche                                □  Weniger als 1x  pro Monat 
�� Zwischen 1x pro W. und 1x pro Mt.            □  Es ist der erste Besuch 

4. Welches trifft zu: Sie wissen immer ganz klar ob Sie sich in einem 
Naturreservat befinden oder nicht, wenn Sie am Südufer des 
Neuenburgersees Aktivitäten ausüben. 
�� a) Vollständig einverstanden 
�� b) Mehrheitlich einverstanden 
�� c) Weder noch einverstanden 
�� d) Mehrheitlich nicht einverstanden 
�� e) Überhaupt nicht einverstanden 

5. Welche der generell in den Reservaten der Grande Cariçaie 
angewendeten Regeln sind Ihnen bekannt? 
 

 
 
 
 
6. Finden Sie die Reglemente in den Reservaten nützlich? 
�� a) Vollständig einverstanden 
�� b) Mehrheitlich einverstanden 
�� c) Weder noch einverstanden 
�� d) Mehrheitlich nicht einverstanden 
�� e) Überhaupt nicht einverstanden                                                       
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7. Welches trifft zu: Die Auskünfte der Informationsschilder in den 
Naturreservaten der Grande Cariçaie erwecken mein Interesse. 
�� a) Vollständig einverstanden 
�� b) Mehrheitlich einverstanden 
�� c) Weder noch einverstanden 
�� d) Mehrheitlich nicht einverstanden 
�� e) Überhaupt nicht einverstanden 

8. In ein paar Worten; welche Informationen möchten Sie darauf 
vorfinden? 

 
 
 
 

 
 

9. Welche Beweggründe führen dazu, Ihre Aktivitäten in den 
Reservaten auszuüben? (max. 3 Antworten) 
�� Landschaft 
�� Fauna 
�� Flora 
��Ruhe 
��Anderes:________________________________________________ 

10. Die Wege und Anlagen in den Naturreservaten der Grande 
Cariçaie erlauben diese Erwartungen zu erfüllen: 
�� a) Vollständig einverstanden 
�� b) Mehrheitlich einverstanden 
�� c) Weder noch einverstanden 
�� d) Mehrheitlich nicht einverstanden 
�� e) Überhaupt nicht einverstanden 

11. Was fehlt Ihrer Meinung nach in den Naturreservaten der Grande 
Cariçaie? (max. 3 Antworten): 
�� Fauna Beobachtungsstellen 
��Mehr Wege die durch die Reservate führen 
�� Informationen über Natur und Umgebung 
�� Sitzbänke 
�� Picknickplätze (Sitzbänke, Tische, Feuerstellen, Grill) 
�� Sportstrecken 
��Abfalleimer in den frequentierten Bereichen 
�� Es fehlt nichts Besonderes 
�� Ich wünsche keine weiteren Einrichtungen 

��Anderes:________________________________________________ 

12. Was stört Sie regelmässig während Ihren Aktivitäten in den 
Naturreservaten der Grande Cariçaie? (max. 3 Antworten): 
��Die Spaziergänger 
��Die Hunde 
��Die Jogger 
��Die Velos / VTT 
��Die Picknicker 
��Keine dieser Aktivitäten stören mich 

��Anderes :________________________________________________ 

13. Sind Sie Einwohner (Hauptsitz) einer Gemeinde am Südufer des 
Neuenburgersees? 
�� Ja ⇒  Beantworten Sie bitte die nächst folgenden Fragen 
��Nein ⇒  Antworten Sie bitte weiter bei Frage 26 
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14. Könnten Sie bitte zwei, in den Naturreservaten vorhandene Tier- 
oder Pflanzenarten nennen? 

 
 
 

 

15. Wussten Sie, dass es in den Naturreservaten der Grande Cariçaie 
besondere Orte zur Vogelbeobachtung gibt? 
��Nein 
�� Ja. 

Wo befinden sie sich?_________________________________________ 

16. Sind Sie der Meinung, dass Massnahmen (auch mit grossen 
Maschinen) zum Unterhalt der Moorlandschaften am Südufer des 
Neuenburgersees nötig sind? 
��Nein 
�� Ja 
�� Ich weiss es nicht 

17. Wenn ja, warum sind sie nötig? 
 
 
 
 

 
 

18. Wussten Sie, dass für das südliche Ufer des Neuenburgersees, ein 
Antrag für die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Welterbes gestellt 
wurde? 
��Nein 
�� Ja 

19. Wenn ja, wissen Sie um was es sich handelt? 
 
 
 

 

20. Kennen Sie, ausser dem Mähen, eine andere Unterhaltsart die in 
den Naturreservaten angewendet wird? 
��Nein 
�� Ja. 

Welche:_________________________________________________ 

21. Wissen Sie wer die Verwaltung und den Unterhalt der 
Naturreservate der Grande Cariçaie finanziert? 
��Nein 
�� Ja. Wer ?___________________________________________________ 

22. Kennen Sie den Namen der verantwortlichen Organisation, die die 
Naturreservate der Grande Cariçaie verwaltet? 
��Nein 
�� Ja. Wer ?___________________________________________________ 

23. Lesen Sie das Journal des Grèves? 
��Nein 
�� Ja 
�� Ich kenne diese Zeitschrift nicht                                                        Seite 3 
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24. Konsultieren Sie die Internet-Seite des Naturreservates der Grande 
Cariçaie? (www.grande-caricaie.ch) 
��Nein 
�� Ja 
�� Ich kannte diese Internetseite nicht 

25. Welche Informationen über die Reservate möchten Sie vorfinden? 
(in ein paar Worten) 

 
 
 
 
 
 

 
26. Sie sind: 
��Weiblich                               □   Männlich 

Ihr Alter: 
��Weniger als 15 Jahre           □  15-19 Jahre            □  20-29 Jahre 
�� 30 - 49 Jahre                        □  50-69 Jahre            □  70 Jahre und älter 

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 
�� 1                                           □  2                             □  3 oder mehr 

Ihre Wohngemeinde und Kanton: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR DIE ZEIT DIE SIE MIR 
GEWIDMET HABEN!! 

 
 
 

 

 

 
 

  Eventuelle Bemerkungen: 
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Enquête : Accueil du public dans les réserves de la Grande Cariçaie  

 
François Niggli 078 760 20 08 francois.niggli@etu.hesge.ch 
 

1. QUESTIONS DE RECHERCHE 

L’enquête vise à répondre aux questions suivantes : 

• Quelle est l’efficacité des infrastructures d’accueil mises en place par le bureau exécutif de la 
Grande Cariçaie, en particulier en terme de balisage et d’infrastructure d’information ? 

• Quelles sont les attentes des visiteurs en matière de ressources naturelles et paysagères, et ces 
dernières sont-elles satisfaites ? 

• Les utilisateurs riverains connaissent-ils les éléments naturels et historiques présents dans les 
réserves, les modes d’entretien qui s’y déroulent et les infrastructures d’accueil proches de chez 
eux ? 

2. ECHANTILLONNAGE 

L’objectif est d’interroger un total de 200 personnes en 5 lieux représentatifs des différents types de publics. 

3. QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire comporte un total de 26 questions sur deux parties. La première partie comportant 13 
questions est commune et doit être remplie pour toutes les personnes interrogées. La deuxième partie, à 
partir de la question 14 est réservée aux habitants des communes riveraines de la rive sud du Lac de 
Neuchâtel. La dernière question (n°26) est à nouveau commune et clôture le questionnaire. 
 
Méthode d’administration : 
Le questionnaire peut être rempli soit par l’enquêteur, soit par la personne interrogée. Cela suppose de faire 
attention aux points suivants : 

− Si il est rempli par l’enquêteur, les questions doivent être adaptés à l’oral mais attention à ne pas en 
changer le sens. Pour les questions avec un grand nombre de propositions, il peut être utile de les 
montrer directement à la personne interrogée sur le papier. 

− S’il est rempli par le répondant, il convient de rester à proximité afin de répondre aux éventuelles 
incompréhensions et de veiller au bon déroulement du processus. 

 
Une fois le questionnaire rempli, attention de ne pas oublier de noter les informations suivantes dans les 
cases prévues à cet effet : 
 
N° du site Date (jj/mm) Heure Initiales de l’enquêteur 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la personne interrogée fait éventuellement des remarques ayant rapport avec le sujet de l’enquête ou la 
façon de procéder, celle-ci pourront être notées sous « remarques éventuelles » à la quatrième page du 
questionnaire. 
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Enquête : Accueil du public dans les réserves de la Grande Cariçaie  

 
François Niggli 078 760 20 08 francois.niggli@etu.hesge.ch 
 

4. POINTS IMPORTANTS POUR LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

− L’enquêteur doit être neutre. Il ne faut donc pas qu’il soit trop sympathique, de manière à éviter que la 
personne interrogée réponde de manière biaisée. 

− Lors de la prise de contact avec la personne à interroger, il faut bien veiller à présenter les motifs de 
l’enquête de manière claire et succincte. Les personnes interrogées sont beaucoup plus ouvertes à 
accorder un peu de leur temps si on leur annonce qu’il s’agit d’une enquête qui a lieu dans le cadre d’un 
travail de diplôme. 

− Il faut essayer d’intéresser le répondant à l’enquête et être à sa disposition pour d’éventuelles 
explications. 

− Il faut éviter de rentrer dans un certain jeu avec le répondant de manière à éviter les réponses fantaisistes, 
peu élaborées ou complaisantes. 

− On doit éviter de trop rentrer dans la discussion et dévier sur des sujets autres que ceux de l’enquête. 

5. ORGANISATION 

Un doodle a été mis en place afin que les enquêteurs « s’inscrivent » jour par jour pour un des 5 sites 
d’enquête, avant d’aller sur le terrain. Ceci a pour but la répartition des efforts d’enquête entre les sites. Le 
lien du doodle sera communiqué par mail. 
 
Une fois la session d’enquête terminée, il faut remplir la fiche de terrain afin de noter les informations 
suivantes : 
 
− Date 
− N° du site 
− Heure de début 
− Heure de fin 
− Nombre de questionnaires remplis 
− Nombre de personnes ayant refusé de participer 
− Météo 
− Remarques 
 
Ces informations serviront à évaluer l’effort qu’il aura été nécessaire de fournir pour mener à bien l’enquête. 

6. SITES D’ECHANTILLONNAGE 

Voir page suivante. 
!  
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François Niggli 078 760 20 08 francois.niggli@etu.hesge.ch 
 

 

1 2 

3 
 

4 
 

4 
 

!
1. Champ Pittet (pulic nature) 
2. Plage d’Yvonand (public baignade) 
3. Cheyres 1 (public « promenade du dimanche ») 
4. Cheyres 2 (public de passage) 
5. Port de Gletterens (public plaisanciers) 

!



Fiche de terrain Enquête Acceuil du public dans les réserves de la Grande Cariçaie
Nom de l'enquêteur:

Date N° Site Heure début Heure fin Nb quest. 
Remplis Refus Meteo Remarques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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Plan de déroulement de l'enquête et comptabilisation

Sites&d'étude 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

19:00 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Pentecôte

01
:0
0

01
:0
0

00
:4
5

01
:1
5

4 3

3 4

0 3

0 4

Durée&d'enquète&[hh:mm]
Nb&de&questionnaires

Nb&quest./heure
Nb&de&refus

Nb&de&refus&/Nb&questionnaires
49 5 12 66 40 26
0.29 0.24 0.75 0.32 0.36 0.28

2Nb&refus 3 2 0 4 0 0 5 9 0 8 0 0 0 0 0 11 1 0 2 1 11 0 0

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

00
:3
0

01
:0
0

01
:0
0

01
:0
0

Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Jeudi Vendredi

05
:3
0

Samedi
03.07.10

DimancheSamedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi
01.07.10 02.07.10

3.39 3.36 3.05

22.06.1011.06.10 12.06.10 13.06.10 14.06.10 15.06.10 16.06.10 17.06.10 18.06.10 19.06.10 20.06.10 21.06.10 29.06.10 30.06.1023.06.10 24.06.10 25.06.10 26.06.10 27.06.10 28.06.10

François
49:15
167 21 16

Ludovic Rachel
6:15 5:15

Total sem.
33:15
94

4.00 2.83

Total
60:45
204
3.36

Total w-e
27:30
110

01
:3
0

00
:3
0

05
:3
0

03
:3
0

07
:3
0

04
:4
5

01
:3
0

03
:0
0

01
:3
0

00
:3
0

01
:4
5

01
:3
0

03
:3
0

02
:1
5

03
:1
5

00
:4
5

02
:3
0

01
:1
5

01
:1
5

3 1 2 3 9 8 1126 17 6 18 9 1 6 14 4 12 1 2Nb&quest.

Nb&heures

10 14 6 4 3
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Grande
Cariçaie

www.grande-caricaie.ch

Bref portrait
La Grande Cariçaie est le plus grand 
marais lacustre de Suisse. Elle est 
constituée de 8 grandes réserves 
naturelles, protégées au niveau can-
tonal et national, et abrite environ 
un tiers de la flore et un quart de la 
faune du pays. C’est un espace natu-
rel sensible placé sous votre respon-
sabilité. Merci de vous conformer aux 
règlementations en vigueur.

Kurzporträt
Die Grande Cariçaie ist das grösste 
Seeuferfeuchtgebiet in der Schweiz. 
Sie umfasst 8 grosse auf kantonaler 
und nationaler Ebene geschützten 
Naturschutzgebiete und beherbergt 
rund einen Drittel der Flora und einen 
Viertel der Fauna unseres Landes. Das 
empfindliche Gleichgewicht dieses 
Lebensraums hängt von Ihrem verant-
wortungsbewussten Verhalten ab. Bitte 
respektieren Sie die Vorschriften.
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Grèves 
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Grèves de 
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Réserve
de Cudrefin

Fanel
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Grande Cariçaie

Grande Cariçaie © 2007 Photos: Benoît Renevey, Verena Keller, Jean-Lou Zimmermann, Jean-Pierre Blanchet & Christophe Le Nédic; layout: Christophe Le Nédic / Grande Cariçaie
Décision de classement du Département de la sécurité et de l’environnement du Canton de Vaud, Plan d’affectation cantonal de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions du Canton de Fribourg

Imprimé avec le soutien de / 
Gedruckt mit Unterstützung von

1
Office du tourisme et du thermalisme d’Yverdon-les-Bains
Kur- und Verkehrsbüro von Yverdon-les-Bains
+41 24 423 61 01 | www.yverdonlesbains-tourisme.ch

Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Pro Natura Zentrum Champ-Pittet
+41 24 426 93 41 | www.pronatura.ch/champ-pittet

Estavayer-le-Lac / Payerne Tourisme
+41 26 663 12 37 | www.nature-vivante.ch

Village lacustre de Gletterens
+41 76 381 12 23 | www.village-lacustre.ch

Musée romain de Vallon
+41 26 667 97 97 | www.pro-vallon.ch

Centre-nature ASPO de La Sauge
SVS-Naturschutzzentrum La Sauge
+41 26 677 03 77 | www.birdlife.ch/lasauge

5 km

Navigation et baignade règlementées
Schifffahrt und Badeaktivitäten gesetzlich geregelt
Navigation et baignade interdites
Befahren mit Booten und Baden verboten

Secteurs lacustres / Auf dem See

Parcours limité aux chemins balisés
Zutritt nur auf den bezeichneten Wegen

Parcours libre
Gebiete ohne Zugangsbeschränkung

Secteurs terrestres / An Land

Piste cyclable Route 5 Mittelland
Radweg (Mittelland-Route 5)

6

5

4

3

2

Chemin pédestre balisé
Bezeichneter Fussweg

Chemins / Wege

1 2

3

4 5

6
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Grösse 90 x 90 mm

Chiens et
zones protégées

Hunde und
Naturschutzgebiete

Grande Cariçaie

Plus d’info ?

��&KLHQV�HW�UpVHUYHV�QDWXUHOOHV�GH�OD�*UDQGH�
&DULoDLH��ZZZ�JUDQGH�FDULFDLH�FK�FKLHQV

��/pJLVODWLRQ�9'�HW�DXWUHV�TXHVWLRQV�HQ�OLHQ�DYHF�
OHV�FKLHQV��ZZZ�YG�FK�IU�WKHPHV�YLH�SULYHH�DQL�
PDX[�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV

��/pJLVODWLRQ�)5�HW�DXWUHV�TXHVWLRQV�HQ�OLHQ�DYHF�
OHV�FKLHQV��DGPLQ�IU�FK�VYHW�IU�SXE�FKLHQV�FIP

Mehr Info ?

��+XQGH�XQG�1DWXUVFKXW]JHELHWH�GHU�*UDQGH�
&DULoDLH��ZZZ�JUDQGH�FDULFDLH�FK�KXQGH

��*HVHW]JHEXQJ�9'�XQG�DQGHUH�+XQGH�EHWUHI�
IHQGH�)UDJHQ��ZZZ�YG�FK�IU�WKHPHV�YLH�SULYHH�
DQLPDX[�DQLPDX[�GRPHVWLTXHV��DXI�IUDQ]|VLVFK�

��*HVHW]JHEXQJ�)5�XQG�DQGHUH�+XQGH�EHWUHI�
IHQGH�)UDJHQ��DGPLQ�IU�FK�VYHW�GH�SXE�KXQG�FIP

SO
LH
U�
LF
L�_
�K
LH
U�
ID
OWH
Q

SO
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U�
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L�_
�K
LH
U�
ID
OWH
Q

*UDQGH�&DULoDLH�_�*URXSH�G¶pWXGH�HW�GH�JHVWLRQ
www.grande-caricaie.ch

Rappelez-vous !

8Q�FKLHQ�TXHO�TXH�VRLW�VD�WDLOOH�HVW�XQ�SUpGD�
WHXU�SRWHQWLHO��,O�SHXW�GpWUXLUH�GHV�FRXYpHV��
EOHVVHU�RX�WXHU�GHV�HVSqFHV�UDUHV��SRXUVXLYUH�
FHUWDLQV�DQLPDX[�HW�RFFDVLRQQHU�DLQVL�XQH�
GpSHQVH�G¶pQHUJLH�GDQJHUHXVH��HWF�

C’est pourquoi les chiens doivent être 

tenus en laisse dans tout le périmètre 

des réserves naturelles. Les contreve-

nants s’exposent à une dénonciation et 

une amende.

1RXV�YRXV�UHPHUFLRQV�GH�YRWUH�FROODERUDWLRQ�
HW�YRXV�VRXKDLWRQV�XQH�DJUpDEOH�SURPHQDGH��

Denken Sie daran !

(LQ�+XQG�HJDO�ZHOFKHU�*U|VVH�LVW�HLQ�SRWHQ�
WLHOOHV�5DXEWLHU��(U�NDQQ�%UXWHQ�]HUVW|UHQ��
7LHUH�VHOWHQHU�$UWHQ�YHUZXQGHQ�RGHU�W|WHQ��
EHVWLPPWH�7LHUH�YHUIROJHQ��GLH�VR�XQQ|WLJ�YLHO�
(QHUJLH�DXIZHQGHQ�P�VVHQ�XVZ�

Hunde sind deshalb im gesamten Na-

turschutzgebiet an der Leine zu führen. 

Zuwiderhandlungen werden angezeigt 

und mit einer Geldstrafe geahndet.

:LU�GDQNHQ�,KQHQ�I�U�,KUH�0LWDUEHLW�XQG�
Z�QVFKHQ�,KQHQ�HLQHQ�DQJHQHKPHQ�6SD]LHU�
JDQJ��



Entendu par le surveillant des réserves ...

Was der Aufseher der Naturschutzgebiete gehört hat ...

Excuse no 1 | Ausrede Nr. 1

Mon chien est sous contrôle, il ne 

s’éloigne pas ! 7RXW�FKLHQ�UHVWH�XQ�SUpGD�
WHXU�SRWHQWLHO�HW�SHXW�WRXW�j�FRXS�VH�ODQFHU�
j�OD�SRXUVXLWH�G¶XQ�DQLPDO�VDXYDJH��0rPH�j�
SUR[LPLWp�GX�FKHPLQ��LO�SHXW�DWWDTXHU�HW�WXHU�
GHV�SHWLWV�DQLPDX[�RX�GHV�RLVHDX[�QLFKDQW�
DX�VRO��,O�SHXW�HQ�RXWUH�SURYRTXHU�G¶LPSRU�
WDQWV�GpUDQJHPHQWV�VXU�OHV�JUDQGV�JURXSHV�
GH�FDQDUGV�HQ�KLYHU�HW�SRXVVHU�FHX[�FL�j�
DEDQGRQQHU�OHV�UpVHUYHV�

Mein Hund ist unter Kontrolle, er 

entfernt sich nicht ! -HGHU�+XQG�EOHLEW�
HLQ�SRWHQWLHOOHV�5DXEWLHU�XQG�NDQQ�SO|W]OLFK�
HLQHP�:LOGWLHU�QDFKVWHOOHQ��6HOEVW�QDK�DP�
:HJH�NDQQ�HU�NOHLQH�7LHUH�RGHU�DP�%RGHQ�
EU�WHQGH�9|JHO�DQJUHLIHQ�XQG�W|WHQ��(U�NDQQ�
DXVVHUGHP�JURVVH�(QWHQJUXSSHQ�LP�:LQWHU�
DXIVFKUHFNHQ�XQG�VLH�DXV�GHQ�6FKXW]JHELH�
WHQ�YHUWUHLEHQ�

Excuse no 2 | Ausrede Nr. 2

Mon chien est tout petit ! 3RXU�GH�SHWLWV�
DQLPDX[��YRWUH�FKLHQ�HVW�GpMj�ELHQ�DVVH]�
JUDQG��/D�GDQJHURVLWp�QH�GpSHQG�SDV�GH�
OD�WDLOOH�GH�O¶DQLPDO��OD�UDFH�<RUNVKLUH�SDU�
H[HPSOH�D�pWp�VpOHFWLRQQpH�j�O¶RULJLQH�SRXU�
OD�FKDVVH�DX[�UDWV�GDQV�OHV�PLQHV�DQJODLVHV��
/¶LQVWLQFW�GH�FKDVVH�GH�FHV�DQLPDX[�HVW�UHVWp�
WUqV�YLI�

Mein Hund ist doch ganz klein ! )�U�
NOHLQH�7LHUH�LVW�,KU�+XQG�VFKRQ�JURVV�JHQXJ��
'LH�*HIlKUOLFKNHLW�KlQJW�QLFKW�YRQ�GHU�*U|V�
VH�GHV�7LHUHV�DE��VR�ZXUGH�]��%��XUVSU�QJ�
OLFK�GLH�<RUNVKLUH�5DVVH�I�U�GLH�-DJG�DXI�
5DWWHQ�LQ�HQJOLVFKHQ�%HUJZHUNHQ�VHOHNWLHUW��
'HU�-DJGLQVWLQNW�GLHVHU�7LHUH�LVW�LPPHU�QRFK�
VHKU�DXVJHSUlJW�

Excuse no 5 | Ausrede Nr. 5

Je ne savais pas ! (K�ELHQ�PDLQWHQDQW�YRXV�VDYH]�����

Das wusste ich nicht ! 'DQQ�ZLVVHQ�6LH�HV�HEHQ�MHW]W����

Excuse no 4 | Ausrede Nr. 4

Vous et vos interdictions ! Il n’y a pas 

d’endroit où je peux laisser courir mon 

chien ! &HUWDLQHV�FRPPXQHV�RQW�Gp¿QL�GHV�
VHFWHXUV�R��OHV�FKLHQV�SHXYHQW�rWUH�ODLVVpV�
HQ�OLEHUWp��5HQVHLJQH]�YRXV�DXSUqV�GH�YRWUH�
DGPLQLVWUDWLRQ�FRPPXQDOH��'DQV�OHV�UpVHU�
YHV�HQ�WRXW�FDV��F¶HVW�FODLUHPHQW�LQWHUGLW�

Überall nur Verbote ! Nirgendwo kann 

ich meinen Hund frei laufen lassen ! (L�
QLJH�*HPHLQGHQ�KDEHQ�%HUHLFKH�JHVFKDIIHQ��
ZR�VLFK�+XQGH�DXVWREHQ�G�UIHQ��(UNXQGLJHQ�
6LH�VLFK�EHL�,KUHU�*HPHLQGHYHUZDOWXQJ��,Q�
GHQ�1DWXUVFKXW]JHELHWHQ�LVW�HV�MHGHQIDOOV�
NODU�YHUERWHQ�

Excuse no 3 | Ausrede Nr. 3

Je socialise mon chien. Ce n’est pas 

possible avec la laisse ! )DX[���/D�ODLVVH�
Q¶HPSrFKH�SDV�OD�VRFLDOLVDWLRQ��1H�SDV�WHQLU�
OH�FKLHQ�HQ�ODLVVH�IDYRULVH�WRXW�DX�SOXV�O¶LQV�
WLQFW�GH�SUpGDWHXU�

Ich sozialisiere meinen Hund. Das geht 

mit der Leine nicht ! )DOVFK��'LH�/HLQH�
YHUKLQGHUW�GLH�6R]LDOLVLHUXQJ�QLFKW��:LUG�GHU�
+XQG�QLFKW�DQ�GHU�/HLQH�JHI�KUW��ZLUG�QRFK�
HKHU�VHLQ�5DXEWLHULQVWLQNW�JHI|UGHUW�

/X�HW�DSSURXYp�SDU�OH�VSpFLDOLVWH�GHV�DIIDLUHV�FDQLQHV�SRXU�OH�&DQWRQ�GH�)ULERXUJ��'HVVLQV�$OH[LV�1RXDLOKDW��DGDSWpV�j�SDUWLU�GH�OD�EURFKXUH�©,PSDFW�GHV�
FKLHQV�GDQV�OD�QDWXUH�HW�VXU�OD�IDXQH�HQ�SDUWLFXOLHUª��(WDW�GH�*HQqYH���1DWXUH�	�SD\VDJH���������DYHF�O¶DFFRUG�GX�UHVSRQVDEOH�GH�OD�SXEOLFDWLRQ�

'pUDQJHPHQW�DXWUHV�XVDJHUV�
6W|UXQJ�DQGHUHU�3DUNEHQXW]HU

5LVTXH�FROOLVLRQ�DYHF�YpKLFXOHV�
.ROOLVLRQVJHIDKU�PLW�)DKU]HXJHQ

'pUDQJHPHQW�JURXSHV�RLVHDX[�G¶HDX�
6W|UXQJ�YRQ�*UXSSHQ�YRQ�:DVVHUY|JHOQ

3UpGDWLRQ�MHXQHV�DQLPDX[�
$QJULII�YRQ�-XQJWLHUHQ



S
ch

ut
zg

eb
ie

ts
 M

ar
ki

er
un

gs
sy

st
em

 S
ch

w
ei

z
©

 1
99

7 
P

ro
 N

at
ur

a 
P

os
tfa

ch
 4

02
0 

B
as

el

7510' Naturschutzgebiet (Bild)
 Réserve naturelle (image)

G
rün

 D
 / 

R
A

L 
60

29
 M

in
zg

rün
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Riverains et
zones protégées

Anwohner und
Naturschutzgebiete

Plus d’info ?

��5DSSHO�GHV�OpJLVODWLRQV��OLVWH�GH�SODQWHV�j�pYLWHU�
GDQV�YRWUH�MDUGLQ��OLVWH�GHV�GpFKHWWHULHV�FRPPX-
QDOHV�� OLHQV� LQWHUQHW� HQ� UHODWLRQ� DYHF� OH� WKqPH���
www.grande-caricaie.ch/riverain

Mehr Info ?

��+LQZHLV�DXI�GLH�*HVHW]JHEXQJ��/LVWH�GHU�3ÀDQ-
]HQ��GLH�QLFKW�LQ�,KUHQ�*DUWHQ�JHK|UHQ��/LVWH�GHU�
NRPPXQDOHQ�:HUWVWRIIVDPPHOVWHOOHQ��/LQNV�]XP�
7KHPD��www.grande-caricaie.ch/anwohner
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Rappelez-vous !

$YRLU�VD�SURSULpWp�HQ�ERUGXUH�RX�GDQV� OD� Up-
VHUYH�QDWXUHOOH�HVW�XQH�FKDQFH�H[FHSWLRQQHOOH��
0DLV� F¶HVW� DXVVL� XQH� UHVSRQVDELOLWp�� OH� GpS{W�
GH�GpFKHWV�GH�MDUGLQ�SHXW�PRGL¿HU�OD�YpJpWD-
WLRQ�QDWXUHOOH��GHV�SODQWHV�G¶DJUpPHQW�SHXYHQW�
V¶pFKDSSHU�GX�MDUGLQ�HW�HQYDKLU�OD�UpVHUYH��GHV�
FKDWV�RX�FKLHQV�VDQV�FRQWU{OH�SHXYHQW�SUpGD-
WHU�GHV�DQLPDX[�VDXYDJHV�PHQDFpV��HWF�

C’est pourquoi nous vous remercions 

d’avance de porter une attention par-

ticulière à votre situation de voisinage 

avec la réserve naturelle et de veiller à 

limiter au maximum les atteintes à cel-

le-ci. Votre collaboration est importante 

pour le maintien durable de cet espace 

protégé.

Denken Sie daran !

,Q�HLQHU�8IHU]RQH�RGHU�HLQHP�1DWXUVFKXW]JH-
ELHW�/DQG�]X�EHVLW]HQ�LVW�HLQ�JURVVHV�3ULYLOHJ��
'DV�DEHU�DXFK�YHUDQWZRUWXQJVEHZXVVWHV�+DQ-
GHOQ� YHUODQJW�� 'HSRQLHQ� YRQ� *DUWHQDEIlOOHQ�
N|QQHQ� GLH� QDW�UOLFKH� 9HJHWDWLRQ� YHUlQGHUQ��
*DUWHQSÀDQ]HQ�LQV�6FKXW]JHELHW�JHODQJHQ�XQG�
VLFK�GRUW�VWDUN�YHUEUHLWHQ��XQ�EHUZDFKWH�.DW-
]HQ�XQG�+XQGH�]X�-DJGWLHUHQ�YRQ�JHVFK�W]WHQ�
7LHUHQ�ZHUGHQ�XVZ�

Deshalb bitten wir Sie, Ihrer Situation 

als Anwohner des Naturschutzgebietes 

Rechnung zu tragen und darauf zu ach-

ten, dessen Gleichgewicht so wenig wie 

P|JOLFK�]X�EHHLQÀXVVHQ��,KUH�0LWKLOIH�LVW�
für die langfristige Erhaltung dieses ge-

schützten Gebietes unerlässlich.

Grande Cariçaie

*UDQGH�&DULoDLH�_�*URXSH�G¶pWXGH�HW�GH�JHVWLRQ
www.grande-caricaie.ch



Choisir judicieusement ses plantes 

d’ornement�&HUWDLQHV�SODQWHV�G¶RUQHPHQW�
G¶RULJLQH�H[RWLTXH�RQW�OD�IkFKHXVH�KDELWXGH�
G¶HQYDKLU� OHV�PLOLHX[�QDWXUHOV� YRL-
VLQV��2Q�OHV�DSSHOOH�GHV�SODQWHV�
LQYDVLYHV�� 6RQW� SDU� H[HPSOH�
FRQFHUQpV�� OH� EXGGOHLD� GH�
'DYLG�RX�DUEUH�j�SDSLOORQV��
OD�UHQRXpH�GX�-DSRQ��FHU-
WDLQHV� LPSDWLHQWHV�� OHV�
YHUJHV� G¶RU�� HWF�� 6L� YRWUH�
SURSULpWp�VH�VLWXH�j�SUR[L-
PLWp� GH� OD� UpVHUYH� QDWX-
UHOOH��pYLWH]�GDQV�OD�PHVXUH�
GX� SRVVLEOH� OD� SODQWDWLRQ� GH�
FHV� HVSqFHV� SUREOpPDWLTXHV� HW�
pOLPLQH]�FHOOHV�GpMj�HQ�SODFH��9RXV�
WURXYHUH]�XQH�OLVWH�FRPSOqWH�GHV�HVSqFHV�j�
pYLWHU�VXU�ZZZ�JUDQGH�FDULFDLH�FK�ULYHUDLQ�

$GlTXDWH� :DKO� GHU� =LHUSÀDQ]HQ� *H-
ZLVVH� H[RWLVFKH� =LHUSÀDQ]HQ� KDEHQ� OHLGHU�
GLH�7HQGHQ]��LQ�GLH�QDW�UOLFKHQ�/HEHQVUlX-
PH�YRU]XGULQJHQ�XQG�VLFK�GRUW�UDVFK�XQG�

PDVVLY�DXV]XEUHLWHQ��=X�GLHVHQ�VR�JH-
QDQQWHQ� LQYDVLYHQ� 1HRSK\WHQ� JH-
K|UHQ�]XP�%HLVSLHO��GHU�6FKPHW-
WHUOLQJVVWUDXFK�� GHU� MDSDQLVFKH�
.Q|WHULFK��JHZLVVH�6SULQJNUDXW�
$UWHQ��GLH�*ROGUXWHQ�XVZ��:HQQ�
VLFK� ,KUH� /LHJHQVFKDIW� LQ� GHU�
1lKH�HLQHV�1DWXUVFKXW]JHELHWHV�
EH¿QGHW�� VROOWHQ� 6LH� GLHVH� GRFK�
VHKU�SUREOHPDWLVFKHQ�3ÀDQ]HQDU-
WHQ�QLFKW�DQSÀDQ]HQ�XQG�HYHQWXHOO�

EHUHLWV� EHVWHKHQGH� HQWIHUQHQ�� 8QWHU�
ZZZ�JUDQGH�FDULFDLH�FK�DQZRKQHU�¿QGHQ�
6LH�HLQH�/LVWH�PLW�VlPWOLFKHQ�3ÀDQ]HQDUWHQ��
GLH�]X�YHUPHLGHQ�VLQG�

Garder un oeil sur ses animaux de 

compagnie�,O�H[LVWH�����PLOOLRQ�GH�FKDWV�HW�
���¶���� FKLHQV� HQ� 6XLVVH�� $XVVL� DGRUDEOHV�
VRLHQW�LOV�� FHV� DQLPDX[� GRPHVWLTXHV� VRQW�
GHV�SUpGDWHXUV�HW�RQW�XQ�LPSDFW�WUqV�
LPSRUWDQW� VXU� OD� IDXQH� VDXYDJH��
2Q�HVWLPH�SDU�H[HPSOH�TXH�OHV�
FKDWV� WXHQW� FKDTXH� DQQpH� ���
PLOOLRQV� GH� PDPPLIqUHV� HW�
�� PLOOLRQV� G¶RLVHDX[�� &HWWH�
SUpGDWLRQ� HVW� SDUWLFXOLqUH-
PHQW� SUREOpPDWLTXH� GDQV�
OHV� UpVHUYHV� QDWXUHOOHV�� R��
YLYHQW�GHV�HVSqFHV��HQ�GDQJHU�
G¶H[WLQFWLRQ�� 3RXU� OLPLWHU� OHV�
GpJkWV�� QH� ODLVVH]� SDV� GLYDJXHU�
0pGRU�RX�0LQRX�GDQV�OD�UpVHUYH��(W�
VL�0LQRX�HVW�SDUWLFXOLqUHPHQW� IXJXHXU��
PXQLVVH]�OH� G¶XQH� FORFKHWWH� HW� JDUGH]�OH� j�
O¶LQWpULHXU�OD�QXLW��PRPHQW�R��VD�FKDVVH�HVW�
OD�SOXV�DFWLYH�

Hunde und Katzen nicht umherstreu-

nen lassen ,Q�GHU�6FKZHL]�JLEW�HV�����0LO-
OLRQHQ�.DW]HQ�XQG�HLQH�KDOEH�0LOOLRQ�+XQGH��
6R� QLHGOLFK� GLHVH�+DXVWLHUH� DXFK� VHLQ�P|-

JHQ�� PLW� LKUHP� DQJHERUHQHQ� -DJG�
LQVWLQNW�VWHOOHQ�VLH�HLQH�%HGURKXQJ�
I�U� GLH� ZLOG� OHEHQGH� )DXQD� GDU��
6FKlW]XQJHQ� JHPlVV� ZHUGHQ�
MHGHV� -DKU� ��� 0LOOLRQHQ� 6lX-
JHWLHUH�XQG���0LOOLRQHQ�9|JHO�
YRQ�.DW]HQ�JHW|WHW��,Q�HLQHP�
1DWXUVFKXW]JHELHW�� ZR� JH-
VFK�W]WH�XQG�YRP�$XVVWHUEHQ�
EHGURKWH�7LHUDUWHQ�OHEHQ��I�KUW�
GLHVHV�-DJGYHUKDOWHQ�]X�3UREOH-
PHQ��/DVVHQ�6LH�GHVKDOE�%HOOR�XQG�

0LHW]L�QLFKW�XPKHUVWUHXQHQ��=LHKHQ�
6LH�0LHW]L�HLQ�*O|FNFKHQ�DQ�XQG� ODVVHQ�

6LH� VLH� �EHU� 1DFKW� QLFKW� LQV� )UHLH�� .DW]HQ�
JHKHQ�QlPOLFK�EHVRQGHUV�LQ�GHU�1DFKW�JHU-
QH�DXI�-DJG�

Ne pas déposer de déchets de coupe��
,O� HVW� WHQWDQW� GH� VH� GpEDUUDVVHU� GHV� Gp-
FKHWV�G¶HQWUHWLHQ�GX�MDUGLQ��JD]RQ��WDLOOH�GH�
KDLH��PDXYDLVHV�KHUEHV��HWF��GDQV�OD�UpVHU-
YH� QDWXUHOOH� RX� OD� IRUrW� YRLVLQH��0DLV�
FHWWH� SUDWLTXH� HVW� LQWHUGLWH� SDU� OH�
UqJOHPHQW� GHV� UpVHUYHV� HW� SDU�
OHV�ORLV�IRUHVWLqUHV�TXL�SUpFLVHQW�
TXH� WRXW� GpS{W� pWUDQJHU� j� OD�
IRUrW�HVW�LQWHUGLW��3RXU�FHV�Gp-
FKHWV�GH�FRXSH��LO�H[LVWH�OD�VR-
OXWLRQ� GX� FRPSRVW� �VXU� YRWUH�
SURSULpWp��RX�GHV�GpFKHWWHULHV�
FRPPXQDOHV�� /HV� IRUHVWLHUV�
HW� OHV� JHVWLRQQDLUHV� GHV� UpVHU-
YHV� QDWXUHOOHV� VRQW� HQ� UHYDQFKH�
DXWRULVpV�j�IDLUH�GHV�GpS{WV�GDQV�OHV�
]RQHV�SURWpJpHV�ORUVTX¶LO�V¶DJLW�GH�PDWp-
ULDX[�YpJpWDX[�UpFROWpV�VXU�SODFH�HW�UpVXO-
WDQW�GH�O¶HQWUHWLHQ�GHV�]RQHV�SURWpJpHV�

Schnittabfälle nicht deponieren 0DQ�
ZlUH� OHLFKW� YHUVXFKW�� GLH� EHLP� 8QWHUKDOW�
GHV�*DUWHQV�HQWVWHKHQGHQ�$EIlOOH��5DVHQ��
+HFNHQ��8QNUDXW�XVZ���LP�QDKH�JHOHJHQHQ�

6FKXW]JHELHW�RGHU�:DOG�]X�©HQWVRU-
JHQª�� *HPlVV� 5HJOHPHQW� �EHU�
1DWXUVFKXW]JHELHWH� XQG� GHQ�
:DOGJHVHW]HQ� LVW� DEHU� MHJOL-
FKH�)UHPGGHSRQLH�YHUERWHQ��
'LHVH�6FKQLWWDEIlOOH�JHK|UHQ�
HQWZHGHU� LQ� ,KUHQ�.RPSRVW�
�GHU� VLFK� DXI� GHP� %RGHQ�
,KUHU� /LHJHQVFKDIW� EH¿QGHQ�
PXVV�� RGHU� LQ� GLH� |IIHQWOL-
FKHQ�:HUWVWRIIVDPPHOVWHOOHQ��

'HQ�)|UVWHUQ�XQG�%HWUHXHUQ�GHU�
1DWXUVFKXW]JHELHWH� KLQJHJHQ� LVW�

HV�HUODXEW��LQQHUKDOE�GHU�JHVFK�W]WHQ�
=RQHQ�'HSRQLHQ�I�U�GDV�EHLP�8QWHUKDOW�DQ-
IDOOHQGH�3ÀDQ]HQPDWHULDO�]X�HUULFKWHQ�

Respecter les limites de la réserve�
0rPH� VL� OHV� GLPHQVLRQV� GHV� ]RQHV� SUR-
WpJpHV� SHXYHQW� VHPEOHU� ORFDOHPHQW� LP-
SRUWDQWHV�� HOOHV� QH� UHSUpVHQWHQW�
TX¶XQH�SDUW�LQ¿PH�GX�WHUULWRLUH�
�OHV�EDV�PDUDLV�G¶LPSRUWDQFH�
QDWLRQDOH��SDU�H[HPSOH��QH�
FRQVWLWXHQW� TXH� OH� ���� ��
GX� VRO� VXLVVH��� 2U�� GHV�
FHQWDLQHV� G¶HVSqFHV� PH-
QDFpHV� GpSHQGHQW� SRXU�
YLYUH�GH�FHV�VXUIDFHV�GHYH-
QXHV�WUqV�PRGHVWHV��0HUFL�
GH� UHVSHFWHU� OHV� OLPLWHV� GH�
YRWUH�SURSULpWp�HW�GH�QH�SDV�
LQWHUYHQLU� GDQV� OD� UpVHUYH� QD-
WXUHOOH��GH�TXHOTXH�PDQLqUH�TXH�FH�
VRLW�� /HV� FRQWUHYHQDQWV� V¶H[SRVHQW� j� XQH�
DPHQGH�HW�j�OD�UHPLVH�HQ�pWDW�GHV�OLHX[�j�
OHXUV�IUDLV�

Die Grenzen des Schutzgebietes res-

pektieren�$XFK�ZHQQ�GLH�JHVFK�W]WHQ�*H-
ELHWH�DQ�PDQFKHQ�6WHOOHQ�DOV�ZHLWOlX¿J�HU-
VFKHLQHQ�P|JHQ��VR�VWHOOHQ�VLH�QXU�HLQHQ�

lXVVHUVW� NOHLQHQ� $QWHLO� GHU� *HVDPW-
ÀlFKH� XQVHUHV� /DQGHV� GDU� �]�� %��
QXU�������GHV�6FKZHL]HU�%RGHQV�
VLQG� )ODFKPRRUH� YRQ� QDWLRQDOHU�
%HGHXWXQJ��� 'DEHL� KlQJW� GDV�
hEHUOHEHQ�+XQGHUWHU�JHVFK�W]-
WHU�$UWHQ�YRQ�GLHVHQ�VHKU�NQDSS�
JHZRUGHQHQ�/HEHQVUlXPHQ�DE��
:LU� ELWWHQ� 6LH� GHVKDOE�� VLFK� DQ�
GLH�*UHQ]HQ�,KUHU�/LHJHQVFKDIW�]X�
KDOWHQ�XQG� LQ� NHLQHU�$UW� XQG�:HL-

VH� LP� 1DWXUVFKXW]JHELHW� ]X� LQWHUYH-
QLHUHQ��:HU� GLH� 9RUVFKULIWHQ�PLVVDFKWHW��
PXVV�PLW�HLQHU�%XVVH�UHFKQHQ�XQG�GLH�.RV-
WHQ� GHU� :LHGHUKHUVWHOOXQJ� GHV� *HOlQGHV�
WUDJHQ�

Les 4 règles de bon voisinage - Die 4 guten Nachbarschaftsregeln



Navigation  et
zones  protégées

Schifffahrt  und
Naturschutzgebiete

Plus  d’info  ?
•  Ordonnance  sur  la  navigation  dans  les  eaux  
suisses:  www.admin.ch/ch/f/rs/747_201_
1/index.html

•  Refuges  lacustres  de  la  Grande  Cariçaie:    
www.grande-caricaie.ch/refugesoiseaux

Mehr  Info  ?     

•  Verordnung  über  die  Schifffahrt  auf  schweize-
rischen  Gewässern:  www.admin.ch/ch/d/
sr/747_201_1/index.html

•  Schutzgebiete  im  See  der  Grande  Cariçaie:
www.grande-caricaie.ch/refugesoiseaux
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Grande  Cariçaie  |  Groupe  d’étude  et  de  gestion
www.grande-caricaie.ch

Rappelez-vous  !
Le  non-respect  des  règles  en  matière  de  
navigation  entraîne  une  mortalité  accrue  pour  
les  poussins  d’oiseaux  d’eau  (été),  provoque  
de  gros  dérangements  dans  les  rassemble-
ments  de  canards  en  phase  de  changement  
de  plumage  (été,  automne)  ou  d’hivernage  et  
endommage  la  végétation  des  rives.

C’est  pourquoi,  nous  vous  remercions  
de  respecter  les  zones  de  protection  
balisées  sur  le  terrain  et  la  distance  
générale  des  25  m.  Les  contrevenants  
s’exposent  à  une  dénonciation  et  à  une  
amende.

Nous  vous  remercions  de  votre  collaboration  
et  vous  souhaitons  une  agréable  promenade  !

Denken  Sie  daran  !
Die  Nichteinhaltung  der  Schifffahrtsregeln  
führt  zu  einer  erhöhten  Sterblichkeit  der  
Küken  der  Wasservögel  (Sommer),  stört  
erheblich  die  Entenansammlungen  zum  
Erneuern  ihrer  Federn  (Sommer,  Herbst)  oder  
zum  Überwintern  und  beschädigt  die  Ufer-
vegetation.

Darum  bitten  wir  Sie,  die  auf  dem  
Gelände  gekennzeichneten  Schutzzonen  
und  im  allgemeinen  einen  Abstand  von  
25  m  einzuhalten.  Zuwiderhandlungen  
werden  angezeigt  und  mit  einer  Geld-
strafe  geahndet.

Wir  danken  Ihnen  für  Ihre  Mitarbeit  und  
wünschen  Ihnen  einen  angenehmen  Spazier-
gang  !

Franchir  les  bouées  expose  les  poussins  à  la  prédation  !  
Ein  Überschreiten  der  Bojen  gefährdet  die  Küken  !



Réserves  naturelles  de  la  Grande  Cariçaie
Naturschutzgebiete  der  Grande  Cariçaie

es  réserves  naturelles  de  la  Gran-
de  Cariçaie,  sur  la  rive  sud  du  lac  
de  Neuchâtel,  comptent  plusieurs  

refuges  d’oiseaux  d’eau  d’importance  
internationale.  Leur  objectif  est  la  pro-
tection  des  oiseaux  pendant  les  phases  
de  nidification  et  d’élevage  des  jeunes  
(printemps  et  été),  de  mue  du  plumage  
(été  et  automne)  et  durant  l’hivernage  
(septembre-mars).  La  Rive  sud  abritant  
plusieurs  espèces  rares  et  farouches,  il  
est  essentiel  que  les  refuges  lacustres  
subissent  le  moins  de  dérangements  
possible.  Des  restrictions  ont  donc  été  
adoptées  concernant  la  chasse,  la  navi-
gation,  la  baignade  et  l’accès  à  pied.  La  
carte  ci-contre  présente  les  règles  en  
vigueur  concernant  la  navigation  et  la  
baignade.

Zones  protégées
Les  restrictions  de  navigation  
valent  pour  tous  types  d’embar-
cations,  tels  que  planches  à  voile,  
kite-surfs,  canoës,  avirons,  pneu-
matiques,  etc.

Zone  interdite  à  la  navigation  et  à  la  
baignade  (toute  l’année)

Zone  autorisée  à  la  navigation  et  la  bai-
gnade  du  1er  juin  au  3e  lundi  de  septem-
bre  (Fanel:  1er  avril  au  30  septembre)

u  den  Naturschutzgebieten  der  
Grande  Cariçaie  am  Südufer  
des  Neuenburger  Sees  gehören  

mehrere  Schutzgebiete  für  Wasservö-
gel  von  internationaler  Bedeutung.  Ihr  
Ziel  ist  der  Schutz  der  Vögel  während  
der  Brut  und  der  Aufzucht  der  Jungen  
(Frühling  und  Sommer),  der  Mauser  
(Sommer  und  Herbst)  und  der  Über-
winterung  (September-März).  Das  
Südufer  beherbergt  mehrere  seltene  
und  scheue  Arten,  weshalb  die  Schutz-
gebiete  im  See  so  wenig  wie  möglich  
gestört  werden  dürfen.  In  diesem  Sinne  
wurden  Einschränkungen  für  die  Jagd,  
die  Schifffahrt,  das  Baden  und  den  
Zugang  zu  Fuss  beschlossen.  Auf  der  
nebenstehenden  Karte  sind  die  gelten-
den  Regeln  für  die  Schifffahrt  und  das  
Baden  dargestellt.

Geschützte  Zonen
Die  Schifffahrtseinschränkungen  
gelten  für  alle  Bootsarten  wie  
Surfbretter,  Kitesurfs,  Kanus,  Ru-
der-  und  Schlauchboote  usw.

Für  Schifffahrt  und  Baden  verbotene  Zone  
(das  ganze  Jahr  über)

Für  Schifffahrt  und  Baden  vom  1.  Juni  bis  
zum  3.  Montag  im  September  zugelassene  
Zone  (Fanel:  1.  April  bis  30.  September)
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Balisage  officiel  des  zones  interdites  
à  la  navigation  |  Offizielle  Kenn-
zeichnung  der  für  die  Schifffahrt  
untersagten  Zonen

N’oubliez  pas  !
Hors  zones  balisées,  une  seule  règle:  
respectez  une  distance  minimale  
de  25  m  à  la  rive  ou  aux  champs  de  
végétation  aquatique  tels  que:  roseaux,  
joncs,  nénuphars  !  (art.  53  al.  3  ONI)

Vergessen  Sie  nicht  !
Ausserhalb  der  gekennzeichneten  
Zonen  gilt  eine  Regel:  Halten  Sie  einen  
Abstand  von  mindestens  25  m  vom  Ufer  
oder  den  Beständen  von  Wasserpflan-
zen  wie  Schilf,  Binsen  oder  Seerosen  ein  
(Art.  53  Abs.  3  BSV)

Dans  toute  la  réserve:  navigation  
interdite  à  moins  de  50  m  des  ri-
ves  et  des  champs  de  végétation  
aquatique,  baignade  autorisée  
par  endroits  |  In  der  gesamten  
Reserve:  Schifffahrt  im  Abstand  
von  weniger  als  50  m  vom  
Ufer  und  der  Wasservegetation  
untersagt.  Baden  an  bestimmten  
Stellen  erlaubt

Yverdon-les-Bains

Yvonand

Cheyres

Estavayer-le-Lac

Chevroux

Delley-Portalban

Cudrefin

Neuchâtel


