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Gestion de la Grande Cariçaie –
connaissances après dix années
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1    INTRODUCTION

1.1   Situation initiale

Sur la rive sud-est du lac de Neuchâtel s’étend le plus vaste écosys-
tème riverain naturel de Suisse. Il comprend 2’000 hectares de zone
lacustre (beine), 800 hectares de marais non boisés et 800 hectares de
forêts marécageuses. Il est bordé en amont par une falaise molassique
dont 350 hectares sont recouverts de forêts de pente. Cet ensemble lit-
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Fig. 1: Aperçu des différents milieux
de la rive sud du lac de Neuchâtel.
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toral de près de 40 km2 a été baptisé “Grande Cariçaie” (ANTONIAZ-
ZA / MANUEL, 1991) parce qu’il possède actuellement une surface
remarquable de marais à grandes laîches (ou grands carex).

La Grande Cariçaie est née il y a un peu plus d’un siècle, à la suite de
la première correction des eaux du Jura (1869-1888), dont l’une des
conséquences les plus spectaculaires fut l’abaissement du niveau du
lac de Neuchâtel de 2,7 m. Les hauts-fonds de la rive sud du lac, cons-
titués de sables et de limons en provenance de la falaise de molasse,
furent exondés et très rapidement colonisés par des communautés
devenues rares dans la région  après le drainage total des 400 km2 du
Grand Marais (région du Seeland). 

Le processus d’érosion a débuté immédiatement après l’émergence
des terres. Depuis la deuxième correction des eaux du Jura (1965-
1973), la variation annuelle du niveau du lac est devenue tellement
minime (< 1 m) qu’elle a accéléré le processus d’embroussaillement
des marais. La zone eulittorale de la Grande Cariçaie comprise entre
le lac et la forêt tend à se faire de plus en plus mince.

1.2   Efforts de protection

En 1982, les cantons de Vaud et de Fribourg et les associations de pro-
tection de la nature (LSPN et WWF-Suisse) ont décidé d’aborder la
problématique de façon globale. Ils ont signé la même année une pre-
mière convention relative à la protection de la Grande Cariçaie. Mal-
gré l’absence initiale d’unité politique (deux cantons, quatre districts),
le Plan directeur (OCAT/FR et SAT/VD, 1983) a confirmé la volonté
d’un aménagement global de toute la rive.
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2    OBJECTIFS DE PROTECTION ET PRIORITES

Les objectifs de protection et les mesures de gestion ont été fixés après
une analyse globale des problèmes qui a pris en compte l’ensemble de
l’écosystème riverain - de la beine lacustre à la forêt de pente - et tous
les facteurs agissant sur le milieu, notamment le processus d’érosion et
l’importance des échanges fauniques qui existent entre le lac et les
marais.
Pour l’ensemble de la Grande Cariçaie, les objectifs généraux de pro-
tection des zones naturelles définis lors de l’élaboration du plan de
protection en 1981 (ROLLIER et al., 1981) n’ont pas subi de grands
changements et servent de principes fondamentaux. Une série d’ob-
jectifs sectoriels et ponctuels complètent la liste des prescriptions en
matière de protection de cet écosystème riverain.  

Objectifs généraux
1 Conserver les milieux naturels dans leur état et leur extension actuels.
2 Offrir aux communautés animales et végétales autochtones les con-
ditions nécessaires à leur existence.
3 Conserver de façon prioritaire la surface des marais non boisés et
tout particulièrement celle des étangs et des roselières.

Objectifs sectoriels
Les objectifs sectoriels s’appliquent à des portions de territoire bien
délimitées. En principe, la conservation des milieux prime sur celle
d’espèces particulières.

Objectifs ponctuels
Les objectifs ponctuels s’appliquent à des parties de périmètres secto-
riels. La conservation d’une espèce peut être prioritaire et justifier une
dérogation à l’objectif sectoriel ou général.

Dès le début des activités d’entretien, les priorités suivantes ont été
fixées par le plan d’intervention:
1. conservation de la surface et de l’état des étangs et des roselières.
2. conservation de la surface et de l’état des marais à grandes laîches
et des marais à petites laîches.
3. conservation de la beine lacustre, des forêts alluviales et des forêts
de pente.
4. conservation de l’état des éléments paysagers (objectif sectoriel).
5. conservation des conditions de vie d’espèces particulières (objectifs
ponctuels).
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3    PLAN D’ENTRETIEN: REALISATION ET PROBLEMES

3.1   Plan général et annuel d’entretien

Le plan général d’entretien 
fixe les priorités d’intervention selon les types de milieu (étangs,

roselières, etc.), 
préconise les modes d’exécution (fauchage, débroussaillement,

etc.), 
prescrit les outils (machines agricoles, machines sur chenilles, etc.), 
fixe les périodes d’intervention (les travaux doivent être effectués

entre septembre et mars),
définit les rythmes (triennal, quinquennal, décennal, etc.). 

Ø Mare, étangs à nénuphars

1 Roselière

2 Grands Carex

3 Petits Carex

4 Forêt riveraine+dune boisée

Limite incertaine de 
végétation

Plantation de peupliers

Limite communale

Limite zone riveraine

Voie CFF

Chemin

7 Culture

Xn Limite de parcelle 
d’entretien numérotée

Parcelle fauchée: an 1

Parcelle fauchée: an 2

Parcelle fauchée: an 3

Zone temoin

Coordonnées GEG 
(1 quadrat = 1 ha)

Fig. 2: Plan d’entretien général d’un
secteur de la réserve naturelle de
Cheyres.
Les parcelles sont fauchées selon un
tournus (les parcelles hachurées de
façon identique sont fauchées la
même année). Les zones-témoin
(surfaces blanches sur la carte) ne
sont pas fauchées. 
La végétation des zones maréca-
geuses non boisées (à l’exception
des étangs et des roselières la-
custres) est fauchée selon un rythme
triennal. 
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La fig. 2 donne comme exemple de mesures préconisées par le plan
général d’entretien la solution mise en oeuvre dans le vaste secteur de
la réserve de cheyres.
Les plans d’èntretien annuels sont basés sur les principes définis par
les objectifs généraux.

Tab. 1:  Récapitulation des travaux
exécutés par le GEG en une décen-
nie sur l’ensemble de la Grande
Cariçaie (sans les travaux des Servi-
ces de l’Etat).

Ouvrages de lutte contre 420 260 134 180 740 173.4 1549
l’érosion (m)

Fauchage des marais
non boisés
a) Machine sur chenilles (ha) 16.6 25 93 85 84 93.5 89.3 96.4 97.1 19.4 69.9 708
b) Machines agricoles 35.5 60 11 10.4 25 11.5 16 26.7 30.9 32.6 25.9 934

sur pneus (ha)
c) Fauchage manuel 0.5 0.5 0.7 0.3 1 0.8 1.3 0.5 0.5 1098

avec bénévoles (ha)

Brûlage des marais (ha) 1.8 0.1

Débroussaillement 15.3 11.5 10 2 1 0.3 1 2 1 4.4 1373
manuel (ha)
Débroussaillement 6.5 3 3 2.3 2.5 2 2.5 3 2.5 64
mécanique (ha)

Travaux forestiers
a) Coupe de sécurité x x x x x
b) Coupe d’entretien x x x x x x

Création de plans d’eau
a) Etangs profonds (m3) 300 200 2500 950 600 455 86
b) Etangs superficiels (m3) 500 300 80 46

Réfection de chemin (m) 1000 1500 1850 4500 3000 1185 391
Place de dépôt (m2): 450 450 450 135 114
entretien
Aplanissements (m2) 250 200 45 5
Terrassements (m3) 362 160 250 77 15

Années d’entretien

Mode d’entretien 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92
Effort

annuel

Total appro-
ximatif

des heures 
de travail
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3.2   Aperçu des travaux d’entretien déjà effectués

Le tableau I récapitule les différents travaux d’entretien réalisés dans
la Grande Cariçaie de septembre 1982 à mars 1992. Il permet de suivre
l’évolution des modes d’entretien sur une décennie. Par exemple, le
débroussaillement urgent des premières années a fait place à un
débroussaillement mécanique limité à 2.5 ha par année dès l’hiver 85-
86, car le GEG estime que l’avance de la forêt est contenue.
Les deux dernières colonnes du tableau donnent respectivement
l’effort annuel moyen en hectares et en heures de travail. Les prix de
revient calculés sur la base de ces chiffres aident à apprécier l’impor-
tance de certains travaux.

3.3 Exemples sectoriels d’entretien 

Pour illustrer les différentes activités d’entretien pratiquées sur la rive
sud du lac de Neuchâtel, sept exemples représentatifs ont été choisis
dans des zones naturelles de la commune de Champmartin (VD) (cf.
fig. 3). 
Une décennie (1982-1992) d’expérience pratique a montré les possibi-
lités, les limites et les conséquences des différentes méthodes.

3.3.1 Entretien des roselières lacustres
Observations: Une cartographie récente a confirmé le recul de la rive
sous l’effet de l’érosion. Les surfaces de roselières lacustres régressent
aussi, sans que l’on puisse cependant définir précisément les facteurs
agissants (érosion, eutrophisation des eaux, etc.). A Champmartin, la
navigation riveraine et la construction de pontons ont contribué à la
fragmentation et à la régression des surfaces de roselière lacustre.
Objectifs: conservation des roselières lacustres
Réalisations pratiques: Des essais d’endiguement ont été menés
localement sans résultat au milieu des années 80;  des mesures
bathymétriques du profil de la beine ainsi qu’un suivi scientifique de la
dynamique des roselières lacustres devraient permettre d’établir un
éventuel programme de mesures.

Les cantons ont confié à la
LSPN l’exécution des travaux
d’entretien prévus par le plan
général. Ceux-ci sont réalisés
par le Groupe d’Etude et de
Gestion (GEG) sous le contrôle
de la Commission de Gestion
(CG) dont les membres sont des
représentants des Cantons, de la
Confédération et des associa-
tions de protection de la nature.
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3.3.2 Conservation et entretien des marais
Objectifs: conservation des surfaces de marais non boisés
Mesures: Sur l’ensemble de la rive, les cariçaies et roselières (fig. 3 et
5, parcelles B) sont fauchées selon un rythme triennal par une ma-
chine sur chenilles (prototype conçu à cet effet). Les prairies à choin et à
molinie (fig. 3 et 5, parcelles A) sont fauchées selon un rythme biennal
par des machines agricoles traditionnelles. Plusieurs secteurs ne sont
pas entretenus. Ils servent de zones comparatives pour déterminer
l’effet de l’entretien sur la flore et la faune. 

Fig. 3:  Fond de plan utilisé depuis
1982 pour l’établissement de l’entre-
tien annuel sur la commune de
Champmartin

1 Roselière

2 Marais à grandes laîches

3 Marais à petites laîches

2-3 Mosaïque

4 Forêt riveraine + dune 
boisée

Pseudoroselière

Limite incertaine de
végétation

Pinède

Buissons, arbre isolé

Limite zone riveraine

Zone habitée

Chemin

Limite de parcelle
d’entretien numérotée
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Réalisations pratiques: Initialement, par exemple, la machine sur
chenilles a entretenu de manière adéquate la parcelle B3, ainsi qu’une
partie de la parcelle A3 dévolue aux agriculteurs. Cette zone corres-
pond à l’emplacement d’un ancien étang atterri. La végétation qui y
pousse (roselière) témoigne des conditions inadéquates pour les fau-
cheuses agricoles traditionnelles. L’étang a donc été recreusé en jan-
vier 1991. L’agriculteur a effectué le travail demandé, bien qu’il ait
débordé autour de la parcelle.  La parcelle A6 attenante au nouvel
étang n’a pas été entièrement fauchée.

Problèmes et solutions:
Actuellement, l’entretien n’est pas conforme aux objectifs,

puisqu’il ne respecte pas le rythme prévu et les limites exactes. Toute-
fois, il remplit certains objectifs ponctuels. En principe, il serait possi-
ble de faucher les parcelles avec la machine sur chenilles, mais cela
multiplierait le coût de l’opération par 3,5  (2’600.-/ha au lieu de 750). 

Depuis quelques années, grâce à un effort de promotion du pro-
duit, la totalité de la paille (mille tonnes/an) a pu être liquidée, princi-
palement pour le paillage des vignes contre l’érosion du sol.

Le prototype sur chenilles est certes plus fiable que les machines
agricoles, mais il doit encore être amélioré. Malgré sa faible pression
au sol (200 g/cm2 à plein chargement), il marque ou déchire parfois le
sol aux endroits où les passages sont répétés. Dans certaines zones
sensibles (roselières intérieures, bordures d’étang), il faudra utiliser à
l’avenir un autre moyen d’intervention.

3.3.3 Conservation et entretien des lisières
Objectifs: Afin de limiter l’avance de la forêt, un entretien des 40 km
de lisière de la Grande Cariçaie est prévu selon un rythme décennal.
Réalisations pratiques: Le plan de gestion des lisières a été respecté
dans les zones clairiérées. En revanche, il a fallu passer par endroits à
un rythme quinquennal en bordure des marais lorsque l’avance de la
forêt a été  plus rapide. 
Problèmes et solutions: En cinq ans, la lisière n’a pas le temps de
développer la structure étagée souhaitée (ourlet, manteau et forêt). La
surveillance scientifique qui a débuté en 1989 doit montrer si le rac-
courcissement du rythme a une influence sur le nombre et la densité
des espèces animales et végétales caractéristiques des lisières étagées. 
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3.3.4 Entretien des clairières
Objectifs: Plus de cent clairières totalisant 15 hectares ont été
recensées dans la Grande Cariçaie. Pour la région de Champmartin, le
plan de gestion des forêts prévoit le maintien de la structure clairiérée
du peuplement dans les zones ouvertes.
Réalisations pratiques: En dix ans, sur l’ensemble de la rive, toutes les
clairières ont été débroussaillées et fauchées une fois par des béné-
voles.
Problèmes et solutions: Pour entretenir les clairières, des voies d’accès
doivent parfois être ouvertes dans la forêt. A Champmartin, il a fallu
assainir le chemin en aval des clairières pour que les chars puissent
évacuer la paille. Lorsque ces voies d’accès ne sont pas réalisables, les
déchets doivent être abandonnés dans la forêt avoisinante. Un plan
d’entretien des clairières doit aussi contenir des directives concernant
les voies d’accès et les dépôts (cf. chiffre 3.3.7).

3.3.5 Gestion des forêts
Objectifs: En tenant compte des objectifs écologiques et des contrain-
tes sylvicoles, les objectifs suivants ont été fixés pour les forêts dont la
fonction essentielle est la protection de la nature: 
1 Evolution naturelle sans intervention (réserve intégrale durant 50
ans au minimum).
2 Evolution naturelle contrôlée (interventions réservées après dix ans
si l’évolution est contraire aux buts de protection).
3 Amélioration et restauration (zone d’intervention dans les dix ans).
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Fig. 4: Pour respecter le plan de dé-
broussaillement à long terme, il faut
faire appel à des machines méca-
niques lourdes ou concevoir des
interventions plus profondes dans la
forêt. Dans ce cas, un affinement
manuel du travail effectué par la
machine est nécessaire. 
Photo: GEG, Portalban, février 1983
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Mesures: Dans les zones où une amélioration (objectif No 3) est
recherchée, plusieurs types d’intervention sont possibles: 

un traitement orienté vers la conservation des structures. 
une exploitation forestière (sylviculture, plantations, etc.). 
une gestion dirigée vers d’autres fonctions (secteur d’installations
publiques ou de chalets).  

Réalisations pratiques: Le programme de gestion des forêts est exé-
cuté par les Services forestiers cantonaux, à l’exception de certaines
mesures (cf. chiffre 3.3.3 et 3.3.4) 

Fig. 5: Plan de gestion sylvicole 
des forêts à fonction essentielle de
protection de la nature, exemple de
Champmartin. Les chiffres ren-
voient aux objectifs d’entretien
décrits dans le texte.
Source: GEG
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3.3.6 Conservation et entretien des plans d’eau
Objectifs: Conservation des étangs et des roselières à l’intérieur des
marais non boisés.
Réalisations pratiques: A Champmartin, quatre étangs ont été creusés
en 1990 (cf. fig. 6). Ces créations répondent à des objectifs généraux de
rajeunissement du milieu, mais aussi à des objectifs ponctuels de pro-
tection d’espèces particulières. 
Problèmes:

Le coût de l’aménagement d’un étang est relativement élevé (envi-
ron  300’000.-/ha y compris l’excavation, le transport et la mise en
décharge des matériaux extraits).

Le projet est parfois irréalisable (extraction du matériel impossible,
inaccessibilité de la zone). 

Les surfaces d’eau libre diminuent toujours. Les grands complexes
d’étangs (Champ-Pittet, Chevroux) sont livrés au processus d’atterris-
sement à long terme.

3.3.7 Gestion des dévestitures
Objectifs: Création de chemins et de places de dépôts pour l’entretien
des grandes surfaces de marais non boisés.
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Fig. 6: Les étangs de la Grande
Cariçaie ont régressé de plus de
50% entre 1937 et 1979. La conser-
vation et le réaménagement des
étangs sont donc prioritaires. La
photo montre un étang creusé en
1990 dans la région de Champmar-
tin.
Photo: GEG, août 1992
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Réalisations pratiques: Afin d’entretenir les clairières situées entre
Champmartin et Portalban, l’unique voie d’accès a dû subir plusieurs
interventions sur plus de 4 km. Elles ont apporté des améliorations
essentielles.
Problèmes: Pour qu’il soit efficace, le travail d’assainissement d’un
chemin traversant les marais devrait idéalement se faire en été, lors-
que le sol est sec. L’intervention préconisée peut parfois être préjudi-
ciable à certaines espèces (conflit entre objectif général et objectifs
ponctuels).

4    PERSPECTIVES

En une décennie, il a été possible de mettre en évidence l’évolution
différente des secteurs entretenus ou non. Les connaissances nou-
velles, fondamentales ou pratiques, permettent au GEG de comparer
les résultats et de fixer des objectifs ponctuels prenant en compte la
protection d’espèces particulières.
Les résultats des dix ans de gestion de la Grande Cariçaie sont réunis
dans ROLLIER et al. (1992). Les perspectives offertes par ce rapport
permettent d’établir un plan de gestion à long terme qui tienne 
compte des différents objectifs de protection et des effets sur le milieu
des mesures de gestion déjà réalisées.
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