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1    INTRODUCTION

La Grande Cariçaie, le plus vaste marais riverain de Suisse, est gérée
depuis 1982 dans un but de conservation des milieux et des espèces.
Des travaux d’entretien y sont entrepris chaque année (MULHAU-
SER / CLERC, 1996) pour contrôler la dynamique naturelle, poten-
tiellement synonyme d’une réduction de la valeur naturelle globale. La
plupart de ces interventions sont planifiées et exécutées par le Groupe
d’étude et de gestion (GEG), sous l’autorité de la Commission de
gestion, composée de représentants des cantons de Vaud et Fribourg,
de Pro Natura, du WWF et de la Confédération. Cette commission
constitue l’autorité de contrôle et de décision en matière de program-
mes et de budgets alloués à la gestion. D’autres travaux (lutte contre
l’érosion des rives, travaux forestiers) restent de la compétence des
services cantonaux.

L’objectif principal des travaux d’entretien est de conserver, dans leurs
dimensions et leur diversité, les différents milieux constituant l’écosys-
tème riverain. Une priorité est accordée aux marais non boisés et,
parmi eux, aux milieux les plus menacés en Suisse que constituent les
étangs et les roselières. Dans l’impossibilité de connaître les exigences
écologiques de l’ensemble des espèces végétales (800 à 1’000) et ani-
males peuplant la Grande Cariçaie (probablement plus de 10’000;
MULHAUSER, 1997), l’objectif biologique ainsi défini est le maintien
de la diversité des niches écologiques et des dimensions des domaines
vitaux des espèces. A ce but principal se superpose la revitalisation de
facteurs écologiques (niveaux d’inondation, revitalisation de cours
d’eau, dynamique d’atterrissement, ...) là où cela est techniquement
possible, et l’adoption de mesures de gestion particulières pour cer-
taines espèces particulièrement menacées, telle la rainette verte (Hyla
arborea).

Pour atteindre ces objectifs, les interventions pratiquées dès 1982 sont
les suivantes (voir volume 2, article 2.2.3):
! fauchage des marais non boisés au moyen d’une faucheuse proto-
type sur chenilles (voir fig. 1): parcelles de 2-3 ha fauchées à un rythme
triennal (en moyenne 90 ha par année)
! fauchage des prairies à petites laîches en collaboration avec des
agriculteurs de la région: parcelles de 2-3 ha fauchées à un rythme
biennal (en moyenne 30 ha par année)
! débroussaillement mécanique de 2 à 3 kilomètres de lisières fores-
tières par année
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L’écosystème riverain de la
Grande Cariçaie comprend des
hauts-fonds lacustres (2’300 ha),
des marais non boisés (800 ha),
des forêts alluviales (800 ha) et
des forêts à bois dur (300 ha).
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! débroussaillement et/ou fauchage manuel de clairières maréca-
geuses, en collaboration avec des groupes de bénévoles (en moyenne 
1 ha par année)
! création de “gouilles” superficielles à caractère pionnier pour favo-
riser le maintien d’espèces d’invertébrés et de batraciens liées à ces
zones d’inondation temporaire (3 à 4 “gouilles” avec une surface to-
tale de 500 m2 par année)
! revitalisation de cours d’eau endigués (en moyenne, une interven-
tion tous les 2 ans)
! décapage de roselières atterries (prélèvement de l’horizon superfi-
ciel du sol pour stimuler une nouvelle dynamique de colonisation par
la roselière – 2 essais pratiqués à titre expérimental)
! création ou recreusage d’étangs profonds de roselière (opération
peu pratiquée car techniquement difficile et très coûteuse)
! utilisation locale de vaches rustiques (Highland cattle) 

Des plans de gestion à long terme, par type de milieu, permettent de
préparer les plans d’entretien annuels qui sont soumis pour approba-
tion à la Commission de gestion. Les travaux sont ensuite réalisés
durant l’hiver avec un budget annuel moyen de Fr. 700’000.–.

Fig. 1:  La machine Elbotel a été
conçue pour faucher de grandes sur-
faces de marais. Ses caractéristiques
(largeur du peigne de coupe: 6.2 m,
volume de paille embarqué: 6 t,
vitesse de déplacement: 5 km/h) lui
permettent de faucher, botteler la
paille et la transporter en dehors du
marais au rythme de 1 ha traité en
moyenne par jour. Ce volume de
travail lui permet de respecter l’exi-
gence de l’arrêt du fauchage à début
février, avant que ne démarre la
migration des batraciens. En contre-
partie de ses performances, la
machine pèse 26 t avec son charge-
ment de paille complet, mais répartit
ce poids sur 2 chenilles couvrant
ensemble 12 m2. La pression au sol
ainsi obtenue correspond à celle
d’un être humain.
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2    POURQUOI UN SUIVI SCIENTIFIQUE

Un suivi scientifique des effets des travaux d’entretien fut introduit
dès les premières expériences de gestion en 1982. Les tâches scienti-
fiques se sont progressivement étoffées et incluent désormais des 
aspects qui ne sont plus strictement liés à la mesure des effets de
l’entretien. Sont notamment entrepris des inventaires de base, des
recensements de populations, des études de l’écologie de certaines
espèces ou de milieux, voire la recherche de modèles de fonctionne-
ment des écosystèmes. Le GEG prend à sa charge les études direc-
tement utiles à la gestion. 

Le suivi scientifique mené dans la Grande Cariçaie répond à deux
objectifs principaux:
! suivi des effets des travaux d’entretien: il doit en mesurer les effets
sur le terrain et déterminer si les objectifs fixés sont atteints. Il doit en
outre permettre de détecter une éventuelle atteinte aux milieux ou
aux espèces pour réadapter, le cas échéant, la gestion pratiquée
! connaissance et surveillance de l’évolution du milieu: le gestion-
naire d’une zone protégée a la responsabilité de la conservation à long
terme de milieux naturels rares, d’espèces menacées et, plus générale-
ment, de la diversité biologique du site. Les inventaires floristiques et
faunistiques, ainsi que les recensements réguliers de populations
d’espèces menacées constituent ainsi l’une de ses priorités. Ils doivent
le conduire à proposer de nouvelles mesures de gestion, dans le cas où
une évolution critique est détectée.

De nombreuses études ont été entreprises dans la Grande Cariçaie
depuis - mais aussi avant - que ne soit pratiquée la gestion actuelle
(une liste bibliographique est à disposition à l’adresse mentionnée au
bas de cet article). Beaucoup de ces études ont un caractère perma-
nent et les résultats obtenus sont particulièrement intéressants puisque
collectés sur une déjà longue période d’observation (15 ans pour les
plus anciennes, voire plus dans le cas des recensements hivernaux des
oiseaux d’eau). Les résultats les plus intéressants sont présentés ci-des-
sous.

Le suivi des effets des biotopes marécageux, ainsi que des effectifs des
oiseaux migrateurs et nicheurs dans le périmètre du site marécageux
d’importance nationale de la Grande Cariçaie sont partie intégrante
du programme de suivi de la Confédération (cf. volume 1 contribu-
tions 6.1.1 ss).
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Parmi les études entreprises par
le GEG, on peut mentionner
notamment:
! mesure des effets du faucha-
ge sur la végétation, l’embrous-
saillement, les invertébrés et
l’avifaune nicheuse
! suivi de la recolonisation par
la végétation et les invertébrés
d’une roselière décapée à titre
expérimental
! suivi de l’évolution des rose-
lières lacustres
! inventaire de la faune (com-
pilation de toutes les observa-
tions depuis la fin du siècle der-
nier (MULHAUSER, 1997).
Ces données ont été récoltées
auprès de chercheurs, de natu-
ralistes locaux et à partir de la
littérature et de campagnes
d’inventaire de terrain menées
par le GEG. Cet inventaire est
périodiquement remis à jour
! inventaire de la flore (pas de
publication analogue à l’inven-
taire de la faune pour l’instant)
! inventaire et suivi des popu-
lations de batraciens et en parti-
culier de la rainette verte (Hyla
arborea)
! inventaire et recensement
de certains groupes d’inver-
tébrés (notamment orthoptères,
papillons diurnes, libellules)
! inventaire et recensement
de l’avifaune nicheuse et migra-
trice
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3    QUELQUES RESULTATS

3.1   Effets du fauchage sur la végétation

Le fauchage triennal par Elbotel, complété par un débroussaillement
mécanique épisodique, fait l’objet d’un suivi annuel dans le domaine
de la végétation et de l’avifaune nicheuse. Pour la végétation, c’est la
méthode des placettes permanentes qui a été retenue: 34 carrés per-
manents (3mx5m) sont implantés dans trois secteurs différents (Cheyres,
FR; Châbles, FR; Chevroux, VD), en cherchant une correspondance
initiale entre placettes fauchées et placettes témoin. Différentes me-
sures y sont effectuées chaque année: relevé phytosociologique, me-
sures morphométriques du roseau (Phragmites australis) et d’autres
espèces dominantes, décomptes de tiges, stratification verticale, etc.

Les résultats peuvent sommairement être exposés comme suit (pour
les résultats détaillés, voir LE NEDIC, 2001):
! le fauchage a un effet positif sur la diversité floristique des grou-
pements étudiés. Elle se maintient ou augmente légèrement dans les
secteurs fauchés et diminue dans les secteurs non entretenus (voir 
fig. 2). L’explication est à chercher dans la limitation du pouvoir
compétitif des espèces dominantes et dans la suppression de la litière
au sol, ce qui crée ainsi de meilleures conditions de vie pour les es-
pèces compagnes, plus discrètes.
! le fauchage est un moyen de lutte efficace contre l’embroussaille-
ment. Il maintient celui-ci à un stade acceptable mais ne permet pas
l’éradication complète des pionniers ligneux, même après 4 à 5 inter-
ventions. Cependant, dans certains secteurs, la durée de 3 ans entre 2
fauchages est trop longue et la repousse des rejets trop vigoureuse
pour obtenir cet équilibre. Il faut alors raccourcir la durée entre 2
fauchages ou les compléter par des débroussaillements.
! au stade actuel des investigations, le fauchage ne montre pas d’effet
significatif sur l’évolution floristique naturelle des groupements aqua-
tiques. Il semble en effet sans influence sur la fermeture des étangs par
les hélophytes ou sur l’envahissement par les espèces des prairies à
laîche élevée (Caricetum elatae) dans des groupements plus aqua-
tiques comme les prairies à massette à feuilles étroites (Typha angusti-
folia) ou les roselières (Phragmitetum). On constate également une
diminution de la densité et de la longueur moyenne des tiges de
roseau (Phragmites australis) pendant la période sur laquelle porte
cette étude (1984 – 2000). Elle s’opère simultanément dans les zones
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fauchées et les zones témoin. Le fauchage semble sans effet marqué. Il
n’a pour l’instant pas été déterminé si ce phénomène était lié à l’amélio-
ration de la qualité générale des eaux (et en particulier celles du lac)
ou à la succession végétale, le roseau jouant alors le rôle d’indicateur
de l’évolution des groupements vers des conditions plus sèches.
! enfin, malgré une pression au sol réduite, le passage des chenilles
d’Elbotel affecte localement la repousse de la végétation. L’impor-
tance de l’impact dépend de la portance du sol et du nombre de pas-
sages effectués chaque année. L’impact est donc le plus marqué dans
les groupements les plus inondés et sur les chemins qu’emprunte
Elbotel pour accéder aux parcelles. Cette observation a conduit à
l’abandon du fauchage dans les roselières atterries et à l’étude du
décapage du sol comme méthode d’entretien de substitution (voir plus
bas). Le GEG a en parallèle démarré un programme de surveillance
des ornières d’Elbotel afin de mieux connaître l’impact réel de ces
dégradations apparentes sur les communautés vivantes. Paradox-
alement, ces ornières présentent une valeur biologique très élevée.
Elles sont en effet très rapidement colonisées par plusieurs espèces de
plantes, d’invertébrés et de batraciens liées aux biotopes pionniers
humides.
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Fig. 2:  Evolution de la diversité 
floristique en zone fauchée et en
zone témoin. La droite de régression
indique une tendance, dans la zone
fauchée, à une augmentation de la
diversité et à une diminution de
celle-ci dans la zone témoin.
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3.2   Effets du fauchage sur l’avifaune nicheuse

L’avifaune nicheuse est suivie depuis 1985 dans 3 zones d’étude d’une
quinzaine d’hectares, situées à Cheyres (FR), Chevroux (VD) et Glet-
terens (FR). Depuis 1995, une quatrième zone d’étude complète ce
dispositif à Champmartin (VD). Ces secteurs ont été sélectionnés de
manière à couvrir tous les habitats d’oiseaux d’eau des conditions les
plus humides aux plus sèches. Le fauchage par Elbotel s’y opère au
rythme usuel, sauf à Gletterens où c’est un rythme quadriennal qui est
pratiqué. Pour permettre une comparaison, une zone non fauchée est
incluse dans le secteur de Cheyres, Chevroux et Champmartin étant
eux entièrement non fauchés.
Les résultats du suivi de l’avifaune nicheuse peuvent être résumés
comme suit (ANTONIAZZA, 2001):
! le fauchage triennal ne provoque pas de modification de l’habitat
normal de reproduction des oiseaux des marais. La nature de la
végétation et le niveau d’inondation restent les deux facteurs prépon-
dérants qui déterminent l’habitat (fig. 3).

Fig. 3: Densité moyenne des 
oiseaux nicheurs en fonction du type
d’habitat. Ces derniers sont classés
selon leur niveau d’inondation, des
plus aquatiques (à gauche) aux plus
secs (à droite).
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! à l’intérieur d’un même habitat, le fauchage a en revanche une
forte influence sur la répartition des nicheurs, qui devient plus hétéro-
gène (fig. 4). Dans les parcelles fauchées tous les 2 et 3 ans, ainsi que
dans les parcelles témoin non fauchées, la densité de nicheurs obser-
vée est nettement supérieure à celle mesurée avant que ne débutent
les travaux de fauchage. Cette répartition particulière s’explique par
les différences de densité de la végétation, facteur déterminant pour
l’implantation des nids. Dans les parcelles d’an 1, l’absence de végéta-
tion en place et la repousse tardive au printemps interdisent l’installa-
tion de nids. Les conditions deviennent à nouveau favorables dans les
parcelles d’an 2, mais surtout d’an 3 où la densité de la végétation se
rapproche de celle observée dans les zones non fauchées. Malgré la
concentration des nicheurs sur certaines parcelles, la densité totale
reste stable et il n’est observé aucune diminution significative du
succès de reproduction.
! enfin, le suivi a permis de mettre en évidence de fortes variations
dans l’abondance annuelle des espèces. Certaines d’entre elles mani-
festent une tendance générale à l’augmentation (p. ex. anatidés, rous-
serolle effarvatte), d’autres à la diminution (p. ex. vanneau huppé,
locustelle tachetée). Ces évolutions correspondent cependant à la ten-
dance suisse et paraissent donc indépendantes du fauchage. Ce dernier
n’a provoqué ni apparition ni disparition d’espèces.
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Fig. 4:  Localisation des territoires 
de reproduction de deux espèces
d’oiseaux des marais à Cheyres
(FR). Les oiseaux quittent les par-
celles fauchées l’hiver précédent et
se concentrent sur les parcelles d’an
2 et 3, ainsi que sur celles non
fauchées (témoin)
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3.3   Suivi des roselières lacustres

Sur la rive sud du lac de Neuchâtel, le suivi des roselières lacustres a
débuté en 1993. Il a pour but de déterminer leur tendance évolutive
(progression, régression), de formuler des hypothèses sur les facteurs
influençant leur vitalité et de proposer le cas échéant des mesures de
conservation. Le suivi a recours à deux méthodes distinctes: la carto-
graphie par photos aériennes et le relevé annuel d’une centaine de
placettes permanentes (densité des massifs, morphométrie du roseau,
topographie, ...). Un premier rapport de synthèse (CLERC, 1999) ana-
lyse les résultats obtenus pendant les 6 premières années de ce suivi et
formule certaines hypothèses quant aux facteurs influençant la vitalité
de ces milieux précieux:
! les massifs de roselière lacustre existants se seraient implantés sur
des bancs de sable émergés, durant certaines périodes de basses eaux
observées régulièrement avant la 2e correction des eaux du Jura. Cette
dernière, achevée en 1973, ne permettant plus d’atteindre des niveaux
d’eau particulièrement bas, aucun nouveau massif n’a colonisé la
beine lacustre.
! le front des massifs de roselière lacustre exposé au large recule:
l’énergie mécanique des vagues dénude puis détruit le tapis rhizo-
mique; il est possible que cette même énergie, par des mécanismes
plus subtils et méconnus, agisse sur la physiologie du roseau, freinant
la production de tiges là où il est exposé. Ce recul général du front est
parfois compensé par quelques extensions sur le côté ou sur l’arrière
du massif.

3.4   Suivi du décapage d’une roselière atterrie

En 1993, une roselière atterrie fut décapée à titre expérimental, sur
une surface d’un demi-hectare. Trois profondeurs de creuse furent
appliquées: 20, 30 et 40 cm, cette dernière profondeur ne laissant en
place que le substrat sableux. Un suivi fut associé à cette expérimenta-
tion pour déterminer les conditions d’intervention qui favorisent un
retour vers l’état initial de la roselière avant décapage (GANDER,
2001). Voici quelques conclusions:
! la vitesse de recolonisation de la roselière depuis les bords diffère
selon la profondeur de creuse: celle-ci est plus rapide dans la zone à 20
cm, l’absence de substrat organique ralentissant probablement la reco-
lonisation dans la zone à 40 cm.
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! cinq ans après le décapage, 10% seulement de la surface décapée
est colonisée par la végétation hélophyte sous forme d’îlots, localisés
surtout dans la zone de creuse à 20 cm. La diversité floristique est plus
élevée dans ce secteur, mais ceci pourrait conduire à ne pas retrouver
à terme la composition initiale de la végétation. Un retour au Phrag-
mitetum pur pourrait être favorisé par la creuse la plus profonde, puis-
que seul le roseau recolonise cette surface.
! la colonisation des insectes aquatiques est significativement plus
rapide dans la zone de creuse à 20 cm que dans les autres profondeurs.
Elle est caractérisée par les guildes des phytophages et détritivores.
Dès la troisième année, une guilde de carnivores apparaît, montrant
un début de maturité du milieu. Par contre, un suivi des populations
de Chironomidae montre, 4 ans après le décapage, des fluctuations
importantes du nombre d’espèces au cours du temps. Ces fluctuations
sont révélatrices d’un milieu jeune et encore instable où les processus
de colonisation - extinction d’espèces sont fréquents.

Le décapage du sol dans les roselières atterries constitue une méthode
prometteuse pour la conservation de ces milieux. Elle institue une
nouvelle dynamique de colonisation et la diversité biologique obser-
vée pendant cette période est tout à fait extraordinaire. Le suivi devra
cependant déterminer si à plus long terme le but recherché, la revitali-
sation de roselières atterries, est atteint. Il s’agit d’une méthode qui, du
fait de son coût élevé, n’est pas utilisable à grande échelle à la Grande
Cariçaie.
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4    CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

L’organisation de la gestion et de l’entretien d’une zone naturelle aussi
vaste que la Grande Cariçaie constitue une expérience tout à fait origi-
nale, tout au moins sur le plan européen. Sa conservation à long terme
nécessite, parallèlement à l’effort investi pour l’entretien, de mener les
études nécessaires à la compréhension de son fonctionnement. Plu-
sieurs recherches, entreprises par le GEG ou par des instances
extérieures, ont permis de mieux comprendre certains paramètres. On
peut dès lors appuyer certaines mesures de gestion ou rendre atten-
tives les autorités compétentes lorsque la conservation de la Grande
Cariçaie fait intervenir un contexte plus large (niveau du lac, lutte
contre l’érosion, par exemple).

Grâce au fauchage, il a été possible de stopper l’embroussaillement
des prairies humides et par là la disparition des espèces qui leur sont
liées. Cette mesure, de même que les autres opérations d’entretien,
favorisent le maintien d’une diversité biologique élevée et ont permis
jusqu’à présent de conserver la valeur naturelle globale existant au
début de la gestion.

Il n’en subsiste pas moins un certain nombre d’interrogations pour les-
quelles des réponses devront impérativement être apportées par la
recherche ces prochaines années. Deux thèmes préoccupent en parti-
culier les gestionnaires de la Grande Cariçaie:
! la 2e correction des eaux du Jura, et la réduction de l’amplitude
annuelle du niveau du lac qui en découle, est l’un des paramètres qui
suscite le plus d’inquiétudes. Plusieurs espèces de libellules liées aux
zones d’inondation temporaire ont d’ores et déjà disparu et on postule
que les roselières lacustres actuelles ne sont que les reliques d’une
époque où des bancs de sable émergeaient à la faveur de décrues spec-
taculaires. On ignore cependant presque tout de l’ampleur des effets
de cette nouvelle donne hydrologique, en particulier sur l’embrous-
saillement, la succession végétale et les communautés d’invertébrés.
La solution est, ici, politique et administrative et le débat sur la régula-
tion optimale du niveau du lac n’est pas clos.
! le deuxième point concerne la gestion optimale de la Grande
Cariçaie, tenant compte de ses éléments caractéristiques, de son envi-
ronnement proche et de sa situation dans le réseau européen des
zones humides. En simplifiant, on peut dire que les options choisies
jusqu’à présent ont visé la conservation d’un statu quo, en mettant la
priorité sur le maintien des marais non boisés. Or, les différents
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milieux composant la Grande Cariçaie évoluent (érosion de la rive et
de la beine lacustre, perte du caractère alluvial des forêts), son arrière-
pays proche s’appauvrit, les zones humides européennes (en particu-
lier celles de l’Est) se raréfient. Face à cette évolution, on peut affir-
mer que les grandes zones humides verront leur rôle de refuge pour la
diversité biologique caractéristique se renforcer ces prochaines décen-
nies. Il faut dès lors repenser la gestion de la Grande Cariçaie en
prenant mieux en compte les interactions avec son environnement
régional.
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