
Ce rapport de gestion de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC) est réalisé par le Bureau 
exécutif (BEx) à la demande du Comité directeur (CDir). Son objectif est d’informer les 
membres de l’Association sur les tâches réalisées par le BEx durant l’année 2013. Le rapport 
est rédigé de manière synthétique, se concentrant sur les grandes lignes des activités de 
gestion. Il est structuré selon les 4 grands domaines d’action de l’AGC (gestion, connais-
sance, information et organisation). Il se concentre sur les tâches qui ont été effectuées par 
les gestionnaires, sans s’attarder sur les résultats, qui sont consultables sur le site internet 
de l’Association www.grande-caricaie.ch (accès public) et sur le site partagé de l’Associa-
tion www.grande-caricaie.ch/partage (accès réservé aux membres de l’Association). A titre 
illustratif, quelques éléments des suivis biologiques en cours sont présentés dans le volet 
connaissance.

Association de la Grande Cariçaie / Catherine Strehler Perrin et Michel Baudraz

L’année 2013 en bref ...
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L’année 2013 s’est caractérisée, d’une part, 
par une inondation importante des marais 
dès le mois de septembre et, d’autre part, 
par la quasi absence de période de gel durant 
l’hiver 2013-2014. Ces conditions météo 
particulières de la fin de l’année ont for-
tement influencé les activités de gestion, ren-
dant difficile voire impossible certains travaux 
d’entretien.
Des travaux forestiers conséquents ont 
été entrepris cette année dans les réserves 
naturelles. Il s’agit principalement de traite-
ments de lisière, ainsi que d’ouvertures de 
clairières et de couloirs d’échange de faune.
L’année 2013 a marqué la fin de la mise 
à jour de la carte de la végétation des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie. Le 
travail d’une stagiaire au BEx a en effet per-
mis la cartographie des 65 hectares de marais 

de la Réserve de Cudrefin, ultime étape de 
cette cartographie débutée en 2011.
Le nouveau plan de gestion des réserves na-
turelles de la Grande Cariçaie 2012–2023 pro-
pose une refonte complète du système 
de suivi et de monitoring de la flore et 
de la végétation. En prévision de l’applica-
tion de ce nouveau système dès 2014, un test 
méthodologique a été réalisé dans la réserve 
de Cudrefin durant l’été 2013.
Année intense également pour la planifica-
tion des infrastructures d’accueil du pu-
blic. Les eco-compteurs seront désormais 
centralisés chaque année sur une réserve 
particulière pour une étude détaillée de sa 
fréquentation par le public. En 2013, c’est la 
réserve de la Baie d’Yvonand qui a étrenné 
cette nouvelle méthodologie.
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Effort marqué cette 
année sur les travaux 
de restauration de 
milieux naturels, 
tels les traitements 
de lisières. Travaux 
perturbés en 
deuxième partie 
d’année par une 
météo défavorable.

Types de travaux
La Grande Cariçaie est un vaste milieu naturel 
composé de 2’500 ha de hauts-fonds lacus-
tres, de 700 ha de marais et de 1’100 ha de 
forêts. Elle fait l’objet d’un plan de gestion qui 
détermine notamment les actions d’entretien 
à mettre en œuvre pour garantir sa conserva-
tion à long terme. Ces actions se divisent en 
deux catégories :

- Les actions de restauration: sans en-
tretien, les marais de la Grande Cariçaie 
tendraient à disparaître progressivement, 
sous l’effet notamment de l’érosion des 
rivages ou de la progression de la forêt. 
Ce phénomène s’est déjà produit sur de 
nombreuses surfaces de marais non boi-
sés ces dernières décennies. Dans cer-
tains cas, il est possible de restaurer ces 
surfaces et de récupérer ainsi des sur-
faces de marais non boisés. C’est le cas 
par exemple de la réouverture de clairiè-
res forestières récemment colonisées par 
la forêt. Ces clairières sont tout d’abord 
défrichées et les souches et rémanents 
de coupe sont ensuite broyés. A la suite 
de ces travaux, ces surfaces peuvent être 
intégrées au parcellaire de fauche et pas-
sent donc dans un entretien régulier.

- Les actions d’entretien régulier: ce 
type d’entretien est attribué à des mi-
lieux actuellement existants, et dont la 
valeur biologique doit être conservée 
à long terme. Il s’agit par exemple des 
prairies marécageuses qui sont fauchées 
régulièrement pour éviter qu’elles ne 
s’embroussaillent. 

Carte des interventions 
Les actions prévues par le plan de gestion sont 
localisées sur une carte des interventions. Sur 
la base de cette carte, le gestionnaire établit 
un programme annuel de travaux. Le tableau 
ci-dessous indique les surfaces moyennes, 
par type d’action, qui doivent être entrete-
nues annuellement dans les réserves de la 
Grande Cariçaie, et celles effectivement trai-
tées en 2013.

Travaux d’entretien réalisés 
en 2013
Il existe des différences parfois importantes 
entre travaux planifiés et travaux exécutés. 
Cette différence provient essentiellement du 
fait que les travaux exécutés sont comptabili-
sés sur l’année civile 2013, alors que les tra-
vaux planifiés sont comptabilisés sur la saison 
d’entretien, à cheval sur deux années (sep-
tembre à mars).

Gestion des milieux 
et des espèces

Restauration de milieux 
naturels

Travaux 
exécutés 
2013 [ha]

Plan de 
gestion 
[ha/an]

Entretien régulier de  
milieux naturels

Travaux 
exécutés 
2013 [ha]

Plan de 
gestion 
[ha/an]

Récupération de zones de marais embroussaillés 1-3 Fauchage des marais non-boisés de la série supra-aqua-
tique

86.1 80-95

Ouverture de clairières forestières 0.4 4-5 Fauchage des marais non-boisés de la série infra-aqua-
tique

85.4 60-70

Ouverture de couloirs d’échange de faune 0.5 1 Débroussaillage manuel de marais difficilement accessibles 0.6 0-1

Traitement de lisières forestières en première intervention 6.9 2.3 Débroussaillage et broyage mécanisé des marais à inter-
valles réguliers

0.5 1

Exécution des projets de revitalisation de cours d’eau et 
de deltas

1 objet Curage des dessableurs 1 objet 1 objet

Aménagement et entretien de petits plans d’eau, canaux 
et fossés forestiers

0 1-2 Décapage des roselières terrestres 0.9 1.4

Arrachage des plantes d’espèces invasives 0.03 Pacage des marais à l’aide de vaches Highland 8.3 8.3

Coupe des émergents dans les zones buissonnantes 1 Mise en lumière de la state herbacée en forêt 0.8 1

Recépage de jeunes peuplements à intervalles réguliers 
et par cycles

0.2 0.5

Tableau récapitulatif des travaux de restauration 
et d’entretien des milieux naturels en 2013. La 
colonne «Travaux exécutés 2013» présente les 
travaux réalisés en 2013 et la colonne «Plan de 
gestion» les travaux théoriquement prévus selon 
la planification 2012-2023. 
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Période des travaux 
Pour rappel, afin de minimiser l’impact des 
travaux sur les milieux naturels et la faune, 
les travaux entrepris dans les réserves natu-
relles de la Grande Cariçaie sont réalisés en 
dehors de la période biologique sensible 
comprise entre la mi-mars et la mi-août. 

Conditions météorologiques particu-
lières en 2013
L’année 2013 s’est caractérisée par une inon-
dation importante des marais dès le mois 
de septembre, puis par la quasi absence de 
période de gel durant tout l’hiver 2013-2014. 
Par conséquent, si les travaux réalisés sur 
la première partie de l’année (janvier à mi-
mars) ont pu se dérouler normalement, ceux 
réalisés sur la deuxième partie de l’an-
née (mi-août à décembre) ont souffert 
de ces conditions météo particulières. 
Les travaux concernés sont principalement la 
fauche de parcelles de la série supra-aqua-
tique, des travaux forestiers et des travaux 
de broyage. 

Travaux dans les marais
Mise à part quelques parcelles de fauche de 
la série supra-aquatique (voir ci-dessus), les 
travaux dans les marais ont été réalisés se-
lon la planification.

Travaux forestiers
La convention-programme «biodiversi-
té en forêt» s’appliquant aux forêts situées 
dans le périmètre des réserves naturelles de 
la Grande Cariçaie établit les objectifs quan-
titatifs à atteindre sur la période 2012-2015. 
Il est ainsi prévu des travaux sur les lisières 
(9 ha), des travaux de valorisation d’habitats 
prioritaires (32 ha) et la création de biotopes 
humides (6 pièces). Les travaux prévus par 
la convention-programme ont été subdivisés 
dans le plan de gestion de la Grande Cariçaie 
en plusieurs sous-types. C’est notamment le 
cas des valorisations d’habitats prioritaires 
qui se divisent en: ouvertures de clairières 
forestières, ouvertures de couloirs d’échange 
de faune, mises en lumière de la strate her-
bacée en forêt, etc. 
Durant l’année 2013, des travaux fores-
tiers considérables ont été entrepris dans 
les réserves naturelles de la Grande Cariçaie. 
Il s’agit principalement de traitements de li-
sière en première intervention, d’ouvertures 
de clairières forestières et de création de cou-
loirs d’échange de faune. Une partie de ces 
travaux n’a pas pu être finalisée durant l’an-
née 2013 en raison des conditions météoro-
logiques très humides et ne sont dès lors pas 
comptabilisés dans le tableau de la page 2.

Extrait de la carte des 
interventions du plan 
de gestion 2012-2023 
pour la réserve de 
Cheyres.

De haut en bas: élargissement des ban-
quettes du chemin traversant la réserve 
des Grèves de la Corbière, pour amélio-
rer la structure des lisières et créer un 
couloir d’échange de faune; réouverture 
d’une clairière par broyage mécanique 
dans la même réserve naturelle; déca-
page dans la réserve de Cudrefin.
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Première nidification 
suisse de la Grande 
Aigrette, un 
évènement attendu 
depuis quelques 
années.

Le mystère de la 
grenouille verte ...

Oiseaux
Les programmes de monitoring de l’avifaune 
se sont poursuivis sur les mêmes bases que 
les années précédentes, à savoir:

Cartographie des territoires des oiseaux 
nicheurs répandus
Les 8 recensements effectués par plans qua-
drillés sur 3 zones d’étude, couvrant ensem-
ble 44 ha de marais, ont permis de mesurer 
les fluctuations d’abondance d’espèces ni-
cheuses communes. En 2013, on a constaté 
un rapide rétablissement des effectifs du Râle 
d’eau, qui avaient été décimés lors des der-
niers hivers froids. A Chevroux, l’espèce a 
ainsi doublé ses effectifs de 2012 et retrouvé 
une densité proche de la normale. A l’opposé, 
les effectifs de la Panure à moustaches, qui 
s’étaient progressivement rétablis depuis l’hi-
ver 2008-09, où ils étaient tombés au plus 
bas, ont à nouveau chuté de moitié par rap-
port à 2012. Les panures sont coutumières 
de ces fluctuations, étant sujettes à des émi-
grations définitives (essaimages) lorsque leur 
densité devient élevée. Dans les premières 
années de leur implantation, cette dispersion 
s’opérait en partie vers les autres réserves de 
la Grande Cariçaie, ce qui n’est plus le cas ac-
tuellement. La réserve des Grèves d’Ostende 
accueille ainsi la quasi-totalité des nicheurs, 
sauf 1 à 3 couples dans le Bas-Lac. 

Monitoring des zones humides (MZH)
Les 10 recensements, portant sur l’entier du 
Site marécageux de la Grande Cariçaie, per-
mettent de suivre les fluctuations d’abondan-
ce des espèces d’oiseaux nicheurs caractéris-
tiques des habitats riverains. En 2013, on a 
notamment constaté des effectifs nettement 

supérieurs à la moyenne pour la Rousserolle 
turdoïde et une excellente reproduction du 
Grèbe huppé (239 familles, contre 167 pour 
la moyenne 2007-12). Par contre, le nom-
bre de cantons du Pic cendré (7, dont 4 sur 
les Grèves de La Motte) n’a jamais été aussi 
bas. Enfin, la Grande aigrette a niché pour 
la première fois en Suisse, à Chevroux1. Les 
résultats du MZH 2013, y compris ceux des 
plans quadrillés, ont fait l’objet d’un rapport 
de synthèse2.

Le suivi de la reproduction des colonies 
de Laridés, du Grand Cormoran et des 
Anatidés nicheurs sur les aménagements 
artificiels des hauts-fonds littoraux permet de 
mesurer l’évolution de leurs populations et 
d’estimer le succès de leur reproduction. En 
2013, on a constaté une nouvelle augmenta-
tion des populations du Goéland leucophée, 
avec 1064 couples nicheurs dans la région du 
lac de Neuchâtel, dont 24 couples en pleine 
ville, sur des toits plats, tant à Yverdon qu’à 
Neuchâtel. Au Fanel, la colonie de Grands 
Cormorans a abandonné les îles et s’est ins-
tallée dans de grands arbres au sud-est de la 
lagune bernoise. Des rapports sectoriels sont 
disponibles sur le site www.grande-caricaie.
ch3,4,5.

Les recensements mensuels d’oiseaux 
d’eau permettent de suivre l’évolution des 
populations séjournant sur la Rive sud, tout au 
long de leur cycle annuel. En décembre 2013, 
le nombre de Nettes rousses recensées sur la 
seule Rive sud a atteint un nouveau record, 
à 22’000 individus. La Station ornithologique 
suisse publie un rapport annuel à l’échelle na-
tionale sur les résultats hivernaux6. 

Connaissance des milieux et 
des espèces (faune)

Publications
1Jeanmonod, J. & Rapin, P. (2014): Première nidification de la Grande Aigrette Egretta alba en Suisse. Nos Oiseaux 61: 1-11
2Antoniazza, M. (2014): Suivi des oiseaux nicheurs de la Grande Cariçaie. Résultats de 2013. Rapport BEx 55 p.
3Antoniazza, M. (2013): Suivi des colonies de laridés des îles de Cheseaux. Rapport BEx 12 p. 
4Rapin, P. (2013): Nidification des Laridés sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Rapport interne 14 p.
5Rapin, P. (2013): Nidification des anatidés au Fanel. Rapport interne 5 p.
6Müller, C. & Keller, V. (2014): Monitoring hivernal des oiseaux d´eau: résultats des recensements des oiseaux d´eau 2012-13 en Suisse

Grande aigrette en plumage nuptial.
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Invertébrés, amphibiens, 
reptiles, mammifères
Les monitorings des espèces prioritaires 
les plus sensibles, à savoir la Rainette verte 
et les batraciens migrant au printemps, la 
Déesse précieuse, ainsi que  l’Azuré des pa-
luds, ont été poursuivis selon les méthodes 
en vigueur les années précédentes.
Parmi les activités particulières, les Gliridés 
(famille des Loirs et Muscardins) ont fait l’ob-
jet d’un inventaire dans toutes les réserves 
naturelles.
Le suivi de l’impact des travaux de pose 
de caniveau à câbles le long de la voie 
CFF traversant les réserves naturelles a été 
momentanément interrompu en 2013, pour 
cause d’incompatibilité entre les travaux et le 
type de suivi mis en place. Il reprendra en 
2014. Plusieurs aménagements exigés pour 
augmenter la perméabilité des voies pour la 
faune ont dû être modifiés, suite à de nou-
velles contraintes techniques survenues en 
cours de réalisation des travaux.

2013 était aussi la dernière année d’investi-
gation pour l’étude commandée par l’OFEV 
sur l’efficacité des différents types de 
crapauducs réalisés en Suisse, étude pour 
laquelle l’AGC a effectué des relevés et fourni 
des conseils d’interprétation.
Le travail de master de l’UNIL étudiant les ca-
ractéristiques génétiques du complexe 
des grenouilles vertes1 de la Grande Ca-
riçaie a délivré des résultats rassurants mais 
aussi surprenants (voir ci-contre).
Le BEx a en outre participé à un test de la 
méthode de suivi des communautés de 
papillons de jour dans les biotopes d’im-
portance  nationale (BIOP), sous l’égide du 
CSCF. Enfin, différentes caractéristiques des 
liens unissant l’Azuré des paluds et ses 
hôtes obligatoires, la fourmi Myrmica rubra 
et la Grande pimprenelle ont été comparées 
dans 3 types de dynamique populationnelle 
du papillon (population stable, en régression, 
ou disparue) dans le cadre d’une thèse de ba-
chelor de l’HEPIA Lullier2. 

Publications
1Leuenberger, J., Gander, A., Schmidt, B. & 
Perrin N. (2014): Are invasive marsh frogs 
(Pelophylax ridibundus) replacing the na-
tive P. lessonae/P. esculentus hybridogene-
tic complex in Western Europe ? Genetic 
evidence from field study. Conservation 
genetics DOI 10.1007/s10592-014-0585-0
2Surchat, A. (2013): Ecologie de Myrmica 
rubra en relation avec la gestion du pa-
pillon prioritaire Maculinea nausithous 
dans la Grande Cariçaie, thèse de bachelor 
Hepia

Inventaire 2013 des loirs et des muscardins: le Muscardin (points jaunes) est largement distribué 
et est abondant. Le Loir (points rouges) est légèrement moins fréquent et est absent sur l’Est de la rive 
dès Chevroux. Les points oranges désignent les sites où les deux espèces sont présentes simultanément 
et ont été détectées dans les mêmes pièges à traces.

Aménagements des voies CFF pour la petite faune: les nombreuses observations de  lézards faites 
sur les tronçons de voie avec gabions (photo de droite) démontrent comme attendu que les remblais CFF 
n’ont pas perdu de leur attractivité pour ce groupe de reptiles. Par contre, il trop tôt pour juger de l’effi-
cacité des aménagements pour augmenter la perméabilité des voies bordées par un muret (ouvertures 
dans les gabions - photo de droite, remblais sur murets - photo de gauche).

Situation des grenouilles vertes dans la 
Grande Cariçaie: le type de milieu favorable à 
la petite grenouille verte (photo du bas) semble 
pouvoir freiner la pénétration de la grenouille 
rieuse (en haut), et par conséquent les phénomè-
nes d’hybridation entre cette grenouille introduite 
et l’espèce indigène, hybridation conduisant à la 
disparition de la grenouille locale. On peut donc 
espérer une survie à terme de la petite grenouille 
verte dans les sites non fréquentés par la rieuse.
Les analyses génétiques ont montré d’autre part 
que la petite grenouille verte se trouve être en fait 
une grenouille de Berger, espèce qui serait dès 
lors allochtone, sa distribution connue jusqu’ici 
étant limitée à la péninsule italienne... Reste à 
comprendre le mystère de l’arrivée de cette gre-
nouille italienne dans la Grande Cariçaie ...
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Mise en place d’un 
nouveau monitoring 
général de la flore et 
de la végétation de la 
Grande Cariçaie.

Carte de la végétation
L’année 2013 a marqué la fin de la mise 
à jour de la carte de la végétation des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie. Le 
travail d’Anna-Lisa Mascitti, stagiaire au BEx 
durant les mois de mai à septembre 2013, a 
en effet permis la cartographie des 65 hec-
tares de marais de la Réserve de Cudrefin, ul-
time étape de cette cartographie débutée en 
2011. Ce sont donc plus de 600 hectares de 
marais qui auront été parcourus et cartogra-
phiés par des stagiaires et civilistes, formés 
et dirigés par le BEx, durant les étés 2011, 
2012 et 2013.
Cette carte vient compléter la série de 
cartes chronologiques établies par les 
gestionnaires des réserves naturelles et qui 
traduisent l’évolution paysagère de la rive 
sud du lac de Neuchâtel pour une période 
couvrant plus de soixante ans (l’état carto-
graphique le plus ancien à disposition cor-
respond aux années 1953-1954). La com-
paraison des résultats de ces cartes permet 
d’évaluer l’efficience des mesures de gestion 
appliquées au site, relativement aux objec-
tifs conservatoires fixés par les plans de 
gestion successifs établis par le BEx. A titre 
d’exemple, la figure ci-dessous présente le 
résultat de la comparaison des états carto-

graphiques chronologiques pour la Réserve 
naturelle des Grèves de La Motte. Elle permet 
de constater la stabilisation, à partir de l’état 
1979-1981 (début des mesures de gestion) 
des surfaces de marais non-boisé («Rivages 
avec végétation»), stabilisation faisant écho à 
celle des surfaces forestières («Forêts»). De 
manière plus marginale, cette figure permet 
aussi de constater la disparition quasi com-
plète, à partir de l’état 1953-1954, des sur-
faces sans végétation («Rivages sans végéta-
tion», «Falaises sans végétation»), résultant 
probablement de la 2ème Correction des Eaux 
du Jura (1962-1973).

Suivi du NPA Forel
En 2013, l’AGC rédigeait, sur mandat d’Arma-
suisse, un programme de mise en œuvre des 
mesures NPA (Nature – Paysage – Armée) sur 
le site militaire de Forel (FR) pour la période 
2012–2023. Ce programme comprenait un 
volet de suivi de la flore et de la végéta-
tion et l’année 2013 a représenté la première 
année d’application des mesures de suivi pro-
posées. Ce suivi a été réalisé durant l’été par 
Alexandra Jost, stagiaire au BEx. Il a permis 
de confirmer le bien-fondé des mesures appli-
quées, particulièrement des mesures visant à 
la conservation de milieux marécageux ou-

Connaissance des milieux et des 
espèces (flore et végétation)

De haut en bas: Achillée ptarmique et Baldellie 
fausse-renoncule.

Ci-contre, données tirées du nouveau 
monitoring de la flore et de la végé-
tation. A gauche: nombre d’espèces 
prioritaires recensées dans chaque 

maille de 50x50m, à droite: mailles de 
la zone-test abritant le pigamon jaune 

(Thalictrum flavum).
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verts comme c’est la cas avec la fauche des 
prairies humides du centre de la zone. Ces 
prairies se composent d’une mosaïque de 
milieux diversifiée (prairie à molinie, à choin, 
à petites et grandes laiches), représentative, 
à petite échelle, des milieux naturels com-
posant les réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie. Riches en orchidées (Epipactis des 
marais, Orchis des marais, Orchis incarnat), 
elles abritent plusieurs espèces rarement 
observées ailleurs sur la rive sud du lac de 
Neuchâtel (Trèfle porte-fraise, Achillée ptar-
mique, Ail caréné). Toutes ces espèces cibles 
du suivi ont été observées en 2013, de même 
que l’Orchis moucheron, la Platanthère à 
deux feuilles, le Pigamon jaune, l’Armoise des 
champs et la Laiche d’Otruba. L’absence cette 
année de la Spiranthe d’été et de l’Oeillet pro-
lifère est à relever. 

Nouveau monitoring de la 
flore et de la végétation
Le nouveau plan de gestion des réserves na-
turelles de la Grande Cariçaie 2012–2023 pro-
pose une refonte complète du système 
de monitoring de la flore et de la végé-
tation. De manière générale, le nouveau 
système proposé repose sur un découpage 
du territoire selon un réseau de mailles de 
50x50m chacune. Divers paramètres (recou-
vrement de strates, d’espèces dominantes, 
présence et dénombrement d’espèces prio-
ritaires), organisés en modules, sont relevés 
dans chacune des mailles. En prévision de 
l’application généralisée de ce nouveau sys-
tème dès l’année 2014, un test méthodolo-
gique a été réalisé sur une surface de 22 hec-
tares (88 mailles) dans la réserve de Cudrefin 
durant l’été 2013.
Les données récoltées permettront de dresser  
différentes statistiques concernant les carac-
téristiques les marais dans les réserves natu-
relles. La localisation de ces données permet-
tra aussi de mieux organiser les modalités 
d’application des mesures de gestion conser-
vatoire, soit la parcellisation du territoire, les 
rythmes d’intervention et les moyens tech-
niques à utiliser, relativement aux valeurs flo-

ristiques relevées. A titre d’exemple, la carte 
ci-dessus à gauche montre le nombre d’es-
pèces végétales prioritaires dans les mailles 
du secteur testé, plus élevé dans les prairies 
humides basses en marge de la lisière fores-
tière visible dans la moitié droite de la carte. 
La carte ci-dessus à droite présente la dis-
tribution du Pigamon jaune, plante de la fa-
mille des Renonculacées, dont la distribution 
en Suisse est limitée aux marais et prairies 
humides du Plateau et de la vallée du Rhône. 
Toutes les observations effectuées, parti-
culièrement celles concernant les espèces 
végétales prioritaires à l’échelle nationale, 
viendront enrichir et compléter les bases de 
données nationales dévolues à la surveillance 
de la biodiversité en Suisse. Cet enrichisse-
ment permettra la promotion des réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie comme réser-
voir exceptionnel de la biodiversité nationale. 
La comparaison de ces données avec celles 
de futures campagnes de relevé permettra 
de caractériser l’évolution biologique des ré-
serves naturelles et de réviser, si nécessaire, 
les objectifs de gestion conservatoires définis.

Bathymétrie de la beine  
lacustre
Dans le cadre des suivis de l’effet des amé-
nagements contre l’érosion réalisés sur le 
tronçon-pilote de Cheseaux-Noréaz (VD), des 
campagnes bathymétriques ont été effec-
tuées par le bureau Pierre Martin SA en 2010-
2011, sur l’ensemble de la beine lacustre 
entre Yverdon-les-Bains et Cudrefin. Les ré-
sultats de ces campagnes ont été comparés à 
ceux obtenus en 1992-1993 avant la mise en 
place de ces aménagements anti-érosion. Ce 
travail de comparaison, réalisé par Matthew 
Parkan, stagiaire au BEx en hiver 2012-2013, 
a mis en évidence la stabilité générale du 
niveau topographique de cette beine lacustre 
au cours des 20 dernières années. Plus par-
ticulièrement, la beine lacustre des réserves 
naturelles de la Baie d’Yvonand et celle des 
Grèves de la Corbière marquent une ten-
dance à l’atterrissement, alors que celle de la 
réserve de Cudrefin semble s’éroder. Le sec-

teur du tronçon-pilote de Cheseaux-Noréaz 
est globalement stable. Il est cependant mar-
qué, pour ses longueurs de rive protégées et 
dans l’immédiate proximité de celles-ci, par 
une dynamique d’atterrissement encoura-
geante.

Divers
Plusieurs suivis ponctuels, qui seront rempla-
cés par le monitoring général présenté plus 
haut, ont été réalisés pour la dernière fois :

- des relevés phytosociologiques dans le 
cadre de la compensation à l’éboulement 
de la décharge de Chabrey (VD);

- des comptages d’Orchis des marais, de 
Gentiane pneumonanthe et de Spiranthe 
d’été dans une parcelle de prairie à choin, 
en partie fauchée, à Cudrefin (VD);

- des comptages de Baldellie fausse re-
noncule le long de transects à Châble-
Perron, Commune de Cheseaux-Noréaz 
(VD);

- des comptages d’Orchis des marais dans 
les parcelles de prairie à choin fauchées 
par les agriculteurs à Portalban et Cudre-
fin.

Différences d’altitude de la beine lacustre du 
tronçon-pilote de Cheseaux-Noréaz, observées 
entre 2000 et 2011, en secteur non-protégé ou en 
secteur protégé, déterminées selon 5 méthodes 
de calcul.
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Année intense pour 
la planification des 
infrastructures 
d’accueil. Les eco-
compteurs seront 
désormais centralisés 
chaque année 
sur une réserve 
particulière pour une 
étude détaillée de sa 
fréquentation par le 
public.

Visibilité de l’AGC
Comme prévu dans le PG 2012-2023, le BEx a 
démarré les réflexions pour améliorer la visi-
bilité de l’Association sur le terrain et dans les 
différents documents qu’elle produit. Grâce à 
un civiliste spécialiste en marketing, le BEx 
a identifié les améliorations à apporter dans 
son identité visuelle et a développé une stra-
tégie à moyen terme pour la recherche de 
financements extérieurs.

Panneaux d’information
Comme à l’habitude, le BEx a procédé au 
contrôle des panneaux d’information installés 
sur le terrain et remplacé les éléments vieillis-
sants ou abimés. Il a en particulier remplacé 
une série de grands panneaux disposés à 
l’entrée des réserves naturelles et réalisé 3 
nouveaux panneaux pour le secteur du 
port et de la plage de Gletterens. Ces 
panneaux intègrent la règlementation parti-
culière du port de Gletterens qui interdit les 
chiens dans le périmètre (règle générale dans 
la Grande Cariçaie: chiens tenus en laisse).
Le BEx a en outre réalisé un panneau mi-
grateur pour une information du public sur 
la plateforme paysagère de la plage 
d’Yverdon-les-Bains (inauguration officielle 
31 juillet). Il a également assuré la coordina-
tion et la réalisation des panneaux migrateurs 
disposés le long du sentier didactique de 
Chevroux (3 panneaux de présentation du 
sentier, 6 panneaux nature, 2 panneaux sur 
l’histoire récente de la Commune de Chevroux 
et 12 petits panneaux de présentation d’es-
sences forestières). Six panneaux consacrés 
à l’histoire des Lacustres, réalisés par l’Uni-
versité de Genève, complètent l’information 
disposée sur le terrain.

Chemins et infrastructures 
d’accueil du public
En lien avec la rédaction du PG 2012-2023, 
le BEx a réalisé une planification des infras-
tructures à créer ou améliorer ces prochaines 
années pour mieux sensibiliser le public à 
la valeur naturelle de la Grande Cariçaie. Il 
a également défini les règles pour le finan-

cement des chemins et aménagements d’ac-
cueil du public.
A part la plateforme paysagère d’Yverdon-
les-Bains mentionnée ci-dessus, les autres 
projets de rénovation ou de construction 
d’infrastructures d’accueil du public n’ont pu 
aboutir en 2013, principalement du fait de la 
complexité et de la longueur des procédures 
légales. La plupart de ces projets devraient 
cependant être réalisés en 2014. Le BEx a en 
particulier initié ou collaboré à:

• la réactivation du projet de réhabilitation 
du sentier pédestre entre le Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet et 
l’Escarbille, refuge communal d’Yver-
don-les-Bains, sur territoire communal 
de Cheseaux-Noréaz. Détruit par des 
mouvements de terrain il y a quelques 
années, ce tronçon du sentier pédestre 
no 71 (importance nationale) a été «dé-
balisé» par Vaud-Rando. Un accord des 
propriétaires, un financement et une 
définition des ouvrages techniques à 
réaliser ont pu être convenus entre les 
instances concernées (procédure légale 
terminée, travaux en cours);

• un projet de fermeture à la circulation 
automobile avec des potelets amo-
vibles, entre Gletterens et Delley-Por-
talban (procédure légale initiée par les 2 
communes en cours);

• un projet de création de 2 places de feu 
officielles sur la plage de Forel (avec 
Armasuisse) (projet technique Arma-
suisse en cours);

• un projet de prolongation du sentier 
didactique de Chevroux en direction 
de Gletterens (projet technique réalisé 
par l’Arrondissement forestier, procédure 
légale à démarrer);

• un projet de rénovation des infrastruc-
tures d’accueil du public à Delley-
Portalban (enquête terminée, travaux 
en cours);

• un projet de modification du tracé du 
sentier-paysager de Châbles (en-
quête terminée, travaux en cours);

• la construction d’une nouvelle passe-

Information et 
accueil du public

Sentier didactique de Chevroux
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relle de 56 m de longueur à Chabrey, 
sur le chemin pédestre principal, pour 
remplacer un tronçon détruit par l’éro-
sion lacustre (enquête terminée, travaux 
en cours).

A noter encore que la Commune de Cheyres a 
terminé la rénovation du sentier sur passe-
relle de Crevel, rénovation initiée en 2012.

Fréquentation des réserves, 
eco-compteurs
En 2013, les eco-compteurs ont été concen-
trés sur la réserve de la Baie d’Yvonand, 
dans le cadre d’un travail de bachelor à  
l’HEPIA Genève, pour documenter la fré-
quentation de cette réserve naturelle par le 
public (Gerber, E. 2013: Conservation des mi-
lieux naturels et accueil du public dans l’une 
des réserves naturelles de la Grande Cariçaie, 
la Baie d’Yvonand).

Surveillance des réserves 
naturelles
Le BEx a pris acte avec satisfaction de l’enga-
gement d’un 2e surveillant, Loïc Paratte, 
pour épauler Pascal Balmer. Le BEx a pour-
suivi sa collaboration avec les acteurs de la 
surveillance, pour solutionner les problèmes 
récurrents constatés dans certains sites.

Manifestations, excursions, 
conférences
Animations tout public:

• Manifestation pour les 30 ans de la ges-
tion de la Grande Cariçaie, Cheyres 1-2 
février. Exposition temporaire consacrée 
à l’histoire du fauchage, démonstrations 
d’Elbotel et Morooka, réalisation d’une 
brochure avec le Secrétariat Ramsar;

• Fête de la nature (Champ-Pittet 25 
mai): stand de présentation de la faune 
des marais, excursion flore organisée 
dans le même contexte à Delley-Portal-
ban le 26 mai;

• Fête Eau-Lac (Yverdon 29-30 juin): 
visites guidées avec les bateaux solaires 
de l’Association Sol-à-flots;

• Animations pour les enfants de Vernay 
dans le cadre des actions Coup de balai 
(26 avril) et Passeport-vacances (25 juil-
let).

Public spécialisé, échanges techniques:
• Gestionnaires marais Damphreux 29 jan-

vier;
• Rencontre gestionnaires Ramsar CH, La 

Sauge 8-9 février;
• Conférence (15 mars) et excursion (7 

septembre) Société neuchâteloise des 
forestiers;

• Conférence le 27 mars dans le cadre du 
démarrage d’un projet d’établissement 
scolaire à Yvonand consacré à la Grande 
Cariçaie;

• Délégation Ramsar Tchéquie 20 avril;
• Association Conrad Bourgeois 15 mai;
• Journée d’échanges techniques AGC-AS-

TERS 17 mai;
• Excursion flore UNIL 24 mai;
• Chefs de section OFEV 12 juin;
• Collaborateurs du Conservatoire et jardin 

botanique de Genève 27 juin;
• Journée d’échanges techniques avec CEN 

Savoie 10 septembre;
• Visite d’une délégation de médias et 

chefs d’entreprise du Chili 17 octobre, 
organisée à l’initiative de la DDC et du 
WWF International.

Médias
Cinq communiqués de presse ont été ré-
digés en 2013. Outre les deux traditionnels 
communiqués consacrés aux recensements 
internationaux des oiseaux d’eau, les autres 
informations à la presse concernaient la Fête 
des 30 ans de la gestion, la Fête de la nature 
et l’étude de l’efficacité du crapauduc entre 
Yverdon et Yvonand.

JdG et autres publications
Un Journal des Grèves a été publié en 2013 
(JdG 80 | Chronique 2012: il y a espèces rares 
... et espèces rares), ainsi que deux newslet-
ter électroniques.
D’autres articles ont été rédigés dans diffé-
rentes revues:

• Régates (revue de la Fédération de voile 
des lacs jurassiens): Hauts-fonds lacus-
tres en mouvement;

• Revue Uferschutzverband Thuner und 
Brienzersee: Gestion de la Grande Cari-
çaie.

Internet
Le BEx poursuit la gestion et la mise à jour du 
site www.grande-caricaie.ch. Il a notam-
ment développé des cartes interactives per-
mettant au public de visualiser les opérations 
d’entretien dans les marais et les infrastructu-
res d’accueil aménagées à son intention. Une 
version de cette dernière carte est visualisa-
ble sur téléphone mobile.

Tourisme durable
Les meneurs des Calèches Nature & Sa-
veurs ont à nouveau reçu une formation 
Grande Cariçaie, de même que les stagiaires 
de Champ-Pittet et de La Sauge.

De gauche à droite: démonstra-
tion du fauchage avec Elbotel 
dans le cadre de la Fête des 30 
ans de la gestion, présentation 
de l’historique de la protection 
de la Grande Cariçaie à une 
délégation du Chili

Capture d’écran de la carte interactive des travaux 
d’entretien sur www.grande-caricaie.ch
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Effort important pour 
finaliser le nouveau 
plan de gestion. Peu 
de préavis délivrés. 
Résultat financier 
positif qui permet de 
constituer une réserve 
pour des travaux 
futurs.

Activités de l’Association
L’AGC s’est réunie deux fois en Assemblée 
générale (AG), le 23 janvier à Delley-Portal-
ban et le 11 décembre à Cudrefin. L’adhésion 
du canton de NE et d’un premier privé, M. Bü-
chler, ont été ratifiées à l’AG de janvier. L’AG a 
également ratifié les nominations au CDir de 
M. J.-M. Weber comme représentant du Can-
ton de NE, de M. F. Turrian, en remplacement 
de Mme S. Michaud Gigon pour les ONG, et 
de M. V. Pleines, en remplacement de M. P. 
Cherbuin pour la DGE Inspection cantonale 
des forêts VD. A la séance de décembre, l’AG 
a ratifié l’adhésion d’un deuxième propriétaire 
privé en la personne de Mme M. Kertscher 
et le remplacement de M. A Bachmann par 
M. A. Losey, nouveau Syndic d’Estavayer-le-
Lac, comme représentant des communes FR. 
L’AG a décidé de se réunir à l’avenir une seule 
fois l’an en fin d’année, pour approuver for-
mellement les comptes et le rapport annuel 
de l’année précédente et le budget et le plan 
d’action annuel de l’année suivante, le bilan 
de l’année en cours faisant l’objet d’une sim-
ple information.
Le Comité directeur (CDir) s’est réuni à 4 
reprises. En dehors des tâches d’accompa-
gnement de la gestion et des préavis et de 
l’amélioration de son fonctionnement, il a ac-
compagné l’élaboration du plan de gestion. 
Dans ce cadre, le CDir a accueilli dans sa 
séance du 12.6. M. Yves Gonseth, Président 
de la Commission scientifique, qui a exprimé 
l’avis positif de cette dernière sur les aspects 
scientifiques de ce document.
La Commission scientifique s’est réunie 
une fois au mois de mai dans le cadre de l’éla-
boration du nouveau plan de gestion.
Le BEx a assuré le secrétariat de la Com-
mission paritaire consultative, qui s’est 
réunie deux fois en 2013. Une lettre a été ré-
digée au Conseil d’Etat des cantons de Vaud 
et Fribourg pour clarifier les attributions de 
la Commission, son financement et la dési-
gnation de ses membres, qui est restée sans 
réponse pour l’instant. La Commission s’est 
prononcée sur plusieurs dossiers en lien avec 
la protection des réserves: adaptations des 

périmètres de l’OROEM et deux demandes 
de modification des règlements des réserves. 
Elle a aussi participé à la validation du volet 
information du nouveau plan de gestion.
Le Groupe surveillance des rives s’est 
réuni une fois au mois de septembre. Il a 
comme à l’habitude dressé un bilan des ac-
tions de surveillance et de balisage des réser-
ves naturelles.

Préavis
L’AGC a délivré seulement 5 prises de position 
en 2013, en vertu de l’art 3 de ses statuts. 
Elle a renoncé à délivrer un préavis formel 
sur le programme de révision du PAL de 
Delley-Portalban et sur la modification 
du PAL d’Estavayer-le-Lac, concernant la 
place Nova Friburgo. Conformément à la pro-
cédure, qui prévoit que le BEx se prononce 
directement sur les dossiers techniques et 
sur les objets qui ne portent pas d’atteintes 
sévères aux milieux naturels, ce dernier a 
délivré deux préavis positifs, premièrement à 
une demande de curage d’un dépôt de vase 
le long de la plage de Delley-Portalban, 
hors réserve naturelle et deuxièmement à 
la construction d’un mur de soutènement 
sur les hauts de la réserve de Cheyres, 
dans le secteur de Vers l’Eglise à Font. Sur 
ce dernier objet, sur demande des Services 
cantonaux, le BEx sera associé au projet d’in-
tégration paysagère de ce mur. Le BEx a éga-
lement délivré un préavis positif à la révision 
du PAL de l’ancienne Commune de Font, 
à condition que l’excédent de surfaces affec-
tées à la zone à bâtir soit entièrement destiné 
à leur intégration paysagère (plantations de 
vergers et de haies). Elle a également donné 
un avis préliminaire positif, mais avec condi-
tions, au renouvellement de la concession 
du port de Chevroux.
Le CDir a donné son accord préalable à une 
demande de Pro Natura souhaitant agrandir 
un ponton pour l’accueil des classes sur 
le sentier-nature de Champ-Pittet et à 
une demande de la Commune de Del-
ley-Portalban d’aménager un petit plan 
d’eau, à but didactique, en lisière de marais 

Organisation de 
l’Association

Participation aux réflexions 
sur la gestion du sanglier
L’AGC a poursuivi sa collaboration à la mise 
en œuvre du plan de gestion du sanglier 
sur la Rive sud. Ce dernier vise à assurer 
une régulation efficace, tout en minimisant 
les dérangements à l’intérieur des réser-
ves. Le BEx participe ainsi aux travaux 
de la Commission en charge de gérer le 
«Point noir» de la Rive sud ainsi qu’à la 
Commission de pilotage intercantonale, 
chargée d’homogénéiser sa régulation en-
tre les cantons de Fribourg et de Vaud. En 
2013, une nouvelle mesure a été testée sur 
Vaud, consistant à autoriser les chasseurs 
à tirer les sangliers de nuit, hors période de 
chasse, directement dans les champs où 
ils commettent des dégâts. Cette mesure, 
réalisée sous le strict contrôle de la DGE, 
devrait permettre de diminuer la pression 
de régulation à l’intérieur des réserves 
naturelles. Enfin, contrairement à 2012, 
aucune battue n’a été organisée dans les 
réserves d’oiseaux d’eau en 2013 et seu-
les les réserves cantonales des Grèves de 
La Motte et des Grèves de Cheseaux, en 
amont de la voie CFF, ont fait l’objet de 
battues en période de chasse.
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près de la station de pompage de Delley-Por-
talban. Ces deux objets devront encore suivre 
une procédure normale d’enquête publique.
Le Comité directeur a par contre délivré un 
préavis négatif à la révision du PAL de la 
commune de Gletterens, au stade de l’exa-
men préalable. Le CDir  a demandé une modi-
fication d’un article du règlement communal 
d’urbanisme, concernant la zone du port et 
a préavisé négativement une extension de la 
zone à bâtir sur une parcelle de 11’000 m2, 
attenante à la réserve naturelle de Chevroux. 
Plus généralement, le Comité directeur a de-
mandé que la révision du PAL communal réé-
value l’étendue des zones à bâtir planifiées et 
veille en particulier à conserver au maximum 
les terres agricoles attenantes aux réserves 
naturelles ainsi que celles situées sur des 
passages à faune, qui assurent des liaisons 
biologiques indispensables entre les rives du 
lac et leur arrière-pays agricole.

Affectation du personnel
En 2013, le BEx a travaillé 18’500 heures 
pour réaliser les différentes tâches liées à la 
gestion de la Grande Cariçaie. Parmi celles-

ci, 30% (5’450 
heures) ont été ré-
alisées par des col-
laborateurs tempo-
raires (8 stagiaires 
et 5 civilistes). Ces 
heures concernent surtout les suivis scien-
tifiques réalisés sur le terrain. L’Association 
bénéficie donc d’un important appui des 
collaborateurs temporaires. En contrepartie, 
elle offre une occasion unique à ces jeunes 
en cours d’études ou fraichement diplômés, 
d’acquérir une première expérience de ges-
tion des milieux naturels dans un site excep-
tionnel.
Les suivis scientifiques représentent, comme 
chaque année, une part importante des acti-
vités des gestionnaires. Néanmoins, en 2013, 
le programme de suivis a été réduit pour pou-
voir consacrer un temps suffisant (environ 
3’000 heures) à la rédaction du nouveau 
plan de gestion. Cette phase de réflexion 
a ainsi permis de redéfinir le programme des 
suivis, pour l’harmoniser avec les suivis me-
nés par la Confédération et le rendre plus en 
phase avec les besoins actuels du BEx.
Dans le domaine de l’aménagement et de 
l’entretien des milieux naturels, le BEx a cla-
rifié cette année les procédures pour la 
mise en soumission et l’adjudication 
des travaux. Cette démarche était néces-
saire compte tenu du fait que l’Association de 
la Grande Cariçaie est maintenant soumise à 
la Loi sur les marchés publics.
Le poste «Administration du BEx» est 
relativement important cette année (20%). 
Cela provient du temps qui a été consacré à 
améliorer les outils de travail du BEx et les 
locaux de la Maison de la Grande Cariçaie. 
Une bibliothèque informatique (disponible sur 
le site partagé de l’Association) a notamment 
été créée avec l’ensemble des publications 
que les gestionnaires de la Grande Cariçaie 
ont rédigées ou auxquelles ils ont participé 
depuis 1979.
Le poste « Animation de l’Association » 
a diminué par rapport à l’année précédente 
grâce aux procédures qui ont été optimisées 

et puisque l’Association entre progressive-
ment en phase de routine.
Le poste « Aménagement et surveil-
lance du territoire » reste modeste, malgré 
l’étroite collaboration que le BEx a entretenu 
avec d’autres acteurs (par exemple le Village 
lacustre de Gletterens) pour les aider à déve-
lopper des projets compatibles avec la régle-
mentation des réserves naturelles.
Comme l’année précédente, une petite part 
de l’activité des gestionnaires (4.5%) est 
consacrée à des mandats externes, prin-
cipalement pour ses partenaires habituels 
(armasuisse, Pro Natura, agriculteurs).

Résultat financier
L’année 2013 est la seconde année dont 
le financement est réglé dans le cadre des 
Conventions-programmes «Grande Cari-
çaie» (2012–2015). Comme en 2012, elle se 
conclut par un exercice positif. Cela peut 
s’expliquer par les deux principales raisons 
suivantes :

• le Bureau exécutif a consacré un temps 
important à l’établissement du plan de 
gestion. Il n’a donc pas pu réaliser cer-
taines tâches qui étaient prévues dans le 
budget (publication du Journal des Grè-
ves, réalisation d’infrastructures d’accueil 
et de panneaux d’information,…) ;

• les conditions météorologiques particu-
lières (niveaux très hauts des nappes), 
n’ont pas permis la réalisation de cer-
tains travaux, notamment forestiers, qui 
étaient planifiés.

Le résultat annuel (environ CHF 135’000.-) a 
été attribué à une réserve pour entretien et 
aménagement, qui pourra être utilisée par les 
gestionnaires d’ici fin 2015. Le Bureau exécu-
tif pourra investir ces montants de manière 
optimale dès l’automne 2014, et rattraper 
ainsi le retard pris en 2012 et 2013.

Synthèse des comp-
tes 2013 et comparai-
son avec les comptes 
de l’année 2012

PRODUITS Comptes 2013 Comptes 2012

Contributions Confédération et cantons 1’511’250.00 1’511’250.00

Recettes d’exploitation 49’417.65 68’101.04

Produits annexes 179’555.75 155’323.65

Total des produits 1’740’223.40 1’734’674.69

CHARGES Comptes 2013 Comptes 2012

Frais du personnel et honoraires de tiers 930’955.90 929’595.00

Charges des locaux 42’180.40 43’762.10

Entretien des milieux et outillage 382’738.95 426’522.70

Frais généraux 50’369.70 44’834.62

Information et relations publiques 19’048.75 15’391.04

Charges financières 212.50 201.20

Amortissements 0.00 9’373.75

Charges annexes 179’755.75 155’323.65

Total des charges 1’605’261.95 1’625’004.06

RESULTAT ANNUEL 134’961.45 109’670.63
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Comité directeur
Canton de Vaud
Catherine Strehler Perrin, présidente (Cheffe de division DGE/BIODIV)
Philippe Hohl (Chef de division DGE/EAU)
Vivien Pleines (Inspecteur forestier du 6ème arrdt DGE/FORET)
Canton de Fribourg
Marius Achermann (Chef du Service de la nature et du paysage FR)
Christoph Joerin (Chef de la section Lacs et cours d’eau du SPC)
Dominique Schaller (Inspecteur forestier du 5ème arrondissement)
Canton de Neuchâtel
Jean-Marc Weber (Responsable de la section faune au Service de la 
faune, des forêts et de la nature )
Communes fribourgeoises
Albert Bachmann (Syndic d’Estavayer-le-Lac)
Communes vaudoises
Marcel Cuany (Syndic de Chevroux)
Associations 
François Turrian (Directeur romand de l’ASPO/BirdLife Suisse)

Assemblée générale
Canton de Vaud
Philippe Gmür (Chef du Service du développement territorial)
Jean-François Jaton (Adjoint du Directeur général de l’environnement)
Cornelis Neet (Directeur général de l’environnement)
Canton de Fribourg
Christophe Chardonnens (Préfet de la Broye)
Martin Leu (Juriste DAEC)
Walter Schwab (Chef du Service des forêts et de la faune)
Canton de Neuchâtel
Jean-Laurent Pfund, Chef Service de la faune, des forêts et de la nature
Communes fribourgeoises
Dominique Rosset Blanc (Conseillère communale de Cheyres)
Jérôme Ruffieux (Conseiller communal de Châbles)
Jean-Baptiste Quinodoz (Conseiller communal d’Estavayer-le-Lac)
Patrice Collomb (Conseiller communal de Gletterens)
Sabine Zimmermann (Conseillère communale de Delley-Portalban)
Communes vaudoises
Marc-André Burkhard (Conseiller municipal d’Yverdon-les-Bains)
Enrico Induni (Conseiller municipal de Cheseaux-Noréaz)
Olivier David (Conseiller municipal d’Yvonand)
Jérôme Schüpbach (Conseiller municipal de Chevroux)
Mireille Schaer (Conseillère municipale de Vully-Les-Lacs)
Laurent Monnard (Conseiller municipal de Cudrefin)
Associations 
Sandrine Seidel (Collaboratrice scientifique de l’ASPO/BirdLife Suisse)
Didier Gobbo (Administrateur de Nos Oiseaux)
René Amstutz (Responsable réserves naturelles de Pro Natura)
Propriétaires privés
Lorenz Büchler

Commission scientifique
Yves Gonseth, président (Centre suisse pour la Cartographie de la faune)
René Amstutz (Responsable réserves naturelles de Pro Natura)
Louis-Félix Bersier (Université Fribourg, Département de biologie)
Raymond Delarze (biologiste indépendant)
Elizabeth Feldmeyer-Christe (WSL, Biodiversité)
Philippe Juillerat (Centre du Réseau suisse de floristique, CRSF)
Verena Keller (Station ornithologique suisse)
Nicolas Perrin (Faculté de biologie et de médecine SBIOL)
Beatrice Senn-Irlet (WSL, Biodiversité)
Silvia Zumbach (Musée d’histoire naturelle Berne, KARCH)

Acteurs de 
l’Association

Bureau exécutif (BEx)
Permanents (photo ci-contre)
Michel Baudraz (7), ingénieur EPFL environnement, directeur
Michel Antoniazza (3), biologiste
François Bolle (2), forestier-bûcheron et menuisier-ébéniste
Liliane Brunner (8), secrétaire-comptable
Mikaël Cantin (6), ingénieur HES en gestion de la nature
Christian Clerc (1), biologiste
Antoine Gander (5), biologiste
Alexandre Ghiraldi (9), ingénieur HES en géomatique
Christophe Le Nédic (4), biologiste

Stagiaires / civilistes en 2013
Romain Béguelin, Romain Bissat, Julien Devanthéry, Laura Donzé, Nicolas 
Fawer, Jean Gallandat, Alexandra Jost, Naomi Külling, Noémie Kilchoer, 
Robin Lopez, Anna-Lisa Mascitti, Adrian Moriette, Matthew Parkan, Robin 
Séchaud.

1 2 3 4 5 6

7 8 9
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Remarque: les structures et fonctions énu-
mérées dans ces deux pages sont celles en 
vigueur en 2013. Certaines structures peuvent 
avoir changé de nom et certaines personnes 
de fonction en 2014.

Partenaires de 
l’Association

Commission paritaire consultative
Bureau
Christophe Chardonnens (Président, Préfet de la Broye) 
Pierre Roggo (Vice-Président, représente Aqua Nostra des 3 lacs)
Membres
Michel Antoniazza (Nos Oiseaux)
Pascal Balmer (Surveillant principal des réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie) 
Nicole Camponovo (WWF FR)
Olivier David (Communes VD)
Claude Delley (Pêcheurs professionnels)
Dominique Faesch (Yverdon-les-Bains Région et ADNV)
Emmanuelle Favre (Service des constructions et de l’aménagement FR)
Paul Gerber (Brigade du lac VD)
Pierre Henrioux (Surveillants de la faune et gardes-pêche VD)
Pascal Hügli (Diana VD)
François Kistler (ARSUD)
Laurent Mollard (Estavayer-Payerne Tourisme et COREB)
Anne-Laure Müller (Service des forêts et de la faune FR)
Loïc Paratte (Surveillant des réserves naturelles)
Yolande Peisl (Pro Natura FR)
Dominique Rosset Blanc (Communes FR)
Michel Rusca (Fédération de voile des lacs jurassiens)
Mireille Schaer (Communes VD)
Jérôme Schupbach (Association Broye-Vully et Communes VD)
Sandrine Seidel (ASPO/BirdLife Suisse)
Julien Spacio (APREC)
Sabine Zimmermann (Communes FR)
Secrétariat
Christophe Le Nédic (Association de la Grande Cariçaie)
Invité
Michel Baudraz (Directeur de l’Association de la Grande Cariçaie)

Groupe de surveillance des rives
Canton de Vaud
Catherine Strehler Perrin (Cheffe de division DGE/BIODIV)
Vivien Pleines (Inspecteur forestier du 6ème arrdt DGE/FORET)
Pierre Cherbuin (Inspecteur forestier du 8ème arrdt DGE/FORET)
Sébastien Sachot (Chef de section chasse et faune DGE/BIODIV)
Laurent Cavallini (Responsable du corps de gardiennage faune-pêche VD)
Paul Gerber (Chef de la Brigade du lac VD)
Canton de Fribourg
Marius Achermann (Chef du Service de la nature et du paysage)
Dominique Schaller (Inspecteur forestier du 5ème arrondissement)
Pascal Balmer (Surveillance réserves naturelles rives sud Lac Neuchâtel)
Loïc Paratte (Surveillance réserves naturelles rives sud Lac Neuchâtel)
Marc Mettraux (Chef du Service des forêts et de la faune FR)
Pascal Kämpfer (Garde-faune et pêche FR)
Serge Cantin (Chef de la Police du lac FR)
Bernard Vonlanthen (Police du lac FR)
Invités
Michel Baudraz (Directeur de l’Association de la Grande Cariçaie)
Christophe Le Nédic (Association de la Grande Cariçaie)

Centres nature et histoire
Centre Pro Natura de Champ-Pittet
Ch. de la Cariçaie 1, 1400 Cheseaux-Noréaz
Centre nature BirdLife de la Sauge
ASPO/BirdLife Suisse -Association Suisse pour la protection des oiseaux
La Sauge, 1588 Cudrefin
Village lacustre de Gletterens
Route des Grèves, 1544 Gletterens
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