
Rapport de gestion

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’in-
former les membres de l’Association sur les tâches réali-
sées par le BEx durant l’année 2014. 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’Association  
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 2014 est une année riche en événements nou-
veaux. Elle marque le début de la mise en œuvre com-
plète du plan de gestion 2012-2023. Plusieurs nouveaux 
monitorings ont ainsi débuté, pour la flore, la végétation, 
les libellules, les amphibiens, les papillons de jour et les 
orthoptères. Répétés à intervalles réguliers, ces monito-
rings permettront de documenter l’évolution des espèces 
et des milieux prioritaires et de mettre en relation cette 
évolution avec l’entretien qui est pratiqué. Leurs métho-
dologies ont été définies avec la Commission scientifique 
et sont compatibles avec les suivis menés par la Confé-
dération et les Cantons dans les biotopes d’importance 
nationale. Ce nouveau dispositif, plus global, remplace et 
complète avantageusement celui qui a été utilisé jusqu’à 
ce jour.
Pour compléter ses connaissances, l’AGC a entrepris 
plusieurs études ciblées: topographie et qualité des cours 
d’eaux, dortoirs d’espèces sensibles d’oiseaux, inventaire 
des chauves-souris et des lichens. 
Soucieuse d’être toujours mieux connue du grand public 
et de la population riveraine, l’AGC a travaillé à renfor-
cer sa visibilité, notamment par un nouveau logo et une 
identité visuelle, qui se déclineront à l’avenir sur tous ses 
supports de communication.
Enfin, toujours à la recherche de solutions pour rationali-
ser l’entretien, elle a testé et validé une nouvelle tech-
nique d’entretien des marais (arrachage des buissons) et 
lancé une étude avec l’EPFL sur les filières de valorisation 
des matériaux issus de l’entretien. Plusieurs échanges ont 
aussi été organisés avec d’autres gestionnaires de marais.

L’année 2014 
en bref ...

2014
Monitoring de la végétation dans la réserve des Grèves de Cheseaux
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L’entretien 2014 en bref
Dans l’ensemble, les travaux d’entretien ont été réali-
sés selon le programme prévu dans le plan de gestion 
2012-2023. Pour une partie d’entre eux, l’AGC a même pu 
rattraper le retard pris lors de la saison d’entretien précé-
dente (août 2013 - avril 2014). C’est le cas notamment des 
travaux réalisés dans le cadre du volet Biodiversité en fo-
rêt de la convention-programme 2012-2015. Concernant 
ces travaux forestiers, le seul bémol concerne l’évacuation 
des bois coupés, l’absence de gel des hivers 2013-2014 et 
2014-2015 ayant empêché le débardage avec les moyens 
mécaniques usuels. Une partie du bois a donc dû être 
laissé temporairement sur place.

Projets de revitalisation de cours d’eau
En 2014, l’AGC a réalisé une importante campagne de 
relevés topographiques à proximité des 12 cours d’eau 
qu’elle envisage de revitaliser en priorité ces prochaines 
années. Ces relevés sont nécessaires aux études de faisa-
bilité des projets, notamment hydrauliques. En parallèle, 
elle a initié, en collaboration avec la DGE Vaud, trois 
projets de revitalisation de cours d’eau à Cudrefin et 
Chevroux. Les études des mandataires ont été lancées et 
les premiers projets qui en découlent sont très encoura-
geants. L’AGC collabore aussi activement à deux autres 
projets: le Mujon à Yverdon-les-bains et l’Epena à la 
frontière entre Yvonand et Cheseaux-Noréaz.

Décapage des roselières atterries
Le décapage vise à réinitialiser les processus d’évolution 
naturelle de la végétation dans des roselières devenues 
trop sèches et donc moins intéressantes biologiquement. 
Il consiste à prélever l’horizon organique, soit les 30 
premiers centimètres du sol environ. Le plan d’eau ainsi 
créé sera recolonisé progressivement par les différentes 
ceintures de végétation jusqu’à sa fermeture complète 
par une roselière dense dans un horizon de 20-30 ans. 

En 2014, un fond spécial a été alloué par la Confédéra-
tion pour la réalisation de mesures de revitalisation de 
bas-marais dans le périmètre des réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie. Ce fond a été totalement utilisé pour la 
réalisation de travaux de décapage et a permis de traiter 

Gestion et conservation 
des milieux et des espèces 
Effort à nouveau important en 2014 sur les travaux de restauration, tels le  
décapage et les travaux en forêt. Réalisation d’une étude topographique  
préliminaire pour la revitalisation de cours d’eau.
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Actions de gestion PG 12-23 H 13-14 H14-(15)

Fauchage des marais non boisés, série supra-aquatique (fauchage agriculteurs) 98.7 86.1 84.7

Fauchage des marais non boisés, série infra-aquatique (fauchage Elbotel) 61.5 72.4 44.3

Débroussaillage ou fauchage manuel des marais inaccessibles aux machines 1.4 1.4 -

Pâturage des marais avec les vaches highland 8.3 8.3 8.3

Décapage de roselières terrestres 0.4 1.1 2.0

Arrachage mécanisé des buissons 1.4 1.5 -

Travaux forestiers 9.3 17.7 9.3

Bilan des travaux réalisés durant la saison d’entretien août 2013 - avril 2014 (H13-14) et dans la première partie de la saison d’entre-
tien 2014-2015 (H14-(15)), entre août et fin-décembre 2014. La colonne PG 12-23 indique les surfaces moyennes à traiter annuelle-
ment durant le plan de gestion 2012-2023.
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une surface de 2.6 ha. Les travaux se sont principalement 
concentrés dans la réserve de Cheyres, car cette dernière 
est soumise à une très forte dynamique d’embroussaille-
ment que seul des travaux de décapage permettent de 
contenir. Sans intervention massive dans ce secteur, la ro-
selière disparaîtrait rapidement au profit de l’aulnaie. Les 
roselières ont donc été décapées sur 2.2 ha dans ce site, 
le solde de 0.4 ha étant réalisé dans la réserve des Grèves 
d’Ostende sur la Commune de Gletterens. 

Design project EPFL sur les filières de valorisa-
tion des matériaux
En 2014, des étudiants de l’EPFL ont réalisé une étude 
sur la valorisation des matériaux issus de l’entretien des 
milieux naturels de la Grande Cariçaie. Cette étude avait 
pour objectifs:
• d’évaluer les filières actuelles de l’AGC;
•  de proposer éventuellement une meilleure valorisation 

de ces matériaux. 
Les nouvelles filières qui ont été examinées sont: la 
combustion, la méthanisation, le fourrage pour le bétail, 
l’isolation de bâtiments, le compostage et la pelletisation. 
L’étude a montré que, dans le contexte actuel, les filières 
étudiées ne constituent pas des alternatives économique-
ment intéressantes par rapport aux filières actuellement 
en place. Mais cette situation pourrait évoluer à l’avenir 
selon les conditions du marché.

Travaux réalisés avec l’Armée
Historiquement, le secteur de Forel était entretenu par 
l’armée qui y réalisait les entretiens nécessaires à la 
pratique de ses activités. En 1980, on observait encore 
de nombreuses clairières et prairies qui présentaient une 
valeur biologique élevée. Par la suite, l’entretien du site a 
été abandonné et les clairières se sont embroussaillées.
En mars 2007, débutait le projet Nature, Paysage & 
Armée de Forel (NPA) qui a abouti à la publication d’un 
rapport en 2009, dont un volet était consacré à la mise en 
œuvre de mesures de gestion du site. En 2012, un bilan 
de l’état de l’avancement du projet a été réalisé et une 
nouvelle planification de la mise en œuvre des mesures 
d’entretien a été proposée pour la période 2012-2023, la 
même que celle du nouveau plan de gestion adopté pour 
l’ensemble des réserves naturelles de la Grande Cariçaie.
Depuis 3 ans, d’importants travaux de restauration sont 

réalisés dans ce contexte. Il s’agit principalement:
• de traitement de lisières en première intervention 

(objectif: améliorer la valeur biologique et la diversité 
structurelle des lisières);

• d’ouverture de couloirs d’échange de faune  
(objectif: faciliter les échanges entre populations  
d’espèces prioritaires);

• de réouverture de clairières forestières  
(objectif: restaurer les surfaces marécageuses visibles 
sur les orthophotos de 1980 et aujourd’hui disparues 
par boisement).

Buffles d’eau en Argovie
Toujours à la recherche de nouvelles techniques d’entre-
tien, le Bureau exécutif s’est rendu en Argovie en sep-
tembre pour acquérir de l’expérience auprès de gestion-
naires de réserves naturelles qui pâturent des prairies 
humides à l’aide de buffles d’eau. Les résultats promet-
teurs laissent envisager la présence d’ici quelques années 
de ces sympathiques animaux dans la Grande Cariçaie, 
en complément des vaches highland déjà utilisées depuis 
quelques années.

La «pince à sucre»
En 2014, l’AGC a testé une nouvelle technique d’entretien 
consistant à arracher mécaniquement des buissons et 
arbustes d’un diamètre inférieur à 5 cm, au moyen d’une 
petite pelle rétro munie d’un grappin (photos ci-dessus). 
Les parcelles concernées par l’arrachage sont principale-
ment les prairies marécageuses de la série supra- 
aquatique ou des clairières forestières difficiles d’ac-
cès. Ces surfaces sont habituellement entretenues par 
fauchage, broyage ou pacage, mais ces techniques ne 
permettent pas toujours d’empêcher l’installation des 
ligneux. 
L’arrachage ne remet pas en cause les autres techniques 
d’entretien pratiquées jusqu’à présent, mais vient com-
pléter la palette d’outils à disposition du gestionnaire 
pour la lutte contre l’embroussaillement. 
Les avantages de l’arrachage sont entre autre qu’il peut 
être appliqué, contrairement au broyage, sur des prai-
ries à végétation herbacée sensible (prairies à choin). Il 
permet également d’éliminer la quasi-totalité du système 
racinaire des buissons et arbustes. 
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De gauche à droite: décapages dans la réserve de Cheyres, buffle d’eau dans la vallée de la Reuss, en Argovie, «pince à sucre» utilisée pour 
l’arrachage des ligneux



Oiseaux
Pour l’avifaune, le programme de monitoring général est 
déjà en place depuis plus de 10 ans. Il permet de suivre 
l’évolution des espèces d’oiseaux prioritaires ou carac-
téristiques de la rive sud du lac de Neuchâtel. Les bases 
de données de l’AGC sont régulièrement complétées, en 
collaboration avec la Station ornithologique suisse. Ces 
données sont précieuses pour suivre l’évolution des po-
pulations et prendre en compte les exigences des oiseaux 
dans la gestion des réserves naturelles.

Cartographie des territoires des oiseaux nicheurs pa-
lustres répandus
Ce programme, le premier mis en place pour les oiseaux 
nicheurs des marais, a été effectué chaque année à partir 
de 1985. Les 24 recensements annuels sont réalisés sur 
3 zones d’étude, couvrant ensemble 44 ha de marais. Ils 
permettent de mesurer les fluctuations d’abondance des 
espèces nicheuses palustres que l’on ne peut pas recenser 
sur l’ensemble de la rive, en raison de leur abondance.  
En 2014, les données depuis 1985 ont été saisies  dans une 
nouvelle base d’analyse, qui permettra de mieux mettre 
en relation la répartition des oiseaux avec les travaux 
d’entretien des marais.

Monitoring des zones humides (MZH)
Ce programme a débuté en 1997 et a été réalisé depuis 
chaque année, moyennant quelques adaptations. Les 
10 recensements pour chacune des réserves, portent 
sur l’entier du Site marécageux de la Grande Cariçaie et 
permettent de suivre les fluctuations d’abondance des 
espèces nicheuses caractéristiques des habitats riverains. 
En 2014, leurs territoires ont été cartographiés pour la 
première fois sur le programme Terrimap de la Station 
ornithologique suisse. Ce programme spécialement conçu 

pour la saisie des territoires d’oiseaux, facilitera la conser-
vation des données et leur analyse en relation avec la 
gestion des habitats riverains. Les résultats du MZH 2014, 
y compris ceux de la cartographie des nicheurs palustres 
répandus, ont fait l’objet d’un rapport de synthèse. En 
2014,  la Fauvette des jardins a été ajoutée à la liste des 
espèces recensées, en raison de son inscription en Liste 
rouge. L’espèce reste bien présente dans les forêts rive-
raines.

Suivi de la reproduction sur les aménagements artificiels
Le suivi de la reproduction des colonies de Laridés, du 
Grand Cormoran et des Anatidés nicheurs sur les amé-
nagements artificiels des hauts-fonds littoraux permet 
un recensement des nicheurs et une estimation de  leur 
succès de reproduction. En 2014, on a constaté pour la 
première fois un léger tassement des populations du Goé-
land leucophée dans les réserves. Mais leur progression se 
poursuit en ville (22 couples à Neuchâtel, par exemple).
La colonie de Grands Cormorans du Fanel est maintenant 
entièrement installée dans les arbres. Les deux colonies 
du Fanel et de Champ-Pittet totalisent actuellement 
plus de 700 couples nicheurs. Pour la première fois sur 
le lac de Neuchâtel, une famille d’Ouette d’Egypte a été 
observée au Fanel. Mais l’événement ornithologique de 
2014  fut incontestablement la tentative de nidification - 
malheureusement sans succès - de la Sterne arctique. Pré-
cisons que si la nidification de l’ouette est un événement 
significatif, l’espèce se révélant agressive et donc problé-
matique pour d’autres espèces d’oiseaux d’eau, celle de la 
sterne est certes intéressante, mais non significative pour 
la conservation de l’espèce. On peut juste se féliciter que 
la Grande Cariçaie se révèle accueillante pour ces hôtes 
de marque !

Connaissance des milieux et  
des espèces (faune)
Collaboration renforcée avec les bases de données nationales (Info Species).  
Mise en oeuvre des nouveaux monitorings généraux du plan de gestion 2012-2023.
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La tentative de nidification de la sterne arctique au Fanel et au 
Chablais de Cudrefin a constitué la sensation ornithologique de 
l’année 2014
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Recensements mensuels des oiseaux d’eau
Les recensements mensuels des oiseaux d’eau permettent 
de suivre l’évolution de leurs populations, tout au long de 
leur cycle annuel. La Station ornithologique suisse publie 
un rapport annuel à l’échelle nationale sur les résultats 
hivernaux. Les résultats estivaux sont analysés par le BEx 
afin de documenter l’évolution des effectifs d’oiseaux 
d’eau, en relation avec les refuges lacustres, durant la 
haute saison touristique. 

Dortoirs d’espèces sensibles en marais
En automne et en hiver 2014/15, l’AGC a organisé un suivi 
des dortoirs de la Grue cendrée et de rapaces (Busard 
Saint-Martin, Faucon émerillon). Ce suivi est destiné d’une 
part à documenter ces dortoirs et d’autre part à per-
mettre une éventuelle interruption de la régulation du 
sanglier dans les secteurs de dortoir, afin de limiter leur 
dérangement.

Invertébrés, amphibiens, reptiles, mammifères
Les monitorings des espèces prioritaires ont été poursuivis 
selon les méthodes en vigueur les années précédentes. 
S’agissant de la rainette verte, les précipitations printa-
nières régulières entretiennent des conditions d’inonda-
tion favorables à l’augmentation de la population et à la 
dispersion de l’espèce sur la rive et dans l’arrière–pays. La 
petite libellule Déesse précieuse en  profite aussi, alors 
que les populations d’Azuré des paluds ne semblent pas 
avoir souffert de l’été «pourri». 

En collaboration avec le regretté Professeur Peter Vogel, 
les recensements de la Souris des moissons ont été pour-
suivis en testant différents types de pièges qui préservent 
les animaux capturés. Ces résultats ont fait l’objet de 
deux publications.

En 2014, les monitorings généraux des libellules, des 
papillons de jour, des amphibiens sur leurs sites de re-
production et des orthoptères se sont mis en place. Selon 
les groupes suivis, la méthode de recensement adopte 
une approche par surface autour d’un point fixe (amphi-
biens, libellules, orthoptères), ou par transects (papillons 
de jour). Elle est en conformité avec le protocole adopté 
par le suivi des biotopes d’importance nationale (BIOP). 

Chaque site est visité tous les trois ans. Les réserves de 
Cheyres, des Grèves d’Ostende et du Chablais de Cudrefin 
ont fait l’objet de premières investigations pour les am-
phibiens et les libellules, alors que la totalité des transects 
à papillons répartis sur la rive ont été  échantillonnés au 
cours de la saison de végétation. Les recensements d’or-
thoptères ont été reportés en 2015, du fait d’une inonda-
tion anormalement élevée en fin d’été. 

Le mandat de suivi environnemental de la pose d’un 
câble de ligne le long des voies CFF entre Yverdon et Esta-
vayer, qui consistait à vérifier, d’une part, la conformité 
des aménagements exigés pour faciliter le passage de la 
petite faune et, d’autre part, la conservation de la riche 
communauté des reptiles fréquentant les remblais des 
voies, est terminé. Le rapport final a été remis au man-
dant, les CFF. Les travaux n’ont pas eu d’impact significa-
tif sur la faune en place, et les suivis ont mis en évidence 
une population de Coronelle lisse d’intérêt régional.

Dans le cadre de la mise à jour décennale de la Liste 
rouge des libellules de Suisse, le Bureau exécutif a été 
mandaté par le CSCF pour effectuer des recensements 
dans un carré kilomètrique situé dans la réserve des 
Grèves d’Ostende. 

En vue de l’inventaire des chauves-souris des forêts de 
la Grande Cariçaie planifié dès 2016, Antoine Gander 
a participé à un cours d’écologie acoustique basé sur 
la reconnaissance des ultrasons émis par les différentes 
espèces européennes.

Etudes hydrologiques
En accord avec les actions définies par le plan de ges-
tion, une caractérisation de l’état biologique et physi-
co-chimique des 16 cours d’eau les plus importants de 
la Grande Cariçaie a été réalisée en collaboration avec 
l’HEPIA Genève et le laboratoire du service des eaux du 
Canton de Fribourg. Cette étude a été réalisée selon les 
normes d’échantillonnage et analytiques édictées par la 
Confédération. Globalement, les caractéristiques phy-
sico-chimiques de ces cours d’eau se révèlent bonnes, 
alors que leur état biologique est diagnostiqué comme 
médiocre. Un rapport rédigé par Laura Donzé sera publié 
par l’AGC dans le courant de 2015.

De gauche à droite: étude biologique et physico-chimique des cours d’eau de la rive, piège longwoth utilisé pour la capture vivantes des Souris 
des moissons



Monitoring de la flore et de la végétation
2014 a marqué la première année d’application routinière 
du programme de monitoring général de la flore et de la 
végétation. 
Ce monitoring comprend 5 modules: 
• Espèces prioritaires: relevé de la présence d’espèces 

prioritaires à l’échelle nationale, avec pour certaines 
d’entre elles évaluation de leur population; 

• Biodiversité: relevé de la diversité des espèces végé-
tales présentes;

• Strates de végétation: évaluation de la couverture du 
sol par les différentes strates de végétation (arbres 

et arbustes, végétation herbacée, végétation aqua-
tique, ...);

• Néophytes: relevé de présence d’espèces de la Liste 
noire nationale, avec évaluation des populations pour 
le solidage;

• Eléments anthropogènes: relevé de la présence d’élé-
ments bâtis tels que routes, chemins, habitations.

Ces modules sont appliqués sur un découpage régulier 
(mailles de 50 x 50 mètres) des réserves naturelles. Avec 
l’aide et sous la conduite de Christian Clerc (responsable 
des suivis flore et végétation à l’AGC), Camille Bugnon, 
Marie-Amélie Girardet et Arnaud Pradervand, 3 sta-

Connaissance des milieux et des 
espèces (flore et végétation)
L’année 2014 a vu la mise en place du nouveau monitoring général de la flore et 
de la végétation de la Grande Cariçaie.
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Exemple de résultats obtenus lors de la campagne 2014 du monitoring de la flore et de la végétation des réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie. En rouge, selon la grandeur des cercles et avec la valeur correspondante: nombre d’espèces prioritaires relevées 
dans les mailles de 50 x 50 mètres d’une portion de marais au lieu-dit  «Châble-Perron», dans la réserve naturelle des Grèves de 
Cheseaux-Noréaz (VD).



giaires, ont pratiqué ces modules sur 690 mailles couvrant 
172.5 hectares de marais non-boisé entre Yverdon-les-
Bains (VD) et Cheyres (FR). Au total, les 3 stagiaires ont 
consacré environ 1700 heures à ce monitoring, entre 
mi-mai et mi-septembre 2014, l’accompagnement par 
Christian Clerc occupant environ 200 heures.

Monitoring du site militaire de Forel
Selon la méthode décrite précédemment, 16 mailles de 
50 x 50 mètres ont été parcourues en juillet 2014, dans le 
cadre du suivi des mesures définies par le plan de ges-
tion couvrant le site militaire de Forel (FR). Ce plan a fait 
l’objet d’un rapport, rédigé par l’AGC, en collaboration 
avec Armasuisse et publié en 2013 (Rapport NPA-Place de 
tirs de Forel, Programme de mise en œuvre des mesures 
Nature et Paysage 2012-2023).

Inventaire des lichens de la Grande Cariçaie
Une séance en décembre, avec Mathias Vust, lichéno-
logue, a permis d’établir un premier programme d’in-
ventaire des lichens des réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie. Cet inventaire, prévu dans le plan de gestion 
2012-2023, a pour objectifs de mieux connaître la diver-
sité de ce groupe particulier et d’identifier les espèces à 
protéger de manière prioritaire.

Coordination avec Infoflora
Le 3 septembre, une séance aux Conservatoire et jardins 
botaniques de la ville de Genève, avec Stefan Eggenberg, 
Philippe Juillerat et Lionel Sager, d’Infoflora, ainsi que 
Christian Clerc et Alexandre Ghiraldi, de l’AGC, a permis 
de dresser un bilan des données relatives à la flore et à la 
végétation de la Grande Cariçaie. Cette séance avait pour 
but de poser les bases d’une future collaboration entre 
l’AGC et Infoflora, concernant l’échange et la consulta-

tion des données floristiques liées aux périmètres des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie. A terme, l’AGC 
souhaite déléguer à Infoflora les tâches d’archivage de 
ces données floristiques et faciliter leur consultation par 
les chercheurs en Suisse.

Liste rouge des espèces de fougères et plantes 
à fleurs menacées de Suisse
Depuis 3 ans, l’AGC participe à la mise à jour de la Liste 
rouge des espèces de fougères et plantes à fleurs mena-
cées de Suisse, dont la publication est prévue en 2015, 
en vérifiant la pérennité de stations historiques d’es-
pèces menacées en Suisse situées dans les périmètres des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie. Ce travail, qui 
représente environ 20 heures de travail de terrain par an, 
se fait en collaboration avec Infoflora et ses mandataires 
cantonaux.

Atlas de la flore vaudoise
Débuté en été 2013, l’Atlas de la flore vaudoise a pour 
but d’actualiser le dernier inventaire de la flore du canton 
de Vaud réalisé par Durand et Pittier et publié en 1882. 
L’Association de la Grande Cariçaie apporte son soutien 
à ce projet, soutien qui se concrétise par la réalisation de 
l’inventaire de la biodiversité végétale de l’un des 115 
carrés kilométriques cantonaux situé en partie dans la 
réserve naturelle des Grèves de Cheseaux. Cette activi-
té, réalisée par Christian Clerc, a représenté une dizaine 
d’heures pour l’année 2014.

7

De nouvelles stations de Liparis de Loesel (à gauche), une espèce menacée au plan européen, ont été découverte entre Yverdon et Yvonand dans 
le cadre du monitoring général de la végétation. A Forel, c’est le trèfle porte-fraise, qui a été découvert. L’espèce est rare en Suisse et localement 
en danger.



Information et accueil du public
Concrétisation en 2014 des démarches entreprises pour augmenter la visibilité 
de l’Association de la Grande Cariçaie. Un nouveau logo et une nouvelle charte 
graphique sont appelés à être déclinés sur tous les moyens d’information. 
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Visibilité de l’AGC 
Suite aux réflexions démarrées en 2013, le BEx a élaboré 
un nouveau logo et une nouvelle identité graphique, en 
collaboration avec l’agence Do! à Pully. Le logo intègre 
ainsi désormais le lac de Neuchâtel, ce qui permet de 
mieux situer la Grande Cariçaie. Le texte «Grande Cari-
çaie» est en outre plus grand et plus lisible, avec une typo 
originale. Les couleurs adoptées sont les couleurs de base 
de la Grande Cariçaie: le bleu du lac, le jaune des marais 
et le vert des forêts. Ces trois couleurs s’interpénètrent 
dans un bandeau tramé, utilisable en complément du 
logo sur les moyens d’information de l’AGC. A fin 2014, 
ces éléments graphiques ont été intégrés sur un nou-
veau JdG (voir plus bas), et des maquettes étaient en 
préparation pour la papeterie, les différents types de 
panneaux, les véhicules, les films vidéo (voir plus loin), 
etc. Il est prévu d’intégrer en 2015 cette nouvelle signa-
ture graphique sur tous les éléments d’identification de 
l’AGC (à l’exception des panneaux, dont le remplacement 
progressif s’étalera sur plusieurs années, pour des raisons 
financières).

Panneaux d’information et balisage
Le BEx poursuit ses démarches d’optimisation de la signa-
létique sur le terrain. Il a réalisé une nouvelle série de 
panneaux migrateurs (format 35x80 cm) pour expliciter 
les actions entreprises dans le cadre du projet «Nature, 
paysage & Armée» à Forel et a collaboré avec le Centre 
Pro Natura de Champ-Pittet à la rénovation de la série de 
panneaux migrateurs disposés le long du sentier-nature 
marais. Il a mis en place un nouveau balisage OSR (Ordon-
nance sur la signalisation routière) pour la réserve des 
Grèves d’Ostende (interdiction des vélos et des chevaux).

Chemins et infrastructures d’accueil du public 
Un certain nombre de projets démarrés en 2013 ont pu 
être achevés en 2014:
• la construction d’une nouvelle passerelle de 56 m de 

longueur à Chabrey, sur le chemin pédestre principal, 
pour remplacer un tronçon détruit par l’érosion;

• la rénovation des infrastructures d’accueil du public à 
Delley-Portalban;

• la modification des tracés des sentiers-paysagers de 
Châbles et Chabrey.

D’autres n’ont pas encore pu trouver leur aboutissement, 
pour des raisons techniques ou de complexité des procé-
dures :
• le projet de réhabilitation du sentier pédestre entre 

le Centre Pro Natura de Champ-Pittet et l’Escarbille, 
refuge communal d’Yverdon-les-Bains, sur territoire 
communal de Cheseaux-Noréaz (solde d’aménage-
ments à réaliser sur le terrain, inauguration prévue en 
mai 2015); 

• le projet de prolongation du sentier didactique de 
Chevroux en direction de Gletterens (échec du premier 
projet au stade de la consultation préalable).

Enfin, un projet a été abandonné, celui de la pose de 
potelets amovibles aux extrémités du chemin entre Glet-
terens et Delley-Portalban, pour marquer l’interdiction de 
circulation (échec du fait d’oppositions locales).
Trois nouveaux projets ont été mis à l’enquête, pour ré-
alisation début 2015: une tour paysagère à Chevroux, un 
nouvel observatoire de la faune à Font et l’amélioration 
de l’accès à la plage de Chabrey. 
Enfin, grâce à la location d’une nacelle élévatrice, les em-
placements précis et hauteurs au plancher ont pu être dé-
terminés pour tous les futurs projets de tours paysagères 
définies dans le cadre du plan de gestion 2012-2023.

Evolution du logo du gestionnaire de la Grande Cariçaie

1982 2002 2014
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Fréquentation des réserves, eco-compteurs 
En 2014, les 8 eco-compteurs ont été concentrés sur la 
réserve naturelle des Grèves de Cheseaux. Sur la période 
mai-décembre, ces 8 points de comptage donnent un 
total de 160’000 passages. Les sites les plus fréquentés 
s’avèrent être le sentier-marais de Champ-Pittet, princi-
palement au printemps (moyenne de 1437 passages par 
semaine dans les deux sens, soit environ 700 visiteurs), la 
piste cyclable de la route de la Grève (moyenne de 1179 
passages par semaine) et la nouvelle plateforme paysa-
gère de la plage d’Yverdon (moyenne de 1057 passages 
par semaine, soit environ 500 visiteurs). Le chemin pé-
destre de l’Escarbille n’ayant pu être réouvert en 2014, il 
a été convenu de conserver les eco-compteurs en place en 
2015, afin d’obtenir les données de ce tronçon du Chemin 
pédestre des Trois-Lacs.

Manifestations, excursions, conférences 
Animations tout public:
• Croisières Grande Cariçaie avec la compagnie Dreiseen, 

basée à Sugiez: conçue et testée en 2013, cette 
nouvelle offre emmène entre 50 et 60 personnes sur 
le canal de la Broye, au centre-nature BirdLife de La 
Sauge et dans les réserves du Fanel et de Cudrefin. Les 
participants bénéficient des explications d’un guide 
ornithologue bilingue pendant les 3 heures que dure 
la balade. Succès énorme de cette offre en 2014, avec 8 
croisières complètes sur 10 organisées. Un succès dû en 
particulier à la diffusion du «Journal du dimanche» de 
la RTS La Première en direct depuis le bateau le 15 juin;

• Observation des oiseaux aux Vernes dans le cadre de la 
Journée mondiale des zones humides (2 février);

• Nuit de la grenouille (17 mai): organisée par Pro Natu-
ra, mais animée par le BEx, cette excursion a rencontré 
un très grand succès, tant du point de vue des partici-
pants, que de la couverture par les médias (notamment 
passage au TJ de la RTS1);

• Fête de la nature (WE du 24-25 mai): excellente partici-
pation pour la manifestation à Champ-Pittet, avec près 
de 350 visiteurs, dont la plupart sont passés au stand 
Grande Cariçaie. Très bon succès également pour  
l’excursion flore dans les Grèves de la Motte et  
l’excursion ornithologique à Gletterens (une vingtaine 
de participants à chaque fois);

• Fête Eau Lac, Yverdon (WE du 28-29 juin): succès mitigé 
en raison d’une météo catastrophique. 

Public spécialisé, échanges techniques: 
• 27 avril: conférence Société de mycologie des mon-

tagnes neuchâteloises;
• 29 avril: sortie annuelle employés Pro Natura Suisse;
• 30 avril: journée d’échange technique avec le CEN 

Savoie et ASTERS;
• 7 mai: excursion Association La Libellule (Genève);
• 23 mai: conférence société de développement du quar-

tier des Cygnes Yverdon;
• 28 juin: excursion du Comité central de Pro Natura;
• 31 juillet: excursion European Forester’s Orienteering 

Championships;
• 25 septembre: excursion du Réseau suisse des 

centres-nature;
• 6 novembre: conférence gardes-ports des lacs vaudois;
• 24 novembre: conférence Connaissance 3 Yverdon.

Médias 
Année riche sur le plan de la collaboration avec les mé-
dias audiovisuels, avec plusieurs passages TV et radio et 
des tournages pour Mise au point et pour la TV alle-
mande dans le cadre d’une émission à grande audience 
(Hit auf Hit).

JdG et autres publications 
Basé sur la nouvelle charte graphique de l’AGC, le JdG 82 
(décembre) adopte un nouveau format (poster A2 replié 
A5) et une nouvelle maquette. Le no 81, publié en juin, 
était la dernière «Chronique biologique» publiée sous 
sa forme traditionnelle. Outre les JdG, le BEx a égale-
ment rédigé son traditionnel article annuel dans la revue 
Régates.

Internet, multimédia
Grâce à l’engagement en service civil de Raphaël van 
Singer, réalisateur pour la RTS, le BEx a pu démarrer en 
2014 la réalisation de plusieurs petits films, destinés à 
être présentés lors de manifestations, de conférences ou 
sur le site internet de la Grande Cariçaie. Une partie des 
images utilisées dans ces films proviennent d’un mandat 
accordé à Benoît Renevey en 2009 et 2010. D’autres ont 
été tournées en 2014 au moyen de drones miniatures.

Croisière Grande Cariçaie avec la guide-ornithologue Sophie Jaquier et nouvelle passerelle de Chabrey en construction



Organisation et fonctionnement
La finalisation du plan de gestion 2012-2023 a occupé encore 600 heures en 
2014. Une étape essentielle est franchie grâce à cette feuille de route qui définit 
les actions de l’AGC pour la convention-programme en cours et les deux  
suivantes.
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Activités de l’Association
L’Association s’est réunie une seule fois en Assemblée 
générale (AG), le 10 décembre à Gletterens. Lors de l’AG 
de 2013, il avait en effet été décidé qu’une assemblée 
générale par année serait suffisante, assemblée pendant 
laquelle seraient approuvés les comptes et le rapport de 
gestion de l’année précédente (dans ce cas 2013), ainsi 
que le plan d’action et le budget pour l’année à venir 
(dans ce cas 2015), tandis que les événements mar-
quants de l’année en cours (dans ce cas 2014) seraient 
présentés à titre d’information. En termes de nouveaux 
membres, l’adhésion d’un troisième propriétaire privé, 
M. Jean-François Hecquet, a été ratifiée. L’Association 
compte donc actuellement 20 membres (3 cantons, 11 
communes, 3 organisations de protection de la nature et 
3 propriétaires privés).
Le Comité directeur (CDir) s’est réuni à 4 reprises. En 
dehors des préavis sur les projets concernant la Grande 
Cariçaie et des tâches d’accompagnement de la gestion 
des réserves, il a participé à la finalisation du nouveau 
plan de gestion et à l’élaboration de la nouvelle identi-
té visuelle de l’AGC. Il s’est également engagé dans des 
discussions avec la Confédération pour obtenir un verse-
ment anticipé des subventions fédérales et ainsi éviter les 
problèmes de trésorerie que l’AGC a rencontrés au début 
de 2013 et 2014. Il a également soutenu et conseillé le 
Bureau exécutif (BEx) dans le cadre de trois nouveaux 
projets d’infrastructures d’accueil du public.
La Commission scientifique s’est réunie une fois au mois 
de juin dans le cadre de la finalisation du nouveau plan 
de gestion. Elle a également soutenu le BEx pour définir 
la méthodologie des nouveaux monitorings de la végéta-
tion, et a clarifié la procédure pour l’octroi des autorisa-
tions d’accès dans les réserves naturelles.
Le BEx a assuré le secrétariat de la Commission paritaire 
consultative, qui s’est réunie deux fois en 2014. La Com-
mission s’est notamment prononcée sur des propositions 
de modification des périmètres de l’OROEM. Le BEx l’a 
également sollicitée pour donner son avis sur le projet 
d’évolution du Journal des Grèves et sur la nouvelle si-
gnalétique qui devrait être mise en place dans les réserves 
naturelles.
Le Groupe surveillance des rives s’est réuni une fois au 
mois de septembre. Il a comme à l’habitude dressé un bi-
lan des actions de surveillance et de balisage des réserves 
naturelles.

Préavis
L’AGC a délivré 7 prises de position en 2014, en vertu de 
l’art. 3 de ses statuts. Elle a donné un avis préliminaire 
positif sur les aspects techniques de la rénovation du port 
de Chevroux, en définissant des mesures à mettre en 
œuvre pour limiter les impacts du projet sur les réserves 
naturelles. Elle a délivré un préavis négatif à la révision 
du Plan d’aménagement local (PAL) de Cheyres pour 
trois raisons: les périmètres de protection de la nature 
et les couloirs à faune étaient mal reportés sur les plans, 
une extension de la zone à bâtir était prévue dans le 
site marécageux et deux nouvelles zones à bâtir étaient 
prévues en bordure de la réserve naturelle, ce qui risquait 
d’accentuer l’effet de coupure entre la réserve et l’ar-
rière-pays. L’AGC a également préavisé négativement 
le projet d’extension du sentier didactique de Chevroux 
jusqu’à Gletterens, en raison de la modification impor-
tante du gabarit et du revêtement du chemin que le pro-
jet prévoyait. Elle a par contre proposé un projet réduit 
qui pourrait certainement obtenir les préavis positifs des 
services cantonaux et de la Confédération. L’AGC a fait 
un certain nombre de remarques sur le projet de révision 
de l’Ordonnance fédérale sur les réserves d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs d’importance internationale et natio-
nale (OROEM). Dans le cadre de cette révision, elle a éga-
lement proposé cinq légères modifications des périmètres 
des inventaires, destinées à régler des situations actuel-
lement conflictuelles, ceci en accord avec la Commission 
paritaire consultative et les propriétaires concernés. Elle a 
aussi pris part à la procédure de consultation, initiée par 
le canton de Fribourg, visant à définir les sites où la pra-
tique du kitesurf sera autorisée. Il s’agit d’une démarche 
importante car il est impératif que les réserves naturelles 
soient bien protégées par rapport à ce sport nautique qui 
a un fort impact sur les oiseaux d’eau. L’AGC a collaboré 
étroitement avec la Direction générale de l’environne-
ment (DGE) du canton de Vaud dans le cadre d’un projet 
de construction d’une digue à l’embouchure du canal de 
la Broye à Cudrefin. S’agissant d’un site très sensible au 
niveau paysager et ornithologique, différentes mesures 
ont été intégrées au projet. Enfin, l’AGC a préavisé favo-
rablement le renouvellement pour deux ans de l’autorisa-
tion des Calèches Nature & Saveurs.



PRODUITS Comptes 
2014

Comptes 
2013

Contributions Conf. et cantons 1’511’250.00 1’511’250.00

Recettes d’exploitation 72’649.95 49’417.65

Produits annexes 131’169.15 179’555.75

Total des produits 1’715’069.10 1’740’223.40

CHARGES Comptes 
2014

Comptes 
2013

Personnel, honoraires de tiers 939’188.80 930’955.90

Charges des locaux 42’130.70 42’180.40

Entretien milieux, outillage 468’751.75 382’738.95

Frais généraux 52’611.25 50’369.70

Information et relations publiques 39’686.61 19’048.75

Charges financières 263.50 212.50

Amortissements 0.00 0.00

Charges annexes 131’169.15 179’755.75

Total des charges 1’673’801.76 1’605’261.95

RESULTAT ANNUEL 41’267.34 134’961.45

11Affectation du personnel
En 2014, le BEx a travaillé 18’200 heures pour réaliser les 
différentes tâches liées à la gestion de la Grande Cariçaie. 
Parmi celles-ci, 28% (5’150 heures) ont été réalisées par 
des collaborateurs temporaires (6 stagiaires et 8 civilistes). 
Elles concernent surtout les suivis scientifiques réalisés sur 
le terrain. Le graphique ci-dessous présente la répartition 
de ces heures dans les différents domaines d’activité.

Les suivis scientifiques représentent, comme chaque an-
née, une part importante des activités des gestionnaires. 
Environ 600 heures ont été nécessaires pour la finalisation 
du nouveau plan de gestion, notamment pour apporter 
les corrections reçues de l’ensemble des relecteurs et 
pour élaborer la carte des interventions (localisation des 
différents travaux). Le BEx a également été impliqué dans 
l’élaboration du nouveau plan de gestion forestier du 8ème 
arrondissement forestier vaudois. Parmi les 1’250 heures 
nécessaires à l’animation de l’Association, une partie a 
été consacrée à l’intégration du Canton de Neuchâtel 
dans l’Association (estimation financière des travaux d’en-
tretien des milieux naturels à réaliser, préparation de la 
future convention-programme 2016-19).
Comme en 2013, le poste administration du BEx est rela-
tivement important cette année (20%). Cela provient du 
temps qui a été consacré à améliorer les outils de travail 
du BEx, notamment le serveur informatique, le SIG et la 
bibliothèque (mise en conformité avec la nouvelle struc-
ture des activités de l’AGC). Ce pourcentage devrait ainsi 
diminuer progressivement ces prochaines années. Comme 
chaque année, une petite part de l’activité des gestion-
naires (4.5%) est consacrée à des mandats externes, 
principalement pour les partenaires habituels de l’AGC 
(Armasuisse, CFF, Pro Natura, agriculteurs).

Résultat financier
L’année 2014 est la troisième année dont le financement 
est réglé dans le cadre des conventions-programmes 
«Grande Cariçaie » (2012–2015). Elle se conclut par un 
exercice positif (environ CHF 40’000.-). Ce résultat est 
principalement dû à des imprévus sur certains travaux 
d’entretien des milieux naturels, à cause des conditions 
météorologiques. Pour pouvoir réaliser tous les travaux 
d’entretien, l’idéal est un été avec peu de précipitations 
(marais sec en fin d’été pour la fauche) et un hiver rigou-
reux (sol gelé pour les travaux forestiers d’hiver). Ces trois 
dernières années, les précipitations ont été importantes 
en été et les températures hivernales sont restées clé-
mentes (effet possible du réchauffement climatique).
Ce léger déficit d’entretien n’a toutefois pas de consé-
quences pour les engagements que l’AGC a envers la 
Confédération, puisque les objectifs définis dans la 
convention-programme Grande Cariçaie pourront être 
atteints à la fin de la période couverte par la conven-
tion-programme (2012–2015). L’argent non dépensé, 
affecté provisoirement à une réserve pour entretien et 
aménagement, pourra être utilisé ces prochaines années 
pour financer certains travaux nécessaires mais particu-
lièrement coûteux (décapage de roselières, arrachage 
de buissons, …). Au mois de mai, l’OFEV a procédé à une 
contrôle par sondages des prestations fournies par l’AGC 
dans le cadre de la convention-programme. Ce contrôle 
a permis de constater que le travail de l’AGC répond par-
faitement aux attentes de l’OFEV. Il a en outre permis un 
échange d’expérience fructueux.
En 2014, l’AGC a remplacé son véhicule tout-terrain, qui 
avait atteint l’âge respectable de 17 ans. Un leasing sur 5 
ans a été conclu pour l’achat d’un nouveau véhicule, ce 
qui permet de ne pas affecter cette dépense (environ CHF 
45’000.-) sur un seul exercice comptable.
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Acteurs 
de l’Association

Assemblée générale
Canton de Vaud
Cornelis Neet (Directeur général de l’environnement)

Olivier Lusa (Directeur division support administratif (DGE-ADMIN)

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 faune, forêts et 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
Sandro Rosselet (Commune d’Yverdon-les-Bains)

Denis Schneider (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 

Marie Gallot (Assistance de direction de l’ASPO/BirdLife Suisse)

Didier Gobbo (Administrateur de Nos Oiseaux)

Sophie Michaud-Gigon (Secrétaire romande de Pro Natura)

Propriétaires privés
Lorenz Büchler, Murielle Kertscher

Bureau exécutif (BEx)
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 2014
Romain Bissat, Camille Bugnon, Laura Donzé, Marie-Amélie  

Girardet, Samuel Hufschmid, Julie Italiano, Guillaume Lavanchy, 

Vincent Maendly, Arnaud Pradervand, Fabian Schneider, Jean-Luc 

Schneider, Arnaud Vallat, Raphaël van Singer, Michael Wyss

Comité directeur
Canton de Vaud
Catherine Strehler Perrin, présidente (Cheffe 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
André Losey (Syndic d’Estavayer-le-Lac)

Communes vaudoises
Marcel Cuany (Syndic de Chevroux)

Associations 
François Turrian (Directeur romand de l’ASPO/BirdLife Suisse)

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)

Béatrice Werffeli (OFEV, Section Espèces et milieux naturels)

Lionel Sager (Info Flora)
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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
Gérard Andrey (Surveillant des réserves naturelles)

Michel Antoniazza (Nos Oiseaux)

Nicole Camponovo (WWF FR)

Olivier David (Communes VD)

Claude Delley (Pêcheurs professionnels)

Dominique Faesch (Yverdon-les-Bains Région et ADNV)

Emmanuelle Favre (Service constructions et aménagement FR)

Marie Gallot (ASPO/BirdLife Suisse)

Paul Gerber (Brigade du lac VD)

Julien Girardier (Surveillant des réserves naturelles)

Pierre Henrioux (Surveillants de la faune et gardes-pêche VD)

Pascal Hügli (Diana VD)

François Kistler (ARSUD)

Marc Mettraux (Secteur faune, biodiversité, chasse et pêche FR)

Laurent Mollard (Estavayer-Payerne Tourisme et COREB)

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)

Julien Spacio (APREC)

Sabine Zimmermann (Communes FR)

Secrétariat
Christophe Le Nédic (Association de la Grande Cariçaie)

Invité
Michel Baudraz (Association de la Grande Cariçaie)

Groupe de surveillance des rives
Canton de Vaud
Catherine Strehler Perrin (Cheffe de division DGE/BIODIV)

Sébastien Sachot (Conservateur de la faune DGE/FAUNE)

Pierre Cherbuin (Inspecteur forestier du 8ème arrdt DGE/FORET)

Laurent Cavallini (Resp. corps de gardiennage faune-pêche VD)

Paul Gerber (Chef de la Brigade du lac VD)

Vivien Pleines (Inspecteur forestier du 6ème arrdt DGE/FORET)

Canton de Fribourg
Marius Achermann (Chef du Service de la nature et du paysage)

Dominique Schaller (Inspecteur forestier du 5ème arrondissement)

Gérard Andrey (Surveillance rés. naturelles rives sud Lac Neuchâtel)

Julien Girardier (Surveillance rés. naturelles rives sud Lac Neuchâtel)

Marc Mettraux (Chef du secteur faune, biodiv., chasse et pêche)

Pascal Kämpfer (Garde-faune et pêche FR)

Serge Cantin (Chef de la Police du lac FR)

Invités
Michel Baudraz (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

Remarque : les structures et fonctions énumérées dans ces deux pages sont celles en vigueur en 2014. Certaines structures peuvent 
avoir changé de nom et certaines personnes de fonction en 2015.
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ANTONIAZZA, M. (2015): Suivi des oiseaux nicheurs de la Grande Cariçaie. Résultats de 2014. Rapport BEx 63 pp.
ANTONIAZZA, M. (2014): Suivi des colonies de laridés des îles de Cheseaux. Rapport BEx 13 pp.
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GANDER, A. & M. BAUDRAZ (2014): Construction d’un nouveau caniveau et cable de ligne sur le tronçon Yverdon-les-
Bains - Estavayer-le-Lac. Suivi faunistique 2012-2014. Mandat CFF. 14 pp.
RAPIN, P. (2014): Nidification des Laridés sur les lacs de Neuchâtel et de Morat. Rapport interne 15 pp.
RAPIN, P. (2014): Nidification des Anatidés au Fanel. Rapport interne 6 pp.
VOGEL, P. & A. GANDER (2014): Gestion de l’habitat de la Souris des moissons (Micromys minutus) dans la Grande Cari-
çaie. Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles 94.1: 39-49.
VOGEL, P. & A. GANDER (2015): Live trapping design for the harvest mouse (Micromys minutus) in its summer habitat. 
Revue suisse de Zoologie 122(1): 143-148.

Plan de gestion
BAUDRAZ, M., M. ANTONIAZZA, C. CLERC, A. GANDER & C. LE NÉDIC (2014) : Plan de gestion des réserves
naturelles de la Rive Sud du Lac de Neuchâtel, Association de la Grande Cariçaie, Cheseaux-Noréaz,
360 pp. 

Journal des Grèves
JdG 81: Chronique 2013: un passage exceptionnel de Grues cendrées
JdG 82: L’Association de la Grande Cariçaie a 4 ans
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