
L’année 2016 a été marquée par un printemps très plu-
vieux, mais qui n’a pas été suivi par une crue importante 
du lac, comme en 2015. Les oiseaux des marais ont donc 
pu accomplir une reproduction quasi-normale et compen-
ser en partie la mauvaise reproduction 2015. La persis-
tance de l’eau dans les marais a cependant retardé le 
pacage dans la réserve de Cudrefin, pour cette première 
expérience avec un nouvel exploitant et une nouvelle 
race de bovidés rustiques, les vaches Galloway.
En vue du départ prochain de Michel Antoniazza à la 
retraite, le Bureau exécutif (BEx) de l’AGC a entrepris la 
rédaction d’un rapport de synthèse sur les connaissances 
ornithologiques accumulées par Michel en 40 ans de car-
rière. L’AGC a procédé également au choix d’un nouveau 
collaborateur, pour lui succéder, et a porté son choix sur 
un jeune biologiste de 25 ans, Christophe Sahli, excellent 
ornithologue, mais aussi bon connaisseur du monde de la 
recherche et de l’analyse statistiques des données. Chris-
tophe Sahli apportera ainsi à l’équipe des compétences 
nouvelles pour les monitorings de la faune et de la flore.
L’AGC poursuit ses efforts pour trouver une solution 
pratique, économique et durable pour la valorisation de 
la paille et des branchages récoltés pendant les travaux 
d’entretien. Depuis l’arrêt partout en Suisse du paillage 
dans les vignes, il devient en effet de plus en plus difficile 
d’écouler ces quantités très importantes de matériaux 
organiques. Les filières recherchées actuellement sont 
celles du compostage, mais il n’est pas aisé de trouver des 
partenaires locaux capables de prendre en charge de tels 
tonnages, pour un prix raisonnable.
Les programmes de monitonings scientifiques se pour-
suivent selon le plan de gestion 2012-2023. Cette année, 

il ont été étendus au Fanel Neuchâtelois, territoire confié 
à l’AGC, suite à l’adhésion à l’association du Canton de 
Neuchâtel. Les mesures de gestion pour ce site ont été 
définies en concertation avec les services cantonaux et 
entreront en vigueur dès 2017.
Année intense également pour ce qui concerne l’informa-
tion et l’accueil du public. L’AGC a en effet accompagné 
la mise en place des nouvelles règles fédérales en matière 
de signalisation des aires protégées, et développé une 
nouvelle signalétique Grande Cariçaie conforme à ces 
règles. Elle a en parallèle réalisé une nouvelle plateforme 
d’observation à Cheseaux-Noréaz et un observatoire de la 
faune à Font.
D’un point de vue financier, l’exercice 2016 se solde avec 
un excédent de charges de 87’000.-, montant prélevé sur 
la réserve pour travaux d’aménagement et d’entretien, 
qui se réduit ainsi à 200’000.-. Après l’effort porté depuis 
2011 sur la mise en place de l’AGC et la rationnalisation 
de ses outils et procédures, l’AGC est désormais consoli-
dée, et totalement opérationnelle pour sa mission pre-
mière: la préservation de la Grande Cariçaie.

Catherine Strehler Perrin et Michel Baudraz, 
Association de la Grande Cariçaie
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2016, l’année de la consolidation pour l’AGC

2016
Arrachage des buissons dans la réserve des Grèves d’Ostende



En 2016, les travaux réalisés correspondent à la planifica-
tion (voir tableau ci-dessous). Les principales différences 
concernent le décapage des roselières terrestres, l’arra-
chage des buissons et la réouverture de clairières en zone 
forestière. Les chapitres ci-dessous expliquent ces diffé-
rences par rapport à la planification.

Décapage des roselières terrestres
Une surface de 0.61 ha a pu être décapée début 2016, 
en lien avec les travaux de renaturation du ruisseau du 
Pégran (voir ci-dessous). Soumise à des conditions d’inon-
dation variable, et encore dépourvue de végétation, la 
zone s’avère pour l’instant très favorable pour les petits 
échassiers limicoles en migration.
Fin 2016, une deuxième zone de roselière terrestre a fait 
l’objet d’un décapage sur 0.64 ha, à l’Est du port du Che-
vroux. Situé à une centaine de mètres devant le nouvel 
observatoire des Grèves d’Ostende, dans un secteur de 
roselières et de prairies à grandes laiches très étendu, le 
nouveau plan d’eau diversifie l’habitat et crée un pôle 
d’attraction pour la faune, particulièrement les oiseaux.

Pacage des marais
Il s’agit de la première année de collaboration avec le 

nouvel exploitant. En raison du niveau d’eau élevé dans 
les marais, le troupeau de vaches Galloway n’a pu être 
installé dans le parc Est qu’à début juillet, et jusqu’à 
début octobre. Pour cette première expérience, l’exploi-
tant s’est déclaré satisfait, malgré ce temps de pacage 
plutôt court (3 mois). Selon la planification, les vaches 
seront mises en 2017 dans le parc Ouest, pour ménager 
un temps de récupération d’une année à la végétation du 
parc Est. Elles retourneront dans ce dernier en 2018.

Arrachage des buissons
Au vu du succès de la technique, testée en 2014, puis 
appliquée couramment dès 2015, l’AGC a décidé de 
poursuivre en 2016 son effort d’arrachage, afin de récu-
pérer un maximum de prairies marécageuses fortement 
embroussaillées. L’effort devrait se réduire ces prochaines 
années.

Travaux forestiers
S’agissant de la première année de la Convention-pro-
gramme 2016-2019 «Biodiversité en forêt», et les travaux
ayant été nombreux ces dernières années, peu de travaux
forestiers ont été réalisés en 2016. Des opérations plus
conséquentes seront à nouveau au programme dès 2017.

Gestion et conservation 
des milieux et des espèces 
Effort à nouveau important en 2016 sur les travaux d’arrachage. Nouvel 
exploitant pour les zones à pâturer dans la réserve de Cudrefin. Renaturation du 
ruisseau du Pegran, en collaboration avec la DGE-EAU VD.
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Bilan des travaux réalisés en 2016, exprimé en hectares (fin de la saison d’entretien 2015-2016, janvier-février 2016, et début de la 
saison d’entretien 2016-2017, août-décembre 2016). La colonne PG 12-23 indique les surfaces moyennes à traiter annuellement selon 
le plan de gestion 2012-2023.

Actions de gestion PG 12-23 2016

Fauchage des marais non boisés, série supra-aquatique (fauchage agriculteurs) 45-50 48.1

Fauchage des marais non boisés, série infra-aquatique (fauchage Elbotel) 55 50.9

Débroussaillage ou fauchage manuel des marais inaccessibles aux machines 1.4 1.6

Décapage des roselières terrestres 0.4 1.25

Pacage des marais à l’aide de vaches Galloway 8.0 8.0

Récupération de marais embroussaillés en zone de marais 10 17.9

Récupération de marais embroussaillés en zone forestière 3.9 0.52

Mise en lumière de la strate herbacée en forêt 0.6 0.35

Recépage de jeunes peuplements 0.6 0.36

Exécution de projets de revitalisation de cours d’eau et de deltas 1 pc

Aménagement de surfaces de compensation écologique en zone agricole (mares Gletterens) 0.06

Fauche précoce pour lutter contre les Solidages 4.5



Renaturation des cours d’eau
Le projet de renaturation du Pégran, dans la réserve de 
Cudrefin, conçu en collaboration entre la DGE-EAU VD et 
l’AGC, et financé par la DGE-EAU, a été réalisé dans son 
intégralité (voir figure ci-dessous). Les travaux ont consis-
té: à supprimer les digues latérales du cours d’eau entre 
la route et le chemin traversant la réserve naturelle, à ob-
turer partiellement le tuyau passant sous le chemin pour 
faire remonter le niveau d’eau, à aménager une diguette 
de protection pour protéger les parcelles agricoles à l’Est 
et à aménager des cunettes sur le chemin pour évacuer 
l’eau en excès dans la partie amont. Une zone décapée a 
en outre été réalisée dans le marais (voir chap. décapage 
ci-dessus), principalement pour favoriser l’accueil des 
oiseaux migrateurs.
Parallèlement aux travaux réalisés sur le Pégran, l’AGC a 
collaboré avec les cantons pour trois projets de revitalisa-
tion en cours:
• le ruisseau de la Croix à Cheyres;
• le ruisseau du Montet à Cudrefin;
• le canal du Mujon à Yverdon-les-Bains.

Aménagement de mares à Gletterens 
En compensation à la construction de la Maison de l’Age 
du Bronze à Gletterens, quelques mares ont été creusées 
dans la prairie inondable entourant le Village lacustre. 
Ces mares ont pour objectif principal la mise à disposition 
d’habitats de reproduction pour la Rainette verte, en cas 
de sécheresse prolongée sur la parcelle.

Fauche précoce des Solidages
Après quelques années de test, l’AGC a validé et inscrit 
dans le plan de gestion une technique de fauche précoce 
(mai-juin) pour faire diminuer la pression des Solidages 
(Solidago canadensis et S. gigantea), deux espèces 
invasives Nord-américaines. La fauche permet de faire 
diminuer la vitalité de ces deux espèces et d’éviter que 
celles-ci ne fassent complètement disparaître les plantes 
indigènes locales.

Valorisation de la matière végétale
Ces dernières années, la valorisation de la matière vé-
gétale (paille, branchages), extraite du marais lors des 
travaux d’entretien, est devenue la principale difficulté 
de la filière d’entretien des marais. Le BEx travaille active-

ment à la recherche de solutions pratiques, économiques 
et durables. En 2016, il a ainsi accompagné une nouvelle 
initiative locale de compostage, sans développement 
concret pour l’instant.

Usage et développement du Système d’infor-
mation géographique (SIG)
Depuis l’automne 2016, le SIG (Système d’information 
géographique) de la Grande Cariçaie s’appuie sur des 
logiciels libres à la pointe de la technologie. Le système 
de gestion de bases de données PostgreSQL (combiné 
avec l’extension pour données géographiques PostGIS) et 
l’application QGIS constituent ensemble l’outil SIG du BEx 
pour répondre à toutes les questions qui ont une compo-
sante spatiale. La migration des données vers le nouveau 
système a été assurée par Alexandre Ghiraldi, avec l’aide 
de Damien Pilloud, civiliste.
Dans le cadre de la gestion, c’est Mikaël Cantin qui saisit 
en continu l’étendue des travaux réalisés. Il utilise aussi 
cet outil comme base pour planifier l’entretien, confor-
mément au plan de gestion. Dès 2016, une partie des 
données du SIG de l’AGC est accessible publiquement sur 
le web. Cette application de carte interactive est acces-
sible via l’URL geo-caricaie.ch. On y trouve entre autres la 
carte des travaux planifiés et réalisés ainsi que les diffé-
rentes couches du plan de gestion.

De gauche à droite: buissons provenant des travaux d’arrachage, Galloway dans la réserve du Chablais de Cudrefin, zone inondée par le ruisseau 
du Pégran après renaturation

Travaux de renaturation du ruisseau du Pégran: en bleu foncé, 
le canal, en bleu clair, la zone ré-inondée suite à l’arasage des 
digues existantes, en jaune, la diguette construite pour protèger 
les pâtures à l’Est, en rouge, la zone décapée. Photo: Google 
Map
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Oiseaux
Pour rappel, le programme de monitoring général de 
l’avifaune permet de suivre les populations des espèces 
d’oiseaux prioritaires ou caractéristiques de la Grande 
Cariçaie en période de reproduction, et les oiseaux d’eau 
tout au long de leur cycle annuel. Les bases de données 
de l’AGC sont régulièrement complétées et archivées, en 
collaboration avec la Station ornithologique suisse. Ce 
programme s’articule en 4 volets:
• suivi des populations nicheuses des oiseaux communs 

dans les marais, sur 3 zones d’étude;
• monitoring des nicheurs caractéristiques du site maré-

cageux, en collaboration avec des bénévoles;
• suivi de la reproduction des oiseaux d’eau sur les amé-

nagements artificiels littoraux (îles et ouvrages de lutte 
contre l’érosion);

• recensements mensuels des oiseaux d’eau.
Les divers suivis mentionnés ci-dessus se sont déroulés en 
2016 selon le programme prévu. Un stagiaire ornitho-
logue, Marc Bastardot, a secondé Michel Antoniazza dans 
deux secteurs du monitoring des nicheurs caractéristiques 
du Site marécageux (MZH).
En raison de sa prochaine retraite (fin janvier 2017), et 
avec l’aide d’un civiliste biologiste, Guillaume Lavanchy, 
Michel Antoniazza a entrepris la rédaction d’un rapport 
de synthèse de toutes les connaissances ornithologiques 
accumulées pendant ses 40 ans de carrière à l’AGC. Ce 
travail, énorme, devrait être publié en 2017.
Un processus de sélection a été mis en place au 2e se-
mestre pour nommer un remplaçant à Michel Antoniaz-
za. Publiée uniquement via la newsletter adressée aux 
collaborateurs de la Station ornithologique de Sempach, 
l’annonce a suscité une trentaine de candidatures, et a 
permis le choix, au terme de deux sessions d’entretien 
avec une sélection de candidats, de Christophe Sahli, 
jeune biologiste de 25 ans, au bénéfice d’un master obte-
nu à l’Université de Lausanne. Pour assurer la transition, il 
a été convenu que Christophe Sahli entrerait en fonction 
début février 2017, et que Michel Antoniazza le seconde-
rait si nécessaire pendant le premier semestre 2017.

Publications
• Antoniazza M., Clerc C., Le Nédic C., Sattler T., Lavan-

chy G. Long-term effects of rotational wetland mowing 
on breeding birds: evidence from a 30-year experi-
ment. in revision for Biodiversity and Conservation. 

• Rapin, P. (2016) | Nidification des Laridés sur le lac de 
Morat. AGC, Cheseaux-Noréaz. Rapport interne

Invertébrés, amphibiens, mammifères
Dans les groupes faunistiques moins connus que les 
oiseaux, l’effort principal est porté sur le suivi annuel des 
espèces définies comme prioritaires, c’est-à-dire celles 
pour lesquelles la Grande Cariçaie joue un rôle central 
pour leur conservation en Suisse. Un monitoring général 
des libellules, papillons de jour, amphibiens et orthop-
tères, tous les 3 ans, complète le dispositif, et permet 
de se faire une image de la qualité de l’habitat pour ces 
groupes caractéristiques des rives marécageuses. Enfin, 
des inventaires sont menés selon les opportunités, pour 
mieux connaître le statut de certains groupes peu connus. 

Les suivis annuels de la Déesse précieuse (Nehalennia 

speciosa), de l’Azuré des paluds (Maculinea nausithous) et 
de la Rainette verte (Hyla arborea), qui comptent parmi 
les espèces prioritaires les plus sensibles, ont été pour-
suivis en 2016 selon les méthodes en vigueur les années 
précédentes. 1073 adultes de la libellule Déesse précieuse, 
pour rappel une espèce menacée d’extinction au plan 
européen, ont été recensés dans sa seule station connue 
dans la réserve des Grèves de la Motte. Les recensements 
ayant été prolongés cette année jusqu’à fin juillet, ce 
résultat spectaculaire laisse à penser que les effectifs ont 
peut-être été sous-évalués les années précédentes.
Le suivi du papillon Azuré des paluds a quant à lui mon-
tré la présence de 124 adultes sur l’entier de la rive, ré-
partis désormais en deux sous-populations, complétement 
séparées l’une de l’autre, aux deux extrémités de la rive, 
avec une seule mini-population sur un site intermédiaire, 
à Ostende. Les sites désertés suite à la très grosse crue du 
lac en 2015 ne montrent pas de signe de recolonisation 
par ce papillon à l’écologie complexe.
Les écoutes nocturnes de la Rainette verte ont permis 
d’attester la présence de 208 mâles chanteurs, un effectif 
plutôt bas, mais les conditions météorologiques défavo-
rables du printemps ont probablement limité les périodes 
de chant. Les nombres d’individus recensés se situent 
donc peut-être en dessous de la réalité.
Le suivi annuel de la migration des batraciens, entre Yver-
don et Yvonand, qui se pratique avec des nasses disposées 
aux sorties des passages sous-route (crapauducs), a mis en 
évidence, pour la deuxième année consécutive, une aug-

Connaissance des milieux et  
des espèces (faune)
Démarrage d’un inventaire des chauves-souris forestières, pour compléter les 
connaissances sur ce groupe. En vue du départ à la retraite de M. Antoniazza, 
préparation d’un article de synthèse des connaissances acquises sur les oiseaux.
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mentation des effectifs, ce qui est réjouissant après des 
années de stagnation ou de baisse. Mais ce résultat ne 
peut pas encore être imputé aux aménagements réalisés 
le long de la voie CFF (aménagements de passages sous 
les rails et de talus en remblais pour faciliter l’accès des 
batraciens au ballast), tous les autres sites recensés cette 
année (voir ci-dessous monitorings généraux) montrant 
également une augmentation des individus capturés. 
A propos de ces aménagements le long de la voie CFF, 
Antoine Gander a rédigé un rapport d’évaluation de l’ef-
ficacité de de ces mesures, après 2 ans.

Dans le cadre des monitorings généraux, le suivi des 
papillons de jour a été reporté à 2017, à nouveau à cause 
des conditions météorologiques catastrophiques du prin-
temps (les papillons ne volent que par temps ensoleillé et 
températures clémentes).
Les batraciens ont à nouveau été dénombrés, pour la 
première fois depuis 3 ans, sur les secteurs historiques de 
suivi d’Ostende, Gletterens, Champmartin et Trouville. Les 
effectifs sont en hausse, pour toutes les espèces, et sur 
tous les sites.
Enfin, concernant les Orthoptères, 12 stations de la 
réserve de Cudrefin ont fait l’objet de recensements 
selon la méthode BIOP (Programme de surveillance des 
biotopes d’importance nationale), mêlant écoute et cap-
tures. La Grande Cariçaie constitue un réservoir impor-
tant de deux espèces rares: le Tétrix des vasières (Tetrix 

ceperoi) et le Conocéphale des roseaux (Conocephalus 

dorsalis). Les deux espèces ont à nouveau été trouvées sur 
quelques stations.

Les inventaires et recherches d’habitats d’espèces rares 
ont porté en premier lieu sur les chauves-souris, en 
ciblant en particulier les espèces forestières. Mené avec 
Laura Bonny, stagiaire, et Cyril Schönbächler, sur mandat, 
cet inventaire fait suite à de premières investigations 
sur ce groupe, menées à la fin des années 1990, et qui 
avaient montré la présence dans la Grande Cariçaie d’une 
douzaine d’espèces. Plus récemment, une étude sur les 
forêts fribourgeoises avait montré la richesse des forêts 
riveraines pour ce groupe. L’objectif de ce nouvel inven-

taire est la prospection des milieux forestiers, vastes et 
abritant potentiellement de nombreux gîtes de reproduc-
tion d’espèces menacées. L’inventaire se déroule sur 2016 
et 2017, en procédant à des écoutes des signatures so-
nores des espèces sur un réseau de points, et en capturant 
des individus, grâce à de hauts filets posés dans des zones 
de chasse ou de déplacement des chauves-souris. Cette 
année, les réserves des Grèves de Cheseaux, de Cheyres, 
des Grèves de la Corbière et des Grèves d’Ostende ont 
été prospectées. 18 espèces des 30 présentes en Suisse 
ont été observées, mais sans les espèces particulièrement 
rares qui étaient attendues. L’année 2017 permettra de 
compléter l’inventaire et de poursuivre la recherche de 
ces dernières. Un effort particulier sera également mis 
sur la recherche de nouvelles colonies de reproduction, 
après celles des Sérotine commune et Pipistrelle pygmée 
découvertes en 2016.
Grâce à la visite de M. François Claude, spécialiste d’un 
Gastéropode rare, l’Hélice luisante (Cochlicopa nitens), 
la recherche de l’habitat très particulier de l’espèce, des 
strates de mousses perchées dans les prairies à Laiche 
élevée, a pu être affinée. La présence de l’espèce a été 
confirmée dans la réserve des Grèves d’Ostende et une 
sonde piézométrique a été mise en place afin de déter-
miner les variations de niveaux de nappe, paramètre 
supposé important pour l’espèce.
Enfin, la découverte accidentelle d’un nid d’un bourdon 
rare (Bombus muscorum) sur un touradon de laiche éle-
vée, a permis de de mieux connaître l’écologie de cette 
espèce découverte lors de l’inventaire des Apidés de 2015.

Echanges techniques
• 26 novembre: participation au colloque odonatolo-

gique suisse;  
• 4 décembre: participation au colloque herpétologique 

du KARCH.

Publications
• Gander, A. & Baudraz, M. (2016). Caniveau à câble du 

tronçon CFF Yverdon-Estavayer: première évaluation 
des mesures en faveur des batraciens 2 ans après les 
travaux. AGC, Cheseaux-Noréaz. 5p.

De gauche à droite: accouplement de Déesses précieuses, Hélice luisante, ouvrière de Bombus muscorum



Flore et végétation
Monitoring général de la flore et de la végétation
2016 a constitué la troisième année d’application du 
programme de monitoring général de la flore et de la 
végétation défini dans le plan de gestion 2012-2023. Sous 
la conduite de Christian Clerc, responsable des suivis de 
la végétation à l’AGC, Pauline Guillemin, Samuel Jordan, 
Valeria Bucher et Sophie Giriens, 4 stagiaires, ont réalisé 
ce monitoring sur 879 mailles de 50x50 m, correspondant 
à 220 hectares de marais non-boisé. A la fin 2016, ce sont 
donc environ 750 hectares qui ont été couverts depuis le 
démarrage de ce programme en 2014. Il reste à parcourir 
en 2017 une moitié de la réserve des Grèves de la Motte 
et une moitié de celle d’Ostende, pour avoir couvert l’en-
tier des marais non boisés de la Grande Cariçaie.
Le Fanel NE ayant été intégré dans le périmètre géré 
par l’AGC, Christian Clerc a cartographié la végétation 
et appliqué ce même monitoring sur les deux secteurs 
terrestres de cette réserve neuchâteloise, situés le long du 
Canal de la Broye et du Canal de la Thielle. Cette prospec-
tion a mis en évidence la plus importante population de 
Morène des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae) de la 
rive, sur le secteur Sud du Fanel NE.
Enfin, en lien avec le programme Nature, Paysage et Ar-
mée (NPA), l’équipe de botanistes a complété le module 
biodiversité dans le secteur de la zone de tir de de Forel.

Inventaire des mousses et des lichens
L’inventaire des lichens débuté en 2015 s’est poursuivi en 
2016. Quelques pointages seront encore réalisés en 2017, 
puis un rapport de synthèse viendra conclure la première 
prospection de ce groupe peu connu. A ce stade, l’étude 
n’a pas mis en évidence d’espèces particulièrement rares, 
les très vieux arbres, propices à accueillir de telles espèces, 
manquant dans les milieux jeunes qui composent la 
Grande Cariçaie.
Un autre groupe de végétaux, les mousses, a fait l’objet 
d’un premier inventaire en 2016. L’étude a pour l’heure 
montré la présence d’une centaine d’espèces, dont une 
invasive, Campylopus introflexus. Elle se poursuivra en 
2017, là aussi avec la rédaction d’un rapport de synthèse.

Suivi de la Violette à feuilles de pêcher
La grosse crue lacustre de 2015 a eu un impact très im-
portant sur les stations de la Violette à feuille de pêcher 

(Viola persicifolia), une espèce menacée en Suisse. L’AGC 
a donc effectué en 2016 un contrôle des stations connues 
de l’espèce, et a confirmé ce fort recul. Les monitorings 
de la végétation 2017 permettront de fournir de nou-
velles informations, les secteurs restant à inventorier 
constituant les principaux réservoirs de cette violette.

Atlas de la flore vaudoise
Christian Clerc a poursuivi les recherches d’espèces végé-
tales sur les surfaces d’échantillonnage de l’Atlas tou-
chant à la Grande Cariçaie. Il s’agit de la dernière saison 
de terrain pour cet inventaire, dont le but est la révision 
du travail de Durand et Pittier, publié en 1882.

Inventaire biologique du port de Chabrey
A la demande la DGE, le BEx a réalisé un inventaire des 
valeurs biologiques éventuellement présentes dans le 
port de petite batellerie de Chabrey. Ces investigations 
faunistiques et floristiques avaient pour but la définition 
des  principes de renaturation du site, le port ayant été 
désaffecté.

Echanges techniques dans le domaine de la flore
• 2 février et 15 avril: participation au groupe de travail 

AG-Seeufer organisé à Bienne;
• 9 mai: participation au groupe de travail organisé par 

l’OFEV sur les «Rives lacustres de Suisse», à Olten;
• 14 juin: participation à la visite de la coordination 

intercantonale pour la protection et la sauvegarde des 
espèces végétales rares et menacées, à Fribourg;

• 17 juin: visite du centre de simulation hydraulique 
Artelia à Grenoble.

Publications
• Clerc, C. & Baudraz, M. (2016). Lutte contre l’érosion 

sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. Génie biologique, 
bulletin 2: 30-36

• Niederberger et al. (2016). Méthodes d’analyse  et 
d’appréciation des lacs en Suisse; module Ecomorpho-
logie des rives lacustres. OFEV, Berne. L’environnement 
pratique 1632: 73 p.

• Romanens, R. Clerc, C. & Vittoz, P. (2016). Evolution de 
la rive au sud du lac de Neuchâtel entre 1953 et 2011. 
Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles 
95: 33-61.

Connaissance des milieux et des 
espèces (flore et végétation)
Le monitoring général de la flore et de la végétation de la Grande Cariçaie se 
poursuit pour la 3e année. Inventaire complémentaire de groupes peu connus, 
les mousses et les lichens.
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Empierrement ou gabbion émergé

Empierrement ou gabbion submergé

Forêts et manteaux de la zone alluviale à statut indéterminé

Forêts non cartographiées lors de la cartographie des zones alluviales d'importance nationale

Jonchaie à chara vulgaire

Prairie à alpiste roseau

Prairie à laiche élevée

Prairie à laiche fausse laiche aiguë

Prairie à molinie (variante sèche)

Pseudoroselière

Rivages et lieux humides à végétation différente

Roselière à chara vulgaire

Roselière à laiche des rives

Roselière paucispécifique

Route ou place goudronnée ou bétonnée

Extrait de la carte de végétation du Fanel NE (secteur situé le long du canal de la Thielle, entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne). 
Orthophoto Swissimage swisstopo



Information et accueil du public
L’AGC a accompagné la démarche fédérale de création d’une signalétique 
unifiée pour les aires protégées suisses. Effort concentré en 2016 sur la 
réalisation de nouveaux panneaux et l’adaptation à ces nouvelles règles.
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Stagiaire en communication
Pour la première année, le BEx a engagé une stagiaire 
chargée pour une moitié de son cahier de charges de 
seconder Christophe Le Nédic pour les tâches d’informa-
tion. Engagée de mi-février à fin octobre, Laura Bonny, 
biologiste, a travaillé principalement sur les panneaux 
d’information du public. 

Panneaux d’information et balisage
L’OFEV et la Conférence des délégués à la protection de 
la nature et du paysage (KBNL) ont sollicité l’AGC dans 
le cadre de la rédaction du nouveau «Manuel de signali-
sation des aires protégées de Suisse». L’objectif était de 
mettre à l’épreuve les nouvelles règles sur un site parti-
culièrement complexe géographiquement et législative-
ment. Un workshop a été organisé le 27 avril à Yvonand 
dans ce contexte, avec la collaboration active du BEx. 
Suite à ce workshop, le BEx a encore été sollicité pour la 
rédaction du manuel «Recommandations pour une signa-
lisation conforme des règles de protection complexes - 
Guide pratique avec études de cas Grande Cariçaie».
Dans le 2e semestre 2016, le BEx a commencé à déve-
lopper de nouvelles maquettes conformes aux nouvelles 
règles. L’effort a porté principalement sur les panneaux 
d’information verticaux au format 40x100 cm, et sur des 
panneaux de type panorama, format 120 ou 160 x 53 cm. 
Une douzaine de modèles de panneaux verticaux diffé-
rents ont été produits à fin 2016.
Pour marquer le démarrage officiel de ces nouvelles 
règles de signalisation des aires protégées, ainsi que l’en-
trée en fonction du nouveau directeur de l’OFEV, Marc 
Chardonnens, l’OFEV a organisé une conférence de presse 
au Creux-de-Terre. C’est Laura Bonny qui a réalisé sur 
mandat de la DGE tous les nouveaux panneaux du site.

Chemins et infrastructures d’accueil du public
L’AGC a réalisé une nouvelle tour paysagère dans la 
réserve des Grèves de Cheseaux. Culminant à 7 m au 
plancher, cette tour spectaculaire intègre un escalier 
intérieur et une plateforme supérieure, non couverte, de 
4 x 6 m. Elle offre un point de vue unique sur ce secteur 
de la réserve naturelle, ainsi que sur les ouvrages de lutte 
contre l’érosion très utilisés par les oiseaux d’eau en toute 
saison. A noter que la tour étant située dans un secteur 
dans lequel les véhicules motorisés ont interdiction de 
s’arrêter, elle n’est accessible qu’à vélo ou à pied, depuis 
la piste cyclable. D’un coût de 55’000.-, cette nouvelle 
tour a bénéficié du leg de feu M. Alfred Bürgi et d’un 
don de l’Association des intérêts de Cheseaux-Noréaz.
Outre cette nouvelle tour, l’AGC a finalisé l’observatoire 
de la faune de Font. En libre-accès, celui-ci donne un 
point de vue sur les étangs de Font et permet d’y obser-
ver la faune en toute discrétion. C’est le premier obser-
vatoire de la faune réalisé par l’AGC et accessible pour le 
public hors des centres-nature de Champ-Pittet et de La 
Sauge.

Eco-compteurs
En 2016, l’AGC a disposé ses 8 eco-compteurs sur les 
entrées et chemins principaux de la réserve des Grèves 
d’Ostende. Les sites les plus fréquentés se sont révélés 
être les deux passerelles d’accès au secteur du port et de 
la plage de Gletterens, avec respectivement 394 et 490 
passages par jour sur la période mai-septembre. Le site 
est donc désormais très fréquenté par le public, mais la 
bonne canalisation des usagers permet une cohabitation 
exemplaire avec les réserves voisines. Une colonie de 
reproduction de la Panure à moustaches (Panurus biarmi-

cus) est par exemple présente à proximité de la plage.
Le troisième secteur avec le plus de passage est le chemin 
entre Gletterens et Portalban, balisé Route 5 Mittelland. 
Les nombres de passages sont comparables aux valeurs 
mesurées entre 2008 et 2012 (env. 250 passages / jour, 
période mai-septembre).
La tour de Chevroux, inaugurée en 2015, recontre le suc-
cès escompté auprès du public avec 35 visiteurs par jour.

Manifestations, excursions, conférences
Animations tout public: 
• Croisières opérées sur les bateaux de la compagnie 

Dreiseen, entre février et octobre: 307 personnes ont 
Exemple de panneau adoptant les nouvelles règles OFEV
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profité de cette offre en 2016. Il a été décidé d’arrêter 
ce produit en 2017 pour cause de non rentabilité;

• Calèches Nature & Saveurs, opérées par Esta-
vayer-Payerne Tourisme: total de 161 participants en 
2016. Deux sorties spéciales le 12 juin et le 18 sep-
tembre, animées par l’AGC, ont permis de renforcer la 
communication sur cette offre. Comme chaque année, 
l’AGC a donné une formation Grande Cariçaie aux 
meneurs des calèches (10 mai);

• 11 mars: conférence Connaissances 3 Nyon;
• 20-22 mai: organisation de 3 excursions pour la Fête de 

la nature, ainsi que tenue d’un stand à Champ-Pittet;
• 21 mai: animation «Nuit de la grenouille» pour le 

compte de Pro Natura;
• 24 mai: conférence Association des intérêts d’Yvonand;
• 4 juin: excursion dans les Grèves de la Motte pour le 

compte de Pro Natura;
• 29 juin: excursion du personnel du Musée et jardins 

botaniques de Lausanne;
• 1-2 juillet: exposition dans le cadre de la manifestation 

pour les 20 ans du Service civil au Lac Noir;
• 5 septembre: excursion du COSNY à Yverdon-les-Bains. 

Public spécialisé, échanges techniques
• 24 mars: formation pour les stagiaires des centres de 

Champ-Pittet et de La Sauge;
• 5 avril: formation du personnel des Offices du tourisme 

d’Yverdon et d’Estavayer-Payerne;
• 13 avril: visite Ministre de l’environnement de Bulgarie;
• 21 avril: délégation de la Province du Ghizou (Chine);
• 13 mai: conférence et excursion pour étudiants 2e cycle 

Laboratoire d’écologie de l’Université de Neuchâtel;
• 26 mai: excursion Chefs des services de l’environne-

ment CH;
• 5 juin: conférence sur le thème de l’érosion (Lucerne);
• 24 juin: excursion Fachstelle Naturschutz Zürich;
• 30 juin: échange technique avec la réserve naturelle de 

Remoray (F), dans le cadre de la sortie annuelle du BEx;
• 4 septembre: sortie journalistes (Médias alémaniques, 

organisée par Office du tourisme Estavayer-Payerne);
• 27 septembre: conférence et excursion pour les étu-

diants d’ISARALYON (organisation ADNV);
• 6 décembre: cours Uni Genève gestion milieux naturels.

Médias
Outre les 2 traditionnels communiqués de presse consa-
crés aux résultats des recensements internationaux des 
oiseaux d’eau, l’AGC a publié deux communiqués, à l’oc-
casion de l’inauguration:
• le 29 juin, de la tour de Cheseaux-Noréaz;
• le 6 octobre, de l’observatoire de la faune de Font.
Ces deux évènements ont bien été repris dans la presse 
écrite et audiovisuelle, et d’autres reportages sont venus 
compléter cette belle couverture médiatique en 2016:
• 26 mai: RTS Couleurs locales: inventaire des 

chauves-souris;
• 25 juillet: RTS Emission de la grille d’été «Les Iles»;
• 27-28 septembre: RTS Emission «Bille en Tête».

JdG et autres publications
Pour la première fois depuis sa création en 1983, le 
Journal des Grèves n’a fait l’objet d’aucune publication 
en 2016. Au vu de l’effort à porter sur les panneaux 
d’information, il a en effet été décidé de mettre cette 
publication en deuxième priorité. La publication devrait 
en principe reprendre en 2017. Pour les mêmes raisons, 
l’AGC n’a pas publié d’autre d’autre document, à l’excep-
tion du traditionnel article nature dans la revue Régates.

Internet, multimédia
L’AGC a poursuivi sa collaboration avec Raphaël van 
Singer, civiliste, pour la préparation de sujets vidéo sur 
la Grande Cariçaie. Elle a accueilli un nouveau civiliste, 
Julien Chiffelle, également réalisateur pour la RTS, avec 
lequel a développé plusieurs autres sujets. A fin 2016, les 
sujets suivants ont été réalisés et sont prêts à être inté-
grés dans le nouveau site internet de la Grande Cariçaie, 
dont la mise en ligne devrait intervenir courant 2017:
• La Grande Cariçaie vue du ciel;
• La Grande Cariçaie, beautés naturelles (film long 18’);
• Arrachage mécanique;
• Fauchage des marais;
• Revitalisation des cours d’eau;
• Rôle de la Convention de Ramsar;
• Hivernage des oiseaux d’eau;
• Recensement international des oiseaux d’eau;
• Migration des batraciens;
• Monitoring de la végétation.

De gauche à droite: nouvelle tour d’observation de Cheseaux-Noréaz, nouvel observatoire de la faune de Font, excursion batraciens 
dans le cadre de la Fête de la nature



Organisation et fonctionnement
Première année financée dans le cadre de la Convention-programme 2016-2019. 
Excédent de charges, pour la première fois, expliqué notamment par un recours 
plus important au personnel temporaire et aux mandats externes, ainsi qu’en 
raison de la recherche de solutions pour l’évacuation de la matière végétale. 
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Activités de l’Association
L’Association s’est réunie une seule fois en Assemblée 
générale (AG), le 7 décembre à Châbles. Les comptes et 
le rapport de gestion de l’année 2015 ont été approuvés 
de même que le plan d’action et le budget pour l’année 
2017, tandis que les éléments marquants de l’année 2016 
ont été présentés à titre d’information. L’Assemblée gé-
nérale a pris acte des modifications dans la composition 
des représentations de ses différents membres et de ceux 
du Comité directeur. Aucun nouveau membre n’est venu 
rejoindre l’Association en 2016. Un nouvel organe de révi-
sion des comptes a été désigné. 
Le Comité directeur (CDir) s’est réuni à 4 reprises en 2016. 
Il a préavisé les projets concernant la Grande Cariçaie et 
accompagné le BEx dans la gestion des réserves, notam-
ment en prenant les décisions stratégiques. Plusieurs de 
ses membres ont épaulé le BEx pour différents aspects 
administratifs (finalisation des conventions-programme, 
versement des contributions, préparation de conventions 
pour l’entretien des infrastructures, engagement du nou-
vel ornithologue).
La Commission scientifique s’est réunie une fois au mois 
de juin. Elle a notamment défini sa nouvelle composition 
pour la période de convention-programme 2016-2019 (va-
lidée par la suite par le Comité directeur), débattu de la 
surface de zones témoin qui doit être maintenue dans la 
Grande Cariçaie et discuté des résultats des études du BEx 
sur l’évaluation de l’effet des crues du lac sur les espèces 
prioritaires.
Le BEx a assuré le secrétariat de la Commission paritaire 
consultative, qui s’est réunie deux fois en 2016. Outre les 
échanges d’informations entre les différents participants, 
les problématiques du kite-surf, du naturisme, du bali-
sage lacustre et du stand-up paddle ont été débattues et 
des propositions constructives ont pu être formulées, qui 
ont ensuite été relayées par le Bureau exécutif aux ins-
tances de l’AGC concernées. La succession de Christophe 
Chardonnens, qui terminait son mandat de président de 
cette commission à fin 2016, a également été discutée.
Le Groupe surveillance des rives s’est réuni une fois 
au mois de septembre. Il a comme à l’habitude dressé 
un bilan des actions de surveillance et de balisage des 
réserves naturelles. Il a notamment discuté des mesures 
qui devraient être mises en place pour assurer la sécu-
rité des surveillants des réserves, qui évoluent dans un 
contexte de plus en plus difficile. Le cas problématique de 
l’interdiction des vélos sur le chemin reliant Chevroux et 
Gletterens a également été débattu.

Préavis
L’AGC a délivré 9 prises de position en 2016, en vertu de 
l’Art. 3 de ses statuts. Huit prises de position ou préavis 
positifs ont été délivrés pour les projets suivants :
•  le projet corrigé de construction de deux collecteurs 

d’eaux claires à Delley-Portalban ;
• un projet de fermeture partielle d’un couvert existant 

appartenant à AlphaSurf SA à Estavayer-le-lac ;
•  le projet de construction d’une maison de l’âge du 

bronze dans le périmètre du Village lacustre à Esta-
vayer-le-lac et ses aménagements annexes ;

• le renouvellement de l’autorisation des calèches Na-
ture & Saveurs pour les années 2016 et 2017 ;

•  le projet de renouvellement de la concession du port 
de Chevroux et ses aménagements complémentaires 
(prolongation de la jetée ouest du port, création de 
nouvelles digues pour freiner l’ensablement) ;

• le projet de plan directeur des rives neuchâteloises, 
dont la prise de position a concerné uniquement les 
aspects en lien avec la Grande Cariçaie, en particulier 
la nécessité d’une coordination intercantonale sur la 
problématique de la navigation de plaisance ;

•  le projet de rénovation et d’élargissement de la pas-
serelle d’accès au port de Gletterens, dont le préavis 
positif a été assorti de conditions visant à restreindre 
la possibilité d’accès à d’autres véhicules que ceux des 
services d’intervention ;

• la demande d’autorisation de dragage du port des 
pêcheurs à Delley-Portalban.

Un préavis négatif a été délivré dans le cadre de l’examen 
final de la révision partielle du Plan d’aménagement local 
de la zone de tourisme et de loisirs de la commune de 
Delley-Portalban. L’AGC a regretté que certains péri-
mètres protégés et certains éléments naturels n’aient 
pas été correctement reportés sur les plans, et que les 
différentes affectations des plages (baignade, kitesurf et 
planche à voile, nature) n’aient pas été définies.
Pour accompagner les décisions du CDir, le BEx s’est inves-
ti dans le groupe de travail vaudois consacré au kitesurf. 
Il a collaboré avec la Commune de Delley-Portalban pour 
la définition d’un point de départ pour les kitesurfeurs 
depuis la plage communale. Enfin, il a aidé la Commune 
d’Estavayer-le-Lac à définir le tracé d’un nouveau chemi-
nement pédestre entre Estavayer et Font.
Michel Baudraz a quant à lui été désigné membre du jury 
et du groupe d’accompagnement du projet de nouvelle 
tour à Champ-Pittet (Pro Natura). Il participe également 
aux travaux de la plateforme MAVA pour la biodiversité.



PRODUITS Comptes 
2016

Comptes 
2015

Contributions Conf. et cantons 1'571'750.00 1’511’250.00

Recettes d’exploitation 73'696.35 115’858.04

Produits annexes 105'055.75 115’685.75

Total des produits 1'750'502.10 1’742’793.79

CHARGES Comptes 
2016

Comptes 
2015

Personnel et honoraires de tiers 1'034'464.45 982’991.90

Charges des locaux 43'068.50 43’362.05

Entretien des milieux et outillage 562'612.52 501’431.85

Frais généraux 74'866.25 68’357.00

Information et relations publiques 16'383.94 36’344.66

Charges financières 1'291.10 304.70

Amortissements 0.00 0.00

Charges annexes 105'055.75 65’177.30

Total des charges 1'837'742.51 1’697’969.46

RESULTAT ANNUEL -87'240.41 44’824.33

11Affectation du personnel
En 2016, le BEx a travaillé 20’820 heures pour réaliser les 
différentes tâches liées à la gestion de la Grande Cariçaie. 
Parmi celles-ci, 35.9% (7’470 heures) ont été réalisées par 
des collaborateurs temporaires (6 stagiaires et 8 civilistes). 
Elles concernent principalement les suivis scientifiques 
réalisés sur le terrain. 

Les suivis scientifiques représentent, comme chaque 
année, une part importante (38.8%) des activités des ges-
tionnaires. Ces suivis sont extrêmement importants car ils 
permettent de vérifier l’efficacité des travaux d’entretien 
et, si nécessaire, de les optimiser.
Environ 240 heures ont été nécessaires pour mettre à jour 
les documents liés à la gestion, notamment pour adapter 
la carte des interventions pour les années futures et pour 
planifier les travaux à réaliser sur territoire neuchâtelois.
Comme en 2014 et 2015, l’accent a été mis en 2016 sur 
l’amélioration et le développement des infrastructures 
d’accueil du public, ce qui se traduit en termes d’heures 
réalisées par un chiffre relativement important (6.6%, soit 
1’370 heures au total).
Le travail nécessaire au suivi des travaux (entretien et 
aménagement des milieux naturels) reste relativement 
stable par rapport aux années précédentes, malgré l’im-
portante optimisation des outils de travail qui a été réali-
sée. Cela provient du temps qui a été nécessaire depuis 2 
ans pour trouver les meilleures filières pour la valorisation 
des matériaux issus de l’entretien (paille, bois, décapage).
Parmi les 1’350 heures nécessaires à l’animation de l’Asso-
ciation, une partie significative a été consacrée à l’élabo-
ration d’un inventaire de l’ensemble des infrastructures 
de la rive et d’un modèle de convention à signer avec les 
communes pour l’entretien de celles-ci. L’AGC a égale-
ment mis en place le processus de gestion du Fanel NE en 

collaboration avec les services concernés.
Comme prévu, le poste «Administration du BEx» est en 
baisse par rapport à ces deux dernières années (18.7%). 
Cela a été rendu possible grâce à l’optimisation des outils 
de travail du BEx, qui commence à porter ses fruits, et 
malgré le nombre d’heures important qui a été nécessaire 
pour choisir un nouvel ornithologue en remplacement de 
Michel Antoniazza (départ à la retraite au 31.01.2017).
Le nombre d’heures consacrées par le Bureau exécutif 
en 2016 à des mandats externes est relativement faible 
(1.9%) et concerne principalement la collaboration avec 
Armasuisse dans le cadre de la place d’armes de Forel.

Résultat financier
L’année 2016 est la première année dont le financement 
est réglé dans le cadre de la nouvelle Convention-pro-
gramme «Grande Cariçaie» 2016–2019. Conformément 
au budget, et contrairement aux 4 années précédentes, 
l’année 2016 se conclut par un exercice négatif (environ 
CHF 87’000.-).
Par rapport aux années précédentes, les importantes 
dépenses effectuées en 2016 sont les suivantes :
• effectif renforcé de stagiaires et civilistes pour les suivis 

scientifiques et l’information du public ;
• plusieurs mandats d’inventaires attribués à des spécia-

listes externes ;
• financement de la nouvelle tour de Cheseaux-Noréaz ;
• coûts élevés pour l’évacuation de la paille des marais et 

des buissons arrachés.
Ainsi, environ CHF 87’000.- seront prélevés dans la réserve 
pour travaux d’aménagement et d’entretien, qui avait 
été constituée entre 2012 et 2015, et qui se montera, 
après prélèvement, à environ CHF 200’000.-. Il s’agit 
d’une situation idéale pour les finances de l’AGC puisque 
son budget courant lui permet de réaliser l’ensemble 
du programme prévu, tandis que sa réserve financière 
lui permettra de supporter des imprévus ou de profiter 
d’opportunités.
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Acteurs 
de l’Association

Assemblée générale
Catherine Strehler Perrin, présidente (Cheffe divistion DGE-BIODIV)

Canton de Vaud
Sébastien Beuchat (Directeur de la DGE-DIRNA)

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

Olivier Piccard (Préfet de la Broye-Vully)

Canton de Fribourg
Philippe Berset (Conseiller juridique de la DAEC)

Christophe Chardonnens (Préfet de la Broye)

Dominique Schaller (Chef de service des forêts et de la faune)

Canton de Neuchâtel
Jean-Laurent Pfund (Chef de service faune, forêts et nature)

Communes vaudoises
Olivier David (Conseiller municipal d’Yvonand)

Nicole Reichenbach (Conseillère municipale de Cudrefin)

Sandro Rosselet (Commune d’Yverdon-les-Bains, chef de service)

Mireille Schaer (Conseillère municipale de Vully-Les-Lacs)

Denis Schneider (Conseiller municipal de Cheseaux-Noréaz)

Jérôme Schüpbach (Conseiller municipal de Chevroux)

Communes fribourgeoises
Dominique Aebischer (Conseiller communal d’Estavayer-le-Lac)

Sébastien Guinnard (Conseiller communal de Gletterens)

Dominique Rosset Blanc (Conseillère communale de Cheyres)

Jérôme Ruffieux (Conseiller communal de Châbles)

Nicolas Schuwey (Conseiller communal de Delley-Portalban)

Associations 

Marie Gallot (Assistante 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, Jean-François Hecquet, Murielle Kertscher 

Bureau exécutif (BEx)
Michel Baudraz, ingénieur EPFL environnement, directeur

Michel Antoniazza, biologiste

François Bolle, forestier-bûcheron et menuisier-ébéniste

Liliane Brunner, secrétaire-comptable

Mikaël Cantin, ingénieur HES en gestion de la nature

Christian Clerc, biologiste

Antoine Gander, biologiste

Alexandre Ghiraldi, ingénieur HES en géomatique

Christophe Le Nédic, biologiste

Stagiaires / civilistes en 2016
Marc Bastardot, Laura Bonny, Valeria Bucher, Julien Chiffelle, 

Jean Gallandat, Sophie Giriens, Pauline Guillemin, Samuel Jordan, 

Guillaume Lavanchy, Vincent Maendly, Damien Pilloud, Fabian 

Schneider, Jean-Luc Schneider, Michael Wyss

Comité directeur
Canton de Vaud
Marc Miéville (Chef du secteur 1, DGE-EAU)

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

Catherine Strehler Perrin, présidente (Cheffe division DGE-BIODIV)

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

Christophe Joerin (Chef de la Section lacs et cours d’eau), jusqu’en 

mars

Jacques Maradan (Section lacs et cours d’eaux, Chef de secteur du 

domaine public des eaux), dès juin

Patrick Rossier (Chef du 4e arrondissement forestier)

Canton de Neuchâtel
Marie-France Cattin Blandenier (Collaboratrice scientique SFFN), dès 

juin

Isabelle Tripet (Suppléante du conservateur cantonal de la nature 

SFFN), jusqu’en mars

Communes vaudoises
Jean-Daniel Curchod (Syndic de Chevroux)

Communes fribourgeoises
André Losey (Syndic d’Estavayer-le-Lac)

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

Commission scientifique
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)

Yves Gonseth, président (Info Fauna)

Philippe Juillerat (Centre du Réseau suisse de floristique, CRSF)

Verena Keller (Station ornithologique suisse)

Nicolas Perrin (Professeur Faculté de biologie et de médecine, UNIL)

Lionel Sager (Centre du Réseau Suisse de Floristique, CRSF)

Thomas Sattler (Station ornithologique suisse, avifaune)

Béatrice Senn-Irlet (WSL, Biodiversité)

Silvia Zumbach (Musée d’histoire naturelle Berne, KARCH)

Invitée
Béatrice Werffeli (OFEV)

Remarque : les structures et fonctions énumérées dans ces deux 
pages sont celles en vigueur au 31.12.2016. Certaines structures 
peuvent avoir changé de nom et certaines personnes de fonction 
en 2017
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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 (Pêcheur professionnel)

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

Emmanuelle Favre (Service constructions et aménagement FR)

Marie Gallot (ASPO/BirdLife Suisse)

Paul Gerber (Police du lac VD)

Julien Girardier (Surveillant des réserves naturelles)

Pierre Henrioux (Surveillant de la faune, DGE-Biodiversité)

Pascal Hügli (Diana VD)

François Kistler (ARSUD)

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

Laurent Mollard (Estavayer-Payerne Tourisme et COREB)

Christine Rast (Pro Natura FR)

Dominique Rosset Blanc (Représentante des Communes FR)

Michel Rusca (Fédération de voile des lacs jurassiens)

Nicolas Savoy (Communes FR)

Mireille Schaer (Communes VD)

Jérôme Schupbach (Association Broye-Vully et Communes VD)

Julien Spacio (APREC)

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

Laurent Cavallini (Chef des gardes faune et pêche)

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

Paul Gerber (Chef de la Brigade du lac)

Frédéric Hoffmann (Chef Section Chasse, pêche et surveillance DGE)

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

Canton de Fribourg
Patrick Rossier (Président - Chef du 4e arrondissement)

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

Cédric Blanc (Police du lac)

Gérard Andrey (Surveillant rés. naturelles rive sud Lac Neuchâtel)

Julien Girardier (Surveillant rés. naturelles rive sud Lac Neuchâtel)

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

Pascal Kämpfer (Garde-faune et pêche)

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

Excursion annuelle du Bureau exécutif, avec les stagiaires et civilistes, à Rémoray (F). Derrière, de gauche à droite: Christian Clerc, 
Pauline Guillemin, Antoine Gander, Liliane Brunner, Michel Antoniazza, Bruno Tissot (conservateur de la réserve naturelle du lac de 
Rémoray), Michel Baudraz, Christophe Le Nédic, Mikael Cantin, Marc Bastardot, Guillaume Lavanchy, Alexandre Ghiraldi. Devant, de 
gauche à droite: Laura Bonny, Valeria Bucher
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En bref
Ce rapport de gestion de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC) est réalisé par le Bureau exécutif (BEx) à la de-
mande du Comité directeur (CDir). Son objectif est d’informer les membres de l’Association sur les tâches réalisées par 
le BEx durant l’année 2016. Le rapport est rédigé de manière synthétique, se concentrant sur les grandes lignes des ac-
tivités de gestion. Il est structuré selon les 4 grands domaines d’action de l’AGC (gestion, connaissance, 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). 

Ce rapport a été validé par le Comité directeur de l’AGC dans sa séance du 31 mai 2017. Il doit encore être formelle-
ment approuvé par l’Assemblée générale de l’AGC dans sa séance du 10.1.2018, en particulier pour ce qui concerne les 
comptes. Le comité directeur accepte néanmoins que ce rapport soit d’ores et déjà rendu public, afin qu’il garde une 
certaine actualité.

14


