
L’année 2015 est une année météorologique particulière, 
marquée par une importante crue du lac au printemps 
et une sécheresse marquée en été. Ces événements ont 
eu des implications sur le travail de l’AGC: recensements 
ornithologiques perturbés par l’inondation de la plus 
grande partie des nids des oiseaux d’eau, nécessité de 
réparer les dégâts subis par certaines infrastructures, mais 
aussi, de manière plus positive, possibilité de réaliser en 
fin d’été des travaux forestiers dans des terrains habituel-
lement trop humides.
Grâce aux nouveaux outils de travail développés ces 
dernières années et aux économies qui ont pu être faites 
en optimisant les travaux d’entretien, le BEx dispose 
maintenant de quelques ressources supplémentaires qui 
lui permettent de développer de nouveaux projets. Ainsi, 
en plus de ses activités habituelles, il a pu entreprendre 
en 2015:
•  une mise à jour de l’ensemble de la carte des inter-

ventions (travaux d’entretien à entreprendre jusqu’en 
2023) pour optimiser les travaux et intégrer les résul-
tats des suivis scientifiques menés ces dernières années;

• la réalisation ou la rénovation de plusieurs nouvelles 
infrastructures d’accueil du public: une nouvelle tour 
paysagère à Chevroux, un nouvel observatoire de la 
faune à Font, la rénovation de l’observatoire du Cha-
blais de Cudrefin, la réouverture du sentier de l’Es-
carbille à Cheseaux-Noréaz et la création d’un nouvel 
accès à la plage de Chabrey;

•  l’accompagnement de plusieurs projets menés dans les 
réserves naturelles par des tiers: extension du village 
lacustre de Gletterens, construction d’une digue dans 
la réserve de Cudrefin, réalisation de vols photogra-

phiques archéologiques en dirigeables, délimitation de 
zones pour la pratique du kite-surf;

• des inventaires de certains groupes peu connus: 
abeilles sauvages et lichens;

• la mise à disposition du public, sous forme de fichiers 
PDF, de l’ensemble des publications scientifiques qui 
ont été réalisées dans la Grande Cariçaie depuis les 
années 1970.

L’année 2015 est donc une excellente année pour l’As-
sociation de la Grande Cariçaie: en cette dernière année 
de période de convention-programme (2012-2015), tous 
les objectifs définis par la Confédération ont été atteints, 
une petite réserve financière de sécurité a pu être consti-
tuée et de nouveaux outils ont été développés qui ont 
permis à l’AGC d’augmenter son efficacité de travail.

Catherine Strehler Perrin et Michel Baudraz, 
Association de la Grande Cariçaie
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Rapport de gestion

2015, l’année des extrêmes climatiques
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Crue du printemps 2015, réserve de Cudrefin



En 2015, le programme des travaux prévus dans le plan 
de gestion 2012-2023 a pu être parfaitement respec-
té, grâce à une planification précise, des discussions à 
l’amont avec les différents partenaires de l’AGC, et une 
météorologie relativement favorable. La canicule estivale 
a en effet permis de réaliser des travaux dans des terrains 
habituellement trop humides pour que des machines 
puissent y pénétrer. Les événements particuliers de 2015 
sont résumés ci-dessous.

Entretien des prairies par arrachage
Jusqu’en 2014, les prairies marécageuses les moins hu-
mides étaient entretenues presque exclusivement par le 
fauchage réalisé par des exploitants agricoles. Le fau-
chage empêche la submersion de la strate herbacée par la 
strate ligneuse, mais n’empêche pas la dissémination des 
buissons et ne permet pas de les éradiquer (le système ra-
cinaire des ligneux n’est pas détruit par cette technique). 
Jusqu’en 2014, lorsque des surfaces de marais étaient trop 
embroussaillées, un broyage était pratiqué pour éliminer 
les buissons. Cette technique permet de récupérer des 
surfaces de marais, mais elle a un fort impact sur le sol et 
la structure herbacée.

L’AGC a donc testé en 2014 une nouvelle technique d’en-
tretien, qui consiste à arracher mécaniquement les buis-
sons et arbustes au moyen d’une petite pelle rétro munie 
d’un grappin. Les premiers résultats prometteurs de cette 
technique ont conduit à l’introduire dès 2015 comme 
technique routinière d’entretien. L’arrachage vient donc 
compléter la palette d’outils à disposition du gestionnaire 
pour lutter contre l’embroussaillement. Les avantages de 

l’arrachage sont entre autres qu’il peut être appliqué, 
contrairement au broyage, sur des prairies à végétation 
herbacée sensible (prairies à choin).

En 2015, environ 17 ha de prairies ont été entretenus par 
arrachage. L’accent a été mis sur les prairies les plus em-
broussaillées, où le fauchage n’était parfois plus possible 
en raison de la densité et du diamètre des buissons. Après 
l’opération d’arrachage, il est prévu que les parcelles 
soient à nouveau entretenues par fauchage dans les 3 ans 
qui suivent.

Durant la période 2016-2019, il est planifié d’entretenir 
10 ha annuellement par arrachage. Le monitoring des 
strates de la végétation permettra de vérifier l’efficacité 
de cette technique à long terme.

Décapage d’une grande roselière à Cudrefin
En 2015, l’AGC a bénéficié d’un fonds spécial alloué par 
la Confédération pour la réalisation de mesures urgentes 
de restauration d’objets situés dans des inventaires de 
protection. Ce fonds a été intégralement utilisé pour la 
réalisation de travaux de décapage et a permis de traiter 
9’000 m2 dans la réserve de Cudrefin.

Travaux sur la place d’armes de Forel
Grâce à l’excellente collaboration qui a été mise en place 
avec armasuisse, d’importants travaux de restauration de 
milieux naturels ont à nouveau pu être réalisés en 2015 
sur le territoire de la place d’armes de Forel, notamment 
des traitements de lisières forestières, des recépages de 
jeunes peuplements et des réouvertures de clairières par 

Gestion et conservation 
des milieux et des espèces 
Effort à nouveau important en 2015 sur les travaux de restauration, tels 
l’entretien des prairies marécageuses de la série supra-aquatique et le décapage.
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Actions de gestion PG 12-23 H 14-15 H15-(16)

Fauchage des marais non boisés, série supra-aquatique (fauchage agriculteurs) 98.7 84.7 43.0

Fauchage des marais non boisés, série infra-aquatique (fauchage Elbotel) 61.5 44.3 58.9

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 2.0 0.9

Arrachage mécanisé des buissons 1.4 - -

Travaux forestiers 9.3 9.3 6.2

Bilan des travaux réalisés durant la saison d’entretien août 2014 - avril 2015 (H14-15) et dans la première partie de la saison d’entre-
tien 2015-2016 (H15-(16)), entre août et fin-décembre 2015. La colonne PG 12-23 indique les surfaces moyennes à traiter annuelle-
ment durant le plan de gestion 2012-2023



broyage. Ces travaux sont conformes au planning qui a 
été défini avec armasuisse pour la période 2012-2023.
 
Nouvel exploitant pour le pâturage
Sous l’impulsion de la commission de la réserve de Cudre-
fin, le pâturage avec des vaches Highland est réalisé à 
titre expérimental depuis 2001 dans la réserve de Cudre-
fin. A fin 2015, l’exploitante a décidé de ne pas renouve-
ler son contrat en raison du faible rendement (en termes 
de production de viande) que lui procure cette activité. 
L’AGC souhaite poursuivre ce mode d’entretien qui 
répond à des objectifs spécifiques (maintien de surfaces 
ouvertes), notamment pour certaines espèces prioritaires 
d’oiseaux. Un nouvel exploitant, avec un troupeau de 
vaches Galloway (race proche des Highland), a été trouvé 
et la gestion par pâturage sera poursuivie dès 2016.

Création de mares forestières à Yvonand
L’Association a collaboré à un projet de création de mares 
forestières au lieu-dit les Goilles sur la commune d’Yvo-
nand, en zone alluviale d’importance nationale, mais à 
l’extérieur des réserves naturelles. C’est la DGE Forêt qui 
a porté ce projet, réalisé durant l’automne 2015. Son 
financement a été assuré en grande partie par l’AGC avec 
les montants réservés à cet effet dans sa convention-pro-
gramme.

Renaturation du Pégran
Le projet de renaturation du Pégran a bien avancé en 

2015. Il a été validé par la DGE Eau et mis à l’enquête 
publique. L’autorisation de le réaliser a été obtenue 
sans oppositions. Le projet vise à ré-inonder une surface 
de forêts alluviales et de marais de près de 10 hectares. 
D’autres projets sont actuellement à l’étude, qui verront 
le jour ultérieurement.

Objectifs biodiversité en forêt atteints 
La convention-programme biodiversité en forêt 2012-
2015 prévoyait pour les cantons de Fribourg et de Vaud, 
la réalisation de 9 ha de traitement de lisières, 32 ha de 
valorisation d’habitats prioritaires et l’aménagement de 
6 biotopes humides. En 2015, le solde des travaux prévus 
pour cette période de quatre ans a pu être réalisé.

Soutien du Fond Suisse pour le Paysage (FSP)
La valeur paysagère de la Grande Cariçaie est reconnue 
au niveau national depuis 30 ans déjà. En 2015, l’AGC a 
bénéficié du soutien du Fond Suisse pour le Paysage (FSP) 
à hauteur de CHF 25’000.- pour la réalisation de travaux 
forestiers visant à restaurer des surfaces jusqu’ici laissées 
à une évolution défavorable du point de vue du paysage. 
Le soutien du FSP a contribué à la réouverture de clai-
rières, l’étagement de lisières et la creuse de mares. Ces 
travaux ont permis d’assurer une transition plus harmo-
nieuse entre le marais et la forêt, telle que figurée sur le 
schéma ci-dessous.

De gauche à droite: parcelle fauchée, mise en lumière de la strate herbacée en forêt, arrachage des buissons



Oiseaux
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 collabora-
tion 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;
• 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.

L’année 2015 a connu une crue exceptionnelle du lac, 
entre fin avril et fin mai. Survenant en pleine période 
de reproduction, cette montée subite des eaux, culmi-
nant à 430.43 m le 8 mai, a détruit la plupart des nichées 
d’oiseaux dans les marais et sur les îles et enrochements 
littoraux. Si les passereaux ont relativement peu souffert 
de cette crue, en démarrant une nouvelle nichée sitôt la 
décrue amorcée, les oiseaux d’eau et Laridés (mouettes et 
goélands) ont échoué pour la plupart leur reproduction 
2015. Fait remarquable, des colonies de mouettes, mêlées 
de sternes, ont toutefois profité de l’inondation pour 
tenter de s’installer dans les marais. Mais ces tentatives 
ont échoué en raison du reflux rapide des eaux qui les a 
obligé à abandonner leurs pontes, devenues trop vulné-
rables à la prédation. L’effet de cette crue est donc plutôt 
négatif, du point de vue des oiseaux nicheurs, du fait de 
sa survenue en pleine période de reproduction, et du fait 
d’une décrue trop rapide. Il est craindre malheureuse-

ment que ce type d’événement ne se reproduise de plus 
en plus souvent, les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat, 
étant désormais utilisés comme bassin de rétention des 
eaux lorsque des inondations sont craintes dans le bassin 
du Rhin.
L’AGC a amélioré les procédures pour la saisie et 
l’échange de données avec les bases nationales. Les 
territoires des oiseaux nicheurs des sites marécageux sont 
ainsi saisis depuis 2014 sur le programme Terrimap, qui 
facilitera la conservation des données et leur analyse en 
relation avec la gestion des habitats riverains.
Enfin, en automne et en hiver 2015/16, l’AGC a répété 
un suivi des dortoirs de la Grue cendrée et de rapaces (Bu-
sard St-Martin, Faucon émerillon). Confié à J. Jeanmonod, 
un ornithologue local, ce suivi est destiné à documenter 
ces dortoirs et à mesurer l’impact des tirs de régula-
tion du sanglier en lisière de marais. Les dérangements 
peuvent être considérés comme négligeables cette année.

Echanges techniques
• Conférence de l’AGC sur la gestion de la beine et des 

rives lacustres lors de la 2e assemblée romande des col-
laborateurs de la Station ornithologique de Sempach 
(Yverdon-les-Bains, 8 mars)

Publications
• Antoniazza, M. (2016) | Suivi des oiseaux nicheurs de la 

Grande Cariçaie - recensements 2015 | Association de la 
Grande Cariçaie, Cheseaux-Noréaz

• Antoniazza, M., Parisod, A., & Jeanmonod, J. (2015) | 
Suivi d’un dortoir de rapaces dans les marais de la 
Grande Cariçaie - Hiver 2014-2015 | Association de la 
Grande Cariçaie, Cheseaux-Noréaz

• Rapin, P. (2015) | Nidification des Laridés sur les lacs de 
Neuchâtel et de Morat. Rapport interne

Connaissance des milieux et  
des espèces (faune)
La crue du printemps a eu un impact très marqué sur la faune du marais, 
principalement à cause de sa survenue en pleine période de reproduction. 
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Photo de gauche: 
Busard St-Martin 
mâle 

Photo de droite: 
famille de Sarcelle 
d’été observée dans 
le cadre des suivis 
mensuels d’oiseaux 
d’eau



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, la Grande Cariçaie 
jouant un rôle central pour leur conservation en Suisse. 
Un monitoring général des libellules, papillons de jour, 
amphibiens et orthoptères, 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. 

En 2015, les suivis annuels de la Déesse précieuse, de 
l’Azuré des paluds et de la Rainette verte, qui comptent 
parmi les espèces prioritaires les plus sensibles, ont été 
poursuivis selon les méthodes en vigueur les années pré-
cédentes. En mai, la crue du lac noyait momentanément 
sous plus d’un mètre d’eau la plupart des sites abritant 
ces espèces prioritaires sensibles. Les conséquences immé-
diates suivantes furent alors notées au gré des recense-
ments qui suivirent:
• dispersion des rainettes en forêt ou dans l’arrière-pays, 

ce qui pourrait créer une dynamique favorable pour la 
colonisation de nouveaux sites par cette espèce;

• aucune influence de la crue sur l’émergence de la 
libellule Déesse précieuse, qui est intervenue quelques 
semaines plus tard. La permanence d’une nappe su-
perficielle tout au long de l’année dans le site d’émer-
gence paraît être un facteur clé plus important qu’une 
crue pour la bonne santé de la population de cette 
libellule très rare;

• l’inondation des deux derniers sites prairiaux qui 
hébergeaient encore le papillon Azuré des paluds a 
été préjudiciable à ces stations puisque aucun individu 
n’a été recensé par la suite. Les fourmis hôtes ont aussi  
momentanément disparu.

Les monitorings généraux ont porté cette année sur les 
réserves des Grèves de Cheseaux, de la Baie d’Yvonand  et 
des Grèves d’Ostende en ce qui concerne les amphibiens, 
les libellules et les orthoptères. Les papillons de jour ont 
quant à eux été échantillonnés sur toute la rive, pour la 
deuxième fois (3-4 échantillonnages prévus sur la durée 
du plan de gestion 2012-2023).

Sous la supervision de l’Université de Neuchâtel et de son 
spécialiste en abeilles sauvages Christophe Praz, Mehdi 
Khadraoui, biologiste civiliste, aidé quelquefois par So-
phie Juriens, biologiste stagiaire, a activement inventorié 
5 sites représentatifs de la majeure partie des habitats 
humides exploités par ce groupe riche de plus de 600 
espèces en Suisse. Cet inventaire des abeilles sauvages 
a permis d’identifier 110 espèces, score qualifié d’élevé 
pour un  échantillonnage dans des milieux humides. 
Outre des espèces-phare des paysages marécageux, des 
espèces rares en Suisse ou même menacées sur le plan 
européen ont été découvertes. 

En vue de l’inventaire des chauves-souris des forêts de la 
Grande Cariçaie planifié dès 2016, des pointages préli-
minaires permirent de tester avec succès un dispositif de 
capture adapté aux chauves-souris forestières fréquen-
tant la canopée.

Echanges techniques
Le 25 mars, une journée d’échanges réunissant des spé-
cialistes des micromammifères a été organisée par l’AGC 
avec l’appui du CSCF pour faire le point sur les connais-
sances liées à la Souris des moissons. Quatorze spécia-
listes venant de toute la Suisse romande, du Tessin et de 
France, ont confronté leurs expériences de recherches et 
de gestion conservatoire de ce micro-mammifère encore 
bien présent dans la Grande Caricaie, et identifié comme 
espèce prioritaire. Une fiche de protection éditée par 
l’OFEV devrait à terme réunir et pérenniser les riches 
informations échangées entre les différents participants.

Outre cette journée d’échange, l’AGC a également:
• présenté, en collaboration avec Alain Maibach, une 

communication au symposium Odonates à Aarau (28 
novembre) sur les fluctuations exceptionnelles des 
nappes en 2015;  

• collaboré à une journée d’échange organisée par le 
Conservatoire du Patrimoine naturel de Savoie sur un 
projet de conversion d’une zone agricole de 60 ha en 
prairie humide (Bourget-du-Lac (F), 4 décembre);

• participé au colloque herpétologique du karch (Berne, 
5 décembre).

De gauche à droite: Mehdi Khadraoui, civiliste chargé de l’inventaire des abeilles sauvages. Evolution des populations de 3 es-
pèces prioritaires entre 2012 et 2015
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Flore et végétation
Monitoring général de la flore et de la végétation des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie
2015 a marqué la deuxième année d’application routi-
nière du programme de monitoring général de la flore et 
de la végétation défini dans le plan de gestion 2012-2023.

Ce monitoring comprend 5 modules, à savoir les modules 
«strates de végétation», «éléments anthropogènes», 
«espèces prioritaires», «néophytes» et «biodiversité», qui 
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 végé-

tation à l’AGC, Mélanie Beauverd, Sophie Giriens, Gesa 
von Hirschheydt et Loïc Liberati, 4 stagiaires, ont pratiqué 
ces modules sur 1331 mailles, couvrant 333 hectares de 
marais non-boisé entre Cheyres (FR) et Gletterens (FR). 
Cette activité a représenté 2500 heures (2100 heures et 
400 heures respectivement exécutées par les 4 stagiaires 
et par Christian Clerc) de travail entre mi-mai et mi-sep-
tembre 2015. A fin 2015, ce sont donc environ 500 hec-
tares qui ont été couverts par ce monitoring depuis son 
lancement en 2014.

Connaissance des milieux et des 
espèces (flore et végétation)
2015, deuxième année pour le 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 2015 du monitoring de la flore et de la végétation des réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie: dénombrement des populations d’Utriculaire intermédiaire (Utricularia intermedia Hayne), espèce prioritaire à 
l’échelle nationale, dans les mailles de 50 x 50 mètres pour une portion de marais à Cheyres (FR, réserve naturelle de la Baie d’Yvo-
nand). En rouge et selon l’intensité de la couleur:  1 = moins de 11 individus, 2 = entre 11 et 100 individus, 3 = entre 101 et 1’000 
individus, 4 = entre 1’001 et 10’000 individus, 5 = plus de 10’000 individus. En vert: limite de la réserve naturelle



Monitoring dans le cadre du NPA Forel
Selon la méthode décrite précédemment, toutes les 
mailles de marais non boisé comprises dans le périmètre 
du programme Nature, Paysage & Armée 2013 ont 
été parcourues en été 2015, dans le cadre du suivi des 
mesures définies par ce plan de gestion couvrant le site 
militaire de Forel (FR).

Monitoring dans le cadre de la renaturation du ruisseau 
du Pégran à Cudrefin (VD)
Selon la méthode décrite précédemment, un certain 
nombre de marais non boisés et de forêts ont été parcou-
rus, en été 2015, dans le périmètre du projet de renatura-
tion du ruisseau du Pégran à Cudrefin (VD). Cette opéra-
tion sera reconduite 2 à 3 ans après la fin des travaux, de 
façon à évaluer les effets de cette renaturation relative-
ment aux objectifs visés par le projet.

Relevé de bassières inscrites dans le réseau écologique du 
Nord-Vully à Cudrefin (VD)
Pour la troisième année consécutive, trois bassières ins-
crites dans le réseau écologique du Nord-Vully à Cudrefin 
(VD) ont fait l’objet de relevés phytosociologiques au 
cours de l’été 2015.

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 a apporté son soutien 
à ce projet, soutien qui se concrétise par la réalisation de 
l’inventaire de la biodiversité végétale des carrés d’in-
ventaire couvrant les réserves naturelles. Cet inventaire 
est réalisé à l’échelle de carrés de 5 x 5 km mais aussi, 
pour chacun de ces carrés, à l’échelle de leur carré central 
de 1 x 1 km. Après la mise en route de l’inventaire d’un 
carré situé en partie dans la réserve naturelle des Grèves 
de Cheseaux-Noréaz (VD) en 2014, un deuxième carré, 
couvrant partiellement la réserve naturelle de la Baie 
d’Yvonand, a fait l’objet de prospections au cours de l’été 
2015. Cette activité, réalisée par Christian Clerc, a repré-
senté moins de 10 heures pour l’année 2015.

Echanges techniques
• 20 janvier: participation de l’AGC au séminaire concer-

nant la conservation de la Violette à feuilles de pêcher 
(Viola persicifolia Schreb.) en Suisse, organisé conjoin-
tement par les cantons de ZH et AG à Olten;

• 21 janvier: participation de l’AGC au congrès concer-
nant la problématique de l’introduction/réintroduction 
d’espèces végétales en milieu naturel, organisé par 
INFOFLORA à Berne;

• 11 mars: participation de l’AGC à une séance de travail 
à Birmensdorf concernant la coordination, avec le 
WSL, des suivis et des monitorings de la flore et de la 
végétation dans les réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie (organisation conjointe AGC et WSL);

• 19 mai: présentation des premiers résultats du pro-
gramme de monitoring de la flore et de la végétation 
à la séance de la Commission scientifique de l’AGC;

• 17 juin: participation à la visite annuelle de la coordi-
nation intercantonale pour la protection et la sau-
vegarde des espèces végétales rares et menacées, à 
Genève;

• 2 juillet: participation au groupe de travail «Rives de 
lacs», organisé par l’OFEV à Olten.

7

Trois espèces de lichens inventoriées par l’équipe de Mathias Vust. De gauche à droite: Parmelina tiliacea, Ramalina farinacea et  
Arthonia cinnabarina



Information et accueil du public
Gros effort en 2015 de rénovation et de construction de nouvelles infrastructures 
d’accueil pour le public. L’AGC poursuit l’intégration de sa nouvelle identité 
visuelle.
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Visibilité de l’AGC
L’AGC poursuit l’intégration de sa nouvelle identité vi-
suelle sur tous les supports utilisés. En 2015, en collabora-
tion avec l’agende Do! de Pully, elle a intégré ces visuels 
sur ses 2 véhicules, sur sa papéterie, sur ses rapports, PV, 
sur ses présentations pour conférences, ainsi que sur ce 
présent rapport de gestion. De nouvelles maquettes ont 
également été réalisées pour les panneaux migrateurs. 
La «mue» de l’AGC devrait être achevée en 2016, avec 
l’adaptation des derniers modèles de panneaux et la mise 
en ligne d’un nouveau site internet. Les panneaux sur le 
terrain seront eux remplacés à mesure des besoins.

Panneaux d’information et balisage
Le balisage légal des réserves naturelles a, comme à 
l’habitude, été complété et remplacé lorsque cela était 
nécessaire. A la démande des surveillants, un petit pan-
neau de rappel a été réalisé pour sensibiliser les riverains 
à l’interdiction des dépôts de déchets de jardin dans les 
réserves naturelles. 
L’AGC suit attentivement les démarches initiées par 
l’OFEV pour uniformiser le balisage légal dans les aires 
protégées. Il appliquera ces nouvelles directives dès leur 
entrée en vigueur en 2016.
Concernant les panneaux migrateurs, l’AGC a conçu de 
nouveaux panneaux de mise en garde pour les sentiers 
paysagers de Châbles et de Chabrey, réalisé un panneau 
consacré à la flore fongique sur les tas de matériaux de 
décapage, ainsi qu’un autre pour le nouvel observatoire à 
Chevroux. Elle a réimprimé quelques exemplaires man-
quants du panneau d’information sur la chasse de régu-
lation du sanglier, en l’adaptant à la nouvelle maquette. 
Enfin, elle a produit plusieurs panneaux de chantier, pour 
la création de la nouvelle digue à Cudrefin, pour la fer-
meture de chemins consécutive à la crue de mai, et pour 
la fermeture provisoire de la plateforme du môle de la 
Broye (voir plus loin).
Ayant eu connaissance de la mise en place d’une nouvelle 
offre de stand-up paddle à la plage d’Yverdon, l’AGC 
a anticipé les problèmes éventuels, en rencontrant le 
responsable et en développant plusieurs moyens d’infor-
mation pour le site et les futurs usagers.

Chemins et infrastructures d’accueil du public
Grande année sur le plan des infrastructures d’accueil 
du public dans les réserves naturelles. L’AGC a en effet 

réalisé un nouvel observatoire à Chevroux, sur le par-
king du port. Culminant à 5 m au plancher, cette tour 
offre un très beau point de vue sur les marais des Grèves 
d’Ostende. A noter la belle collaboration avec la Com-
mune de Chevroux sur ce projet, la Commune ayant 
notamment pris à sa charge la réalisation des fondations.
Autre collaboration bienvenue avec une Commune, celle 
de Vully-les-Lacs, qui a financé l’amélioration de l’accès 
à la plage de Chabrey et la mise en place d’une table de 
pique-nique. Une nouvelle passerelle d’une cinquantaine 
de mètres permet désormais de traverser le marais à pied 
sec, alors que le chemin d’accès en amont à également 
été amélioré. Dès l’ouverture au public le 1er mai, la 
Commune a organisé la surveillance de la plage pour en 
chasser les naturistes qui se la sont appropriée depuis des 
années. Le naturisme est en effet interdit par le règle-
ment communal.
Mis à l’enquête en 2014, un autre observatoire, à Font 
(Commune d’Estavayer-le-Lac), a été presque entièrement 
construit. Les derniers éléments seront finalisés début 
2016.
Ces deux dernières constructions ont été entièrement ré-
alisées par le menuisier de l’AGC, avec l’aide de civilistes. 
Ce dernier a également réalisé tous les ouvrages tech-
niques de franchissement de mouilles et de ruisseaux ce 
qui a permis la réouverture officielle du sentier pédestre 
de l’Escarbille, entre Champ-Pittet et le refuge du même 
nom. C’est, cette fois-ci, la Commune de Cheseaux-No-
réaz, et son Association des intérêts, qui a assuré le 
financement du projet, avec un soutien également de la 
Commune d’Yverdon.
Le menuisier du BEx a été fort occupé au printemps par 
la réparation des dégâts provoqués par la crue du lac (ni-
veau record à 430.43m) sur les infrastructures d’accueil. 
Enfin, à noter également la fermeture une partie de l’an-
née de l’observatoire du môle de la Broye, que la dégra-
dation de ses piliers rendait dangereux. L’ouvrage a été 
réouvert au public début octobre.

Eco-compteurs
Maintenus dans la réserve des Grèves de Cheseaux, les 8 
eco-compteurs ont permis de confirmer et d’affiner les 
données 2014. On compte à nouveau près de 160’000 
passages cumulés sur les 8 sites, sur une période comprise 
entre avril et novembre.
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Manifestations, excursions, conférences
Animations tout public:
• 7 croisières Grande Cariçaie, opérées sur le bateau 

Romandie II (60 places), de la compagnie de navigation 
Dreiseen, entre avril et octobre. Un total de 222 per-
sonnes ont bénéficié de cette offre en 2015;

• 9 sorties, entre mai et septembre, avec les calèches 
Nature & Saveurs, opérées par Estavayer-Payerne 
Tourisme (total de 161 participants en 2015). Une 
sortie spéciale le 14 juin, animée par l’AGC, a permis 
de renforcer la communication sur cette offre. Comme 
chaque année, l’AGC a donné une formation aux me-
neurs des calèches (28 mai);

• démonstrations de baguement, entre mars et avril, 
pour une vingtaine de classes d’Yverdon, dans le 
contexte de la Journée mondiale des zones humides;

• Animations pour une dizaine de classes d’école d’Yvo-
nand (mars-avril) dans le cadre du projet pédagogique 
d’établissement consacré à la Grande Cariçaie (voir plus 
loin);

• organisation de 3 excursions pour la Fête de la nature, 
durant le WE du 29 au 31 mai, ainsi que tenue d’un 
stand à Champ-Pittet;

• animation de la «nuit de la grenouille» le 29 mai, pour 
le compte de Pro Natura;

Public spécialisé, échanges techniques
• 27 mars: conférence pour l’Association vaudoise du 

contrôle des habitants;
• 13 avril: formation pour les stagiaires des centres de 

Champ-Pittet et de La Sauge;
• 2 juin: visite guidée pour l’Administration communale 

de Pully;
• 18 juin: présentation des structures de gouvernance de 

l’AGC au colloque de la CIPEL à l’Uni Lausanne;
• 26 juin: visite guidée pour le comité de Vaud Rando;
• 27 juin: présentation du NPA à la population de Ver-

nay;
• 26 août: participation à l’atelier de l’OFEV «Signalisa-

tion des aires protégées» à Solothurn;
• 11-12 septembre: animation d’un module «Information 

et accueil du public» pour une classe romande de la 
filière Rangers à Lyss;

• 12 septembre: conférence à la Société botanique CH;
• 26 novembre: excursion pour l’HEPIA Lullier;
• 27 novembre: conférence pour le Bioforum UNIL.

Médias
Outre les traditionnels communiqués de presse consa-
crés aux résultats des recensements internationaux des 
oiseaux d’eau, l’AGC a publié un communiqué sur le 
terreau Grande Cariçaie commercialisé par Ricoter, et un 
autre sur les croisières Nature Pure, avec BirdLife Suisse. 
Elle a organisé 4 conférences de presse:
• le 1er mai, pour l’inauguration du nouvel accès à la 

plage de Chabrey;
• le 7 mai, pour l’inauguration du nouvel observatoire à 

Chevroux;
• le 12 mai, pour la réouverture officielle du sentier de 

l’Escarbille;
• le 18 août, pour les travaux forestiers financés par le 

Fonds suisse du paysage.
L’AGC a en outre accompagné deux journalistes de la 
Süddeutsche Zeitung pour une visite générale de la 
Grande Cariçaie et une journaliste de la revue française 
«le 1» sur le thème du service civil.

JdG et autres publications
L’AGC a publié deux numéros du JdG: le no 83 (sep-
tembre) consacré au bilan de 2014, et le no 84 (décembre) 
présentant le projet pédagogique Grande Cariçaie de 
l’Etablissement scolaire d’Yvonand. Ce numéro a permis 
de présenter au public l’incroyable diversité des travaux 
réalisés dans toutes les matières enseignées, par les 
quelques 650 enfants et 70 enseignants de l’école.
Outre le JdG, l’AGC a publié un article pour la gazette de 
Gletterens, un article pour le bulletin d’Infoflora et réalisé 
un nouveau dépliant sur les activités de teambuilding.

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 en outre collaboré avec le Secré-
tariat Ramsar sur un sujet pour la JMZH 2016, et sur un 
projet d’application mobile développé par l’HEIG VD 
(Biosentiers).
Elle a en outre démarré les réflexions sur le nouveau site 
internet à réaliser en 2016. 

A gauche: inauguration du nouvel observatoire paysager de Chevroux, le 7 mai. A droite: deux des nombreuses réalisations du projet 
pédagogique Grande Cariçaie de l’établissement scolaire d’Yvonand



Organisation et fonctionnement
Les objectifs de la convention-programme 2012-2015 ont été atteints à fin 2015 
en respectant les budgets définis. 2015 a vu la réalisation ou la rénovation de 
plusieurs infrastructures d’accueil du public, tandis que des nouveaux outils de 
travail ont été développés, qui faciliteront le travail du BEx à l’avenir.
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Activités de l’Association
L’Association s’est réunie une seule fois en Assemblée 
générale (AG), le 9 décembre à Chabrey (Commune de 
Vully-les-lacs). Les comptes et le rapport de gestion de 
l’année 2014 ont été approuvés de même que le plan 
d’action et le budget pour l’année 2016, tandis que les 
éléments marquants de l’année 2015 ont été présentés à 
titre d’information. L’Assemblée générale a pris acte des 
modifications dans la composition des représentations 
de ses différents membres et a élu ou réélu les membres 
du Comité directeur. Aucun nouveau membre n’est venu 
rejoindre l’Association en 2015.
Le Comité directeur (CDir) s’est réuni à 4 reprises en 2015. 
Il a préavisé les projets concernant la Grande Cariçaie, ac-
compagné le BEx dans la gestion des réserves, en prenant 
les décisions stratégiques, et a participé à l’élaboration 
des nouvelles conventions-programme pour la période 
2016-2019.
La Commission scientifique s’est réunie une fois au mois 
de mai. Elle a notamment débattu de la surface de zones 
témoin qui doit être maintenue dans la Grande Cariçaie, 
du type de réserves forestières qui doivent être propo-
sées, de l’échange des données avec les bases de données 
nationales et de la procédure d’octroi des autorisations 
d’accès dans les réserves naturelles.
Le BEx a assuré le secrétariat de la Commission paritaire 
consultative, qui s’est réunie une fois en 2015. 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 
instances de l’AGC concernées.
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. Il a notamment débattu de la nécessité de 
mettre en place un monitoring des infractions dans les 
réserves naturelles.

Préavis
L’AGC a délivré 11 prises de position en 2015, en vertu de 
l’art. 3 de ses statuts. 
Six préavis positifs ont été délivrés pour les projets sui-
vants :
•  le dossier d’intention de transformation de la tour 

d’observation de Pro Natura à Champ-Pittet;

• le projet de PAD Fin de Gros Bois Dessous à Gletterens, 
délivré à condition que la distance limite à la forêt soit 
respectée afin de préserver la perméabilité d’un couloir 
à faune d’importance régionale;

•  le curage de plusieurs ports à Cheyres, délivré à condi-
tion que des mesures permettant de limiter l’impact de 
ces curages sur la faune et la flore soient prises;

•  le projet redimensionné de prolongement du sentier 
didactique de Chevroux jusqu’à Gletterens;

•  l’assainissement de la jetée d’Armasuisse située sur la 
place d’armes de Forel;

•  la modification partielle du PAL de Cheyres, en examen 
préalable, pour permettre la construction d’un nou-
veau bâtiment scolaire au lieu-dit «Ferrajo» à proximi-
té de la gare.

Deux préavis négatifs ont été délivrés pour les projets 
suivants :
•  la construction de deux collecteurs à Delley-Portalban 

en raison d’une tranchée qui était prévue à travers le 
marais, en un endroit où pousse une végétation parti-
culièrement sensible. Après discussion avec les porteurs 
de projet, une solution technique simple a pu être 
trouvée;

• le PAD «Sur le château» à Gletterens, en examen préa-
lable, et la procédure de modification partielle du PAL 
y relative, en raison de la proximité directe avec les 
réserves naturelles de ce projet de très grande enver-
gure et sans attaches claires avec les besoins locaux et 
régionaux identifiés par le Plan directeur régional et 
intercantonal de la Broye.

Enfin, l’AGC a formulé des remarques sur les projets 
suivants :
•  le Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) de la 

Commune d’Estavayer-le-lac, de manière à pouvoir 
être associée à la mise en œuvre de certaines mesures 
préconisées dans le rapport;

•  l’examen préalable de la révision générale du PAL de 
Delley-Portalban, en raison de l’effet de coupure qu’in-
duirait l’urbanisation souhaitée par la Commune de 
secteurs situés sur des couloirs biologiques assurant le 
lien soit entre les réserves naturelles elles-mêmes, soit 
entre les réserves et l’arrière-pays rural;

•  l’examen préalable de la révision générale du PAL d’Es-
tavayer-le-lac de manière à corriger quelques petites 
erreurs ou imprécisions et à proposer quelques amélio-
rations au document.



PRODUITS Comptes 
2015

Comptes 
2014

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

Recettes d’exploitation 115’858.04 72’649.95

Produits annexes 115’685.75 131’169.15

Total des produits 1’742’793.79 1’715’069.10

CHARGES Comptes 
2015

Comptes 
2014

Personnel et honoraires de tiers 982’991.90 939’188.80

Charges des locaux 43’362.05 42’130.70

Entretien des milieux et outillage 501’431.85 468’751.75

Frais généraux 68’357.00 52’611.25

Information et relations publiques 36’344.66 39’686.61

Charges financières 304.70 263.50

Amortissements 0.00 0.00

Charges annexes 65’177.30 131’169.15

Total des charges 1’697’969.46 1’673’801.76

RESULTAT ANNUEL 44’824.33 41’267.34

11Affectation du personnel
En 2015, le BEx a travaillé 19’500 heures pour réaliser les 
différentes tâches liées à la gestion de la Grande Cariçaie. 
Parmi celles-ci, 30% (5’800 heures) ont été réalisées par 
des collaborateurs temporaires (6 stagiaires et 5 civilistes). 
Elles concernent surtout les suivis scientifiques réalisés sur 
le terrain. L’Association bénéficie donc d’un important 
appui des collaborateurs temporaires. En contrepartie, 
elle offre une occasion unique à ces jeunes en cours 
d’études ou fraichement diplômés, d’acquérir une pre-
mière expérience de gestion des milieux naturels dans un 
site exceptionnel.

Les suivis scientifiques représentent, comme chaque 
année, une part importante (35%) des activités de l’AGC. 
Ces suivis sont extrêmement importants pour les gestion-
naires de la Grande Cariçaie car ils permettent de vérifier 
l’efficacité des travaux d’entretien et, si nécessaire, de les 
optimiser.
Environ 600 heures ont été nécessaires pour mettre à jour 
la carte des interventions du nouveau plan de gestion, 
(travaux d’entretien planifiés jusqu’en 2023), notamment 
car cela a nécessité de parcourir l’ensemble des forêts 
alluviales pour évaluer leur potentiel d’amélioration 
biologique.
Comme en 2014, l’accent a été mis en 2015 sur l’améliora-
tion et le développement des infrastructures d’accueil du 
public, ce qui se traduit en termes d’heures réalisées par 
un chiffre relativement important (8%, soit 1’570 heures 
au total).
Parmi les 1’000 heures nécessaires à l’animation de l’Asso-
ciation, une partie significative a été consacrée à l’éla-
boration puis à la négociation avec la Confédération des 
nouvelles conventions-programme 2016-2019.

Comme en 2014, le poste «Administration du BEx» est 
relativement important cette année (22%). Cela provient 
du temps qui a été consacré à améliorer les outils de 
travail du BEx, notamment le scannage de l’ensemble 
des études scientifiques réalisées dans la Grande Cariçaie 
depuis les années 1970 et la mise à disposition de ces do-
cuments sur internet (plus de 450 ouvrages à fin 2015).
Le nombre d’heures consacrées par le Bureau exécutif en 
2015 à des mandats externes est relativement faible (2%) 
et concerne principalement la collaboration avec Arma-
suisse dans le cadre de la place d’armes de Forel.

Résultat financier
L’année 2015 est la dernière année dont le financement 
est réglé dans le cadre des conventions-programmes 
«Grande Cariçaie» 2012–2015. Comme en 2012, 2013 et 
2014, elle se conclut par un excédent de recettes d’envi-
ron CHF 45’000.-. Ce résultat provient essentiellement des 
économies qui ont pu être réalisées sur certains travaux, 
ainsi que du report en 2016 de la facturation de l’évacua-
tion de la paille des marais (en raison de la mise en place 
d’une nouvelle filière de valorisation dès mars 2016).
Il s’agit d’une situation idéale pour les finances de l’AGC 
puisque tous les objectifs fixés par la Confédération pour 
la période 2012-2015 ont pu être atteints tout en consti-
tuant une petite réserve financière, qui est en partie 
affectée à une réserve pour entretien et aménagement, 
et en partie au capital de l’AGC. Cette réserve permettra 
de pallier au manque temporaire de liquidités de l’AGC 
lié au versement tardif des subventions de la Confédéra-
tion (mois d’août de chaque année). Elle permettra aussi 
de réaliser des travaux particuliers lorsqu’une opportunité 
se présentera.
Parmi les spécificités de 2015, on peut signaler le rempla-
cement de l’ensemble des équipements téléphoniques de 
l’AGC qui n’étaient plus compatibles avec les nouveaux 
standards en vigueur. 
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Acteurs 
de l’Association

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

Canton de Vaud
Sébastien Beuchat (Directeur DGE-DIRNA)

Olivier Lusa (Directeur division support administratif DGE-ADMIN)

Canton de Fribourg
Christophe Chardonnens (Préfet de la Broye)

Philippe Berset (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)

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

Sébastien Guinnard (Conseiller communal de Gletterens)

Sabine Zimmermann (Conseillère communale de Delley-Portalban)

Communes vaudoises
Sandro Rosselet (Administration communale 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, Jean-François Hecquet

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 et bénévoles 2015
Mélanie Beauverd, Michel Ferrandi, Sophie Giriens, Claire Guignet, 

Mehdi Khadraoui, Loïc Liberati, Vincent Maendly, Aristide Parisod, 

Fabian Schneider, Gesa von Hirschheydt, Michael Wyss

Comité directeur
Canton de Vaud
Catherine Strehler Perrin, présidente (Cheffe division DGE-BIODIV)

Philippe Hohl (Chef division DGE-EAU)

Vivien Pleines (Inspecteur forestier du 6ème Arrondissement)

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

Christoph Joerin (Chef de la section Lacs et cours d’eau du SPC)

Dominique Schaller (Inspecteur forestier du 5ème arrondissement)

Canton de Neuchâtel
Isabelle Tripet (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 de 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)

1 2 3 4 5 6

7 8 9
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Partenaires
de l’Association

Commission paritaire consultative
Bureau
Christophe Chardonnens (Président, Préfet de la Broye) 

Pierre Roggo (Vice-Président, 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)

Frédéric Hofmann (chef section chasse, pêche et surveillance 

DGE-BIODIV)

Pierre Cherbuin (Inspecteur forestier du 8ème Arrondissement)

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

Paul Gerber (Chef de la Brigade du lac)

Vivien Pleines (Inspecteur forestier du 6ème Arrondissement)

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

Dominique Schaller (Inspecteur forestier du 5ème Arrondissement)

Gérard Andrey (Surveillance réserves naturelles)

Julien Girardier (Surveillance réserves naturelles)

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

Pascal Kämpfer (Garde-faune et pêche)

Cédric Blanc (Chef de la Police du lac)

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 2015. Certaines structures peuvent 
avoir changé de nom et certaines personnes de fonction en 2016.
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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 2015. 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). 

Publications générales
Plan de gestion
Baudraz, M., Antoniazza, M., Clerc, C., Gander, A. & Le Nédic, C. (2015) : Plan de gestion des réserves naturelles de la 
Rive Sud du Lac de Neuchâtel, Association de la Grande Cariçaie, Cheseaux-Noréaz, 382 pp. 

Journal des Grèves
JdG 83: 2014, une année d’innovations (septembre 2015)
JdG 84: Projet pédagogique Grande Cariçaie (décembre 2015)
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