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1 INTRODUCTION 

La gestion conservatoire de zones naturelles repose généralement sur quatre piliers principaux : 

 des bases légales ou contractuelles contraignantes en matière de gestion conservatoire, qui 

définissent le cadre général de cette gestion ; 

 des organes exécutifs de la gestion conservatoire ; 

 un périmètre de gestion ; 

 un plan de gestion adapté aux enjeux de protection et de conservation. 

Le plan de gestion doit, pour un périmètre et une durée déterminés : 

 présenter un bilan des connaissances existantes nécessaires à la gestion ; 

 définir les objectifs de gestion à atteindre ; 

 définir les actions à mener et leur degré de priorité pour atteindre les objectifs définis ; 

 définir les modalités d’exécution des actions définies ; 

 identifier les partenaires de la gestion et préciser leur rôle et leur responsabilité ; 

 estimer les coûts de la gestion et identifier les sources de son financement. 

1.1 OBLIGATIONS STATUTAIRES 

L’élaboration d’un plan de gestion pour les réserves naturelles de la Grande Cariçaie répond à l’article 3 

des statuts de l’Association de la Grande Cariçaie qui précise que « les tâches de l’association sont 

notamment, pour les réserves précitées, d’établir un document cadre de gestion qui permette de 

coordonner les objectifs et les cibles en matière de conservation des milieux et des espèces, ainsi qu'en 

matière d'accueil du public ». 

La nécessité d’établir un plan de gestion figure également dans l’article 3 du règlement vaudois des 

réserves naturelles du 4 octobre 2001, qui stipule qu’un plan de gestion des marais et des zones alluviales, 

qui ne lie ni les autorités ni les particuliers, est établi, accompagné en parallèle d’un plan de gestion des 

forêts, réalisé sur la base des dispositions de la législation forestière. 

1.2 REDACTION ET VALIDATION 

Le Plan de gestion 2012 – 2023  de la Rive sud du lac de Neuchâtel a été rédigé de 2012 à 2014 par le 

Bureau exécutif de l’Association de la Grande Cariçaie, sous la supervision du Comité directeur et en 

collaboration avec la Commission scientifique pour ses aspects scientifiques et la Commission paritaire 

pour ses aspects d’information et d’accueil du public. Une version synthétique de ce plan de gestion, d’une 

vingtaine de pages, a été rédigée en 2014 par le Bureau exécutif de l’Association de la Grande Cariçaie, 

sous la supervision du Comité directeur puis a été validée par l’Assemblée générale de l’Association et 

publiée le 24 février 2015. 
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1.3 PERIODICITE 

Ce plan couvre une période de 12 ans, soit 3 conventions-programmes
1
 
2
 
3
de 4 ans chacune (2012 – 2015, 

2016 – 2019, 2020 – 2023), conformément au souhait du Comité directeur de l’Association. Il a été publié 

le 24 février 2015, mais ses principes ont été appliqués dès 2014. Ce décalage entre publication et mise en 

application est dû au temps consacré à la finalisation de sa rédaction et à la durée de la procédure de sa 

validation. 

1.4 PERIMETRE 

Les principes de ce plan s’appliquent au périmètre de gestion qu’il définit, mais ils peuvent aussi s’étendre 

au-delà de ce périmètre, pour certains d’entre eux, visant à limiter l’impact de projets d’aménagements du 

territoire susceptibles de nuire aux objectifs de conservation, sans autre précision de délimitation. 

1.5 PORTEE LEGALE 

Ce plan, qui ne bénéficie d’aucune reconnaissance légale, ne peut se substituer aux réglementations et 

prescriptions en vigueur dans le périmètre de gestion : 

 il est subordonné aux aspects réglementaires définis par les décisions de classement vaudoises, 

le plan d’affectation cantonal fribourgeois et les différents inventaires de protection à l’échelle 

cantonale et nationale ; 

 il est subordonné aux prescriptions sécuritaires liées aux eaux et aux forêts, qui restent de la 

compétence des services cantonaux concernés, des propriétaires de terrains ou des communes 

dans certains cas de figure ; 

 il est coordonné avec les autres planifications traitant de la gestion de milieux naturels à l’intérieur 

du périmètre de gestion, notamment les plans de gestion forestiers des trois arrondissements 

concernés (arrondissements forestier 6 et 8 sur le Canton de Vaud et arrondissement 4 sur le 

Canton de Fribourg) ; 

 il n’est pas contraignant pour les périmètres, publics ou privés, des centres-nature et touristiques 

(centres nature de Champ-Pittet, de La Sauge et Village lacustre de Gletterens), des 

infrastructures d’utilité publique placées sous la responsabilité de tiers (p.ex. voie CFF, routes 

d’accès, sentiers, bâtiments, conduites, ouvrages techniques, ouvrages de protection contre 

l’érosion), des parcelles propriété de l’Etat louées à des tiers (p.ex. lotissements de résidence 

secondaires comme les « chalets » implantés sur certains cordons dunaires) ou de toute autre 

parcelle privée comprise dans le périmètre de gestion (p.ex. site militaire de Forel (FR) ou forêts 

privées). 

                                                      
1
 Convention de subventionnement conclue entre l’Etat de Vaud et l’ Association de la Grande Cariçaie concernant l’octroi de la 

subvention découlant de la convention-programme 2016-2019 passée entre l’Office fédéral de l’environnement et le canton de Vaud 
concernant les objectifs fixés pour les surfaces protégées de la Rive sud du lac de Neuchâtel (Grande Cariçaie) dans le domaine 
« Nature-paysage » et « Biodiversité en forêt ». 
2
 Convention-programme (contrat de droit public) au sens de l’art. 20a LSU entre la Confédération suisse représentée par l’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton de Vaud concernant les objectifs fixés pour les surfaces protégées de la Rive sud du 
lac de Neuchâtel (Grande cariçaie) dans le domaine Nature-paysage et Biodiversité en forêt 2016-2019 
3
 Convention-programme (contrat de droit public) au sens de l’art. 20a LSU entre la Confédération suisse représentée par l’Office 

fédéral de l’environnement (OFEV) et le canton de Fribourg concernant les objectifs fixés pour les surfaces protégées de la Rive sud 
du lac de Neuchâtel (Grande cariçaie) dans le domaine Nature-paysage et Biodiversité en forêt 2016-2019 
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1.6 SUPPORT CARTOGRAPHIQUE 

Ce plan s’accompagne d’une base de données SIG (Système d’information géographique), gérée par le 

Bureau exécutif de l’Association, comprenant toutes les données géolocalisées nécessaires à son 

application (p.ex. carte des interventions planifiées) ou issues de son application (p. ex. carte des 

interventions réalisées). 

1.7 DIFFUSION 

Les deux versions du plan, soit les versions complète et synthétique, sont à disposition des membres de 

l’Association sur le site partagé de la Grande Cariçaie (Docu-cariçaie) : www.grande-caricaie.ch/partage et 

à disposition du public sur le site web de la Grande Cariçaie : www.grande-caricaie.ch (versions 

régulièrement mises à jour). 

1.8 REVISION 

Le Plan de gestion 2012 – 2023 de la Rive sud du lac de Neuchâtel, publié en 2015, prévoyait un triple 

rythme de révision, soit une révision annuelle, une révision rythmée par le terme des conventions-

programmes (tous les 4 ans) et une révision à l’échéance du plan, soit en 2023. 

Ce plan a suivi le rythme de révision annuelle prévu et des corrections mineures ont été apportées à sa 

version originelle durant la 1
ère

 des 3 conventions-programmes qu’il couvre, soit celle de la période 2012–

2015. La révision prévue au terme de cette convention-programme, soit en fin d’année 2015, a été différée, 

faute de disponibilité, et reportée en 2017. Le présent plan de gestion révisé a été publié le xx.xx.2017. Il 

considère l’état de connaissance des gestionnaires au 31 décembre 2015. L’essentiel de cette révision a 

porté sur la structure du plan originel, la reformulation des textes qui prêtaient à confusion et l’ajout des 

connaissances acquises jusqu’à la fin de la convention programme 2012 - 2015. 

1.9 STRUCTURE DU PLAN REVISE 

Ce plan révisé se compose : 

 de chapitres de contextualisation générale (Chapitre 1 Introduction, Chapitre 2 Contexte 

géographique et description du site, Chapitre 3 Usages humains du site) ; 

 d’un chapitre consacré à la protection légale du site (Chapitre 4 Historique et mise en place de la 

protection légale) ; 

 de chapitres consacrés à l’histoire de la protection et de la gestion du site (Chapitre 4 Historique 

de la protection légale, Chapitre 5 Historique de la gestion des zones naturelles) ; 

 d’un chapitre consacré au périmètre de gestion (Chapitre 6 Périmètre actuel de la gestion) ; 

 d’un chapitre consacré à la vision à long terme pour la Grande Cariçaie (Chapitre 7 Vision à long 

terme pour la Grande Cariçaie) ; 

 d’un chapitre consacré aux connaissances acquises (Chapitre 8 Enseignements tirés de la 

période de gestion 1982 - 2011) ; 

 de chapitres consacrés à la définition des objectifs à atteindre et des actions à mener pour les 

atteindre et pour vérifier l’efficience de ces actions (monitorings/suivis) (Chapitre 9 – Objectifs 

définis pour 2023, Chapitre 10 Mise en œuvre – Actions planifiées entre 2012 et 2023) ; 

 d’un chapitre consacré au processus de mise à jour du plan (Chapitre 11 Stratégie de révision du 

plan de gestion). 

http://www.grande-caricaie.ch/partage
http://www.grande-caricaie.ch/
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