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2 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET DESCRIPTION DU SITE 

2.1 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Situé sur le Plateau suisse, entre les chaînes montagneuses du Jura et des Alpes, le lac de Neuchâtel 

forme, avec les lacs de Morat et de Bienne, le complexe dit des « lacs subjurassiens ». Ces 3 lacs 

constituent, à plus large échelle, un ensemble paysager communément appelé « Pays des Trois Lacs » ou 

« Région des Trois Lacs ». Le lac de Neuchâtel abrite, en rive sud et sur plus de 5’000 hectares, le plus 

vaste complexe palustre riverain naturel de Suisse, cette rive se partageant entre les cantons de Vaud (VD), 

Fribourg (FR), Neuchâtel (NE) et Berne (BE). 

 

Figure 2.1 : Localisation des réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel (Grande Cariçaie) et des limites 
cantonales dans la Région des Trois Lacs 

2.2 CLIMAT 

2.2.1 Climat national 

De par son altitude moyenne élevée et la présence des Alpes et du Jura, la Suisse bénéficie d’un climat 

plutôt continental, malgré la relative proximité de la Méditerranée. Les hivers sont majoritairement froids et 

secs et les étés plus humides, en raison des orages qui se développent sur les reliefs. Les variations d’une 

année à l’autre peuvent toutefois s’avérer importantes, suivant que les influences continentales, atlantiques 

ou méditerranéennes sont plus ou moins fortes. De plus, la barrière des Alpes a une influence marquée sur 
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le climat, déterminant une grande variété de climats régionaux, notamment en raison des phénomènes du 

foehn, ce vent chaud et sec pouvant souffler depuis le Sud comme depuis le Nord (au Sud des Alpes). 

2.2.2 Climat régional 

A l’abri de la chaîne du Jura qui la protège partiellement des perturbations atlantiques, la Région des Trois 

Lacs se caractérise par des précipitations relativement modestes en comparaison du reste du Plateau 

suisse. Le climat régional reste cependant considéré comme frais et relativement humide, avec des 

précipitations réparties sur l’ensemble de l’année. En raison des sources d’évaporation que représentent les 

lacs et les grandes plaines alluviales qui les bordent, la Région des Trois Lacs est sensible aux brouillards 

d’automne et d’hiver résultant du refroidissement soudain de masses d’air particulièrement humides. Bien 

que moins marquées ces dernières décennies, ces périodes de stratus, plus fréquentes et longues que dans 

la région lémanique, restent une marque identitaire forte de la Région des Trois Lacs dans l’inconscient 

collectif. 

2.2.3 Climat local 

A Payerne, station météorologique la plus proche de la rive sud du lac de Neuchâtel, l’ensoleillement annuel 

moyen a été de 1’712 heures pour la période 1965-2015. Cet ensoleillement est particulièrement bas en 

hiver, avec moins de 50 heures en décembre et en janvier. 

La température annuelle moyenne est de 9.2°C pour cette même période. Les températures mensuelles 

moyennes sont, relativement à celles du Plateau suisse occidental, particulièrement basses en automne et 

en hiver en raison du manque d’ensoleillement pendant ces saisons. En hiver, ces températures basses, 

lorsqu’elles atteignent pendant plusieurs jours des valeurs inférieures à –10 degrés, permettent la 

congélation complète des marais et des zones littorales peu profondes de la rive sud du lac de Neuchâtel. 

Des banquises de plusieurs centaines de mètres de largeur se forment alors à ses extrémités et dans ses 

baies abritées des courants lacustres. Ce phénomène a été particulièrement fréquent et intense du 15
ème

 au 

17
ème

 siècle (petit âge glaciaire). Il conduisit à plusieurs reprises à la congélation complète de la surface du 

lac, comme en témoigne par exemple sa traversée effectuée à pieds par 3 hommes en hiver 1695, de sa 

rive nord-ouest à sa rive sud à la hauteur de Neuchâtel. Finalement, il n’est pas anodin, dans le contexte de 

l’actuelle problématique du réchauffement climatique, de souligner la hausse continuelle de la température 

annuelle moyenne constatée à Payerne durant la période 1965-2011. 

Les précipitations sont réparties sur toute l’année et très variables d’une année à l’autre en fonction des 

influences dominantes maritimes ou continentales. Mais les mois d’hiver sont en moyenne les plus secs, ce 

qui souligne l’influence continentale dominante à cette saison. Elles sont les plus élevées en été, en raison 

des orages. La moyenne annuelle des précipitations atteint 885 mm à Payerne. 

 

Figure 2.2.3a : Ensoleillement, température et précipitations moyennes mensuelles, station de Payerne, période 1965-
2015 
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Figure 2.2.3b : Température annuelle moyenne, station de Payerne, période 1965-2015 

 

Figure 2.2.3c : Précipitations annuelles, station de Payerne, période 1965-2015 

D’après les mesures effectuées durant la période 1971-1980 à la station de Châbles (FR), village proche 

d’Estavayer-le-Lac (FR), ce sont les vents soufflant parallèlement à la chaîne du Jura qui dominent 

largement. La bise (vent du nord-est) est dominante durant le semestre d’été (avril-septembre) et le vent du 

Sud-ouest durant celui d’hiver (octobre-mars). 

2.3 GEOLOGIE ET GEOMORPHOLOGIE 

2.3.1 Molasse et calcaire 

La Région des Trois Lacs chevauche deux domaines géologiques bien distincts. Au Nord-ouest, la région 

est dominée par la chaîne calcaire du Jura, formée à l’ère secondaire en écho à l’élévation de la chaîne des 

Alpes. Au sud, un paysage de plus faible altitude et moins accidenté lui succède, en limite du bassin 

molassique caractéristique du Plateau suisse. Ce bassin s’est formé au Tertiaire, du Paléocène à l’Eocène, 

et résulte de l’érosion généralisée du flanc septentrional des Alpes. Les sables cristallins issus de cette 

érosion et transportés par les cours d’eau, se sédimentèrent sur le Plateau, tantôt en eau douce durant 

l’Aquitanien (de l’Oligocène au Miocène), tantôt en eau salée durant le Burdigalien (Miocène). Ces deux 

types de molasse, soit celles de l’Aquitanien et du Burdigalien, affleurent en de nombreux points de la 

Région des Trois Lacs, particulièrement sur la rive sud du lac de Neuchâtel. 

La ligne de séparation de ces 2 domaines géologiques partage aujourd'hui longitudinalement les lacs de 

Neuchâtel et de Bienne puis se prolonge dans la plaine de l’Aar, opposant géomorphologiquement les rives 

des deux lacs. Leurs rives nord-ouest sont abruptes et le calcaire qui les constitue, parce qu’il se dissout 

dans l’eau, n’a pas permis la formation de hauts-fonds lacustres. Leurs rives sud présentent au contraire un 
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profil plus doux, les sables molassiques qui les caractérisent, insolubles parce que cristallins, formant une 

terrasse littorale de faible pente qui s'enfonce largement sous les eaux des deux lacs. La partie submergée 

de cette terrasse est appelée « beine » ou « blanc-fond ». Elle est particulièrement importante sur la rive sud 

du lac de Neuchâtel où elle couvre plus de 40 km
2
. 

2.3.2 Périodes glaciaires et post-glaciaires 

Au début du Quaternaire, il y a plus d’un million d’années, le climat se refroidit dans l’hémisphère Nord, 

marquant le début d’une série de périodes glaciaires qui modèleront finement la  Rég ion des Trois 

Lacs,  rabotant  les  séd iments  molass iques,  déposant ça et là moraines, sédiments fluvio-glaciaires 

et blocs erratiques, traçant les grandes lignes du réseau hydrographique actuel. L’avant-dernière période, 

celle du Riss, est la plus intense. Une calotte glaciaire recouvre alors presque tout l’arc alpin, percée par 

quelques sommets, notamment dans le Jura. Pendant la dernière période glaciaire, celle du Würm qui 

s’achèvera il y a environ 20'000 ans, la Région des Trois Lacs est sous l’emprise de l’immense glacier du 

Rhône qui semble s’être avancé alors jusqu’à Lyon. 

 

Figure 2.3.2a : Bloc erratique dit de la « Pierre-du-Mariage » près d’Estavayer-le-Lac (FR) 

A partir de la fin du Würm, le climat se réchauffe et les glaciers reculent. Les cuvettes glaciaires se 

remplissent d’eau pour former les lacs que l’on connaît aujourd’hui, submergeant des vallées fluvio-

glaciaires dont les traces topographiques marquent encore le relief du fonds du lac de Neuchâtel. Plus 

tardivement des strates tourbeuses, résultant de la décomposition annuelle de la matière végétale, se 

forment et recouvrent les plaines alluviales désormais libérées par les glaces et colonisées par une 

végétation palustre. Des matériaux grossiers, constitués de sables et de graviers, se déposent dans le 

voisinage immédiat des rives des lacs, principalement aux embouchures des affluents où ils participent à 

l'édification de deltas. Associés à la sédimentation des particules fines d'argile en suspension et à la 

cristallisation des bicarbonates en solution, ces dépôts conduisent au lent comblement des Trois Lacs, 

amorcé dès leur formation. 
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Figure 2.3.2b : Carte géologique de la Région des trois lacs 

2.4 SOLS ET SUBSTRATS 

Les sols marécageux de la rive sud du lac de Neuchâtel sont dans leur grande majorité des sols 

hydromorphes engorgés (pseudogley) ou à nappe de fond (gley), minéraux à semi-tourbeux, superficiels à 

modérément profonds. Les sols les plus tourbeux se situent à l’extrémité nord-est de la Rive, au contact du 

Seeland (Chablais de Cudrefin). Les travaux de Buttler et al. (1995), dans le cadre de l’étude des effets de la 

régulation des lacs subjurassiens sur la végétation et le milieu, ont mis en évidence une zonation des sols en 

relative adéquation avec la végétation actuelle. Dans les groupements à grands roseaux, les sols sont des 

gleys réduits à anmoor plus ou moins tourbeux. Dans les groupements à laiches élevées, asséchés en 

surface périodiquement, les gleys présentent un horizon de surface de type hydromull. La présence de plus 

en plus occasionnelle de l’eau dans les horizons de surface se marque dans les prairies à choin et à molinie, 

dont les sols sont généralement des gleys oxydés à hydromull. Ce type de sol se retrouve dans les 

manteaux forestiers et les forêts. 

2.5 HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE 

2.5.1 Les bassins versant du lac de Neuchâtel 

Le complexe des « lacs subjurassiens » appartient au bassin versant de l’Aar, principal bassin versant de 

Suisse avec ses 12’000 km
2
. Ce complexe joue un rôle central de régulateur des eaux au sein de ce bassin 

versant et le lac de Neuchâtel, avec une superficie de 215 km
2
 (le plus grand des lacs aux eaux entièrement 

suisses), en est un maillon essentiel. 

Le strict bassin versant du lac de Neuchâtel couvre environ 2’700 km
2
, à cheval sur les cantons de Vaud, de 

Neuchâtel, de Fribourg et de Berne. Il est alimenté à la fois par des eaux d’origine jurassienne sur sa rive 

nord et alpienne sur sa rive sud. En tête de lac, la Thielle mélange des eaux des 2 origines. Sur la rive nord 

du lac, l’Arnon, l’Areuse et le Seyon sont ses principaux affluents jurassiens. Sur la rive sud du lac, la 

Menthue et le Canal de la Broye sont ses principaux affluents alpiens, ce canal fonctionnant, plus en amont, 

comme exutoire des eaux du lac de Morat. La vidange de l’entier du bassin versant du lac de Neuchâtel se 
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fait par le Canal de la Thielle, à l’extrémité nord-est du lac, ce canal déversant ensuite ses eaux dans le lac 

de Bienne. 

 

Lac de 

Morat

Lac de 

Bienne

L'Aar

Canal de la Broye

 

Figure 2.5.1a : A gauche : Les bassins versant de l’Aar (bleu clair) et du lac de Neuchâtel (bleu foncé) A droite : Le lac 
de Neuchâtel, ses affluents, ses effluents et, en brun, les 3 plaines alluviales de l’Orbe, de la Broye et 
du Seeland 

 

Lac de Neuchâtel  

Superficie 214.6 km
2
 

Altitude moyenne 429.3 m 

Longueur maximale 38.3 km 

Largeur maximale 5.7 km 

Profondeur maximale 153 m 

Volume 13.8 km
3
 

Séjour moyen de l’eau 8.2 ans 
 

Affluents Bassin versant (km
2
) Débit moyen (m

3
/s) 

L’Arnon 90 2.1 

L’Areuse 394 11.3 

Le Seyon 118 0.8 

La Menthue 138 1.6 

La Broye 854 9.8 

La Thièle (L’Orbe) 488 11.2 

Canal de la Thielle  51.1 
 

Tableau 2.5.1b : Quelques caractéristiques du lac de Neuchâtel (à gauche) et de ses principaux affluents (à droite) 
(Selon Sollberger 1974 et données OFEV 2012) 

2.5.2 Nécessité de la régulation des eaux des 3 lacs subjurassiens 

L’évolution de la Région des Trois Lacs et de ses surfaces marécageuses a été, et est toujours, liée à celle 

de son réseau hydrologique, plus particulièrement à celle du niveau d’eau de ses lacs. Soumis aux caprices 

de l’Aar, les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne ont connu par le passé des niveaux d’eau bien différents 

que ceux qui sont les leurs aujourd’hui. Le comblement alluvionnaire progressif de la plaine de l’Aar, entamé 

dès la fin de la dernière période glaciaire en aval des 3 lacs, a rendu l’écoulement de cette rivière vers le 

Nord-est, ainsi que la vidange du bassin des 3 lacs, de plus en plus difficile. Déviée par ses propres 

alluvions, l’Aar prit ainsi plusieurs fois, bien avant l’ère chrétienne, la direction du Nord-ouest, se jetant alors 

directement dans le lac de Neuchâtel et inondant les plaines alluviales de la région. Ces inondations 

menaçantes devinrent plus fréquentes dès le 14
ème

 siècle et motivèrent durant les 18
ème

 et 19
ème

 siècles de 

nombreux levés de terrain et projets de correction pour la plupart abandonnés. 
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Figure 2.5.2 : Evolution du niveau du lac de Neuchâtel (selon Lüdi 1935) 

2.5.3 La première Correction des eaux du Jura (1
ère

 CEJ) (1868-1891) 

A la suite des inondations catastrophiques de 1865, qui firent de Nidau et du Landeron des îles, les 5 

cantons riverains des 3 lacs (Vaud, Fribourg, Berne, Neuchâtel et Soleure) procédèrent aux travaux dits de 

la 1
ère

 Correction des eaux du Jura (1868-1891), soit : 

 à l’excavation d’un canal Nidau – Büren (1868), ainsi qu’à la construction d’un système de 

régulation des eaux à Nidau – Port qui sera reconstruit entre 1936 et 1939 ; 

 début 1874, au détournement de l’Aar dans le lac de Bienne par l’ouverture du canal entre Aarberg 

et Hagneck ; 

 en 1875, à la correction simultanée du cours inférieur de la Broye entre les lacs de Neuchâtel et 

Morat, comprenant trois sections à excaver et des dragages, suivie de celle du cours supérieur de 

la Thielle entre les lacs de Neuchâtel et Bienne ; 

 à la canalisation des rivières en amont des lacs (Thièle, Menthue, Broye). 

L’idée maîtresse de ces travaux était donc, en jetant les eaux et les alluvions de l’Aar directement dans le lac 

de Bienne par le canal de Hagneck, de donner artificiellement à ce lac le rôle que jouait naturellement la 

plaine de l’Aar, soit celui de déversoir de crues. 

L’ensemble des travaux fut achevé en 1891 entraînant, sitôt la dérivation de l’Aar dans le lac de Bienne 

achevée, une baisse des niveaux des eaux des trois lacs d’environ 3 m et une réponse aux crues beaucoup 

moins subite. Cependant, les variations entre les niveaux de crue et d’étiage des 3 lacs restèrent toujours 

aussi importantes. 
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Figure 2.5.3a/b : Changements du réseau hydrographique de la Région des Trois lacs après les travaux de la 1
ère

 
Correction des eaux du Jura (1868-1891) 

2.5.4 La deuxième Correction des eaux du Jura (2
ème

 CEJ) (1962 – 1973) 

La nécessité d’une seconde correction s’est fait sentir très tôt. L’abaissement des nappes phréatiques 

généré par la 1
ère

 correction provoqua d’importants tassements des sols tourbeux du Seeland, entraînant à 

nouveau plusieurs inondations dès la fin du 19
ème

 siècle. En 1940, des tassements allant jusqu’à 1.5 m, 

étaient relevés. Les inondations spectaculaires de 1944 furent décisives, scellant la volonté d’une 2
ème

 

correction des eaux du Jura. En 1954, l’association inter-cantonale pour la 2
ème

 Correction des eaux du Jura 

est fondée. Par concordat, les cantons s’entendent sur la préparation et l’exécution d’un nouveau projet 

subventionné pour moitié par la Confédération. Celui-ci conduira : 

 en 1961, à l’abaissement de l’écluse de Nidau – Port ; 

 en 1962, à l’abaissement de 2.3 m du canal de la Broye sur une longueur de 9 km et à 

l’élargissement de son gabarit à 60 m, permettant ainsi de quadrupler son débit; 

 en 1963, à l’approfondissement de 5 m du canal de Nidau – Büren ; 

 en 1965, aux travaux de consolidation des rives entre Büren et Soleure et aux travaux 

d’approfondissement de 2.3 m et d’élargissement à 84 m des 8.5 km du canal de la Thielle ; 

 à la consolidation locale des rives et à la construction de nombreux nouveaux ponts ; 

 le 23 août 1973, à l’adoption d’un nouveau concordat par les 5 cantons pour l’entretien des 

ouvrages. 
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Figure 2.5.4a : Inondations de la plaine de l’Aar, en amont de Soleure en 1944 Un méandre de l’Aar est à peine visible 

Les objectifs de la seconde correction étaient de diminuer la cote des hautes eaux d’au moins 1 m et ainsi 

d’abaisser l'écart entre étiages et crues à des valeurs situées entre 1.3 et 1.6 m. Entre la 1
ère

 et la 2
ème

 

correction, les débits à Nidau – Port ont passé d’environ 300 m
3
/sec à 630 m

3
/sec pour un niveau du lac de 

429 m et de 550 m
3
/sec à 900 m

3
/sec pour un niveau du lac 430.5 m. C’est donc un quasi doublement des 

possibilités d’écoulement qui a été obtenu. L’ensemble du système de régulation repose donc aujourd’hui 

sur le volume d’eau qu’on libère à l’écluse de Nidau – Port en fonction de la cote atteinte dans le lac de 

Bienne. 

 

Figure 2.5.4b : A gauche : variations du niveau des eaux du lac de Neuchâtel, de la première Correction des eaux du 
Jura à nos jours, à droite : variations annuelles du niveau des eaux du lac de Neuchâtel 

 

 Avant 1
ère

 CEJ (1856-1867) Entre 1
ère

 et 2
ème

 CEJ (1892-1961) Après 2
ème

 CEJ (1974-2011) 

Moyenne 432.31 m 429.32 m 429.27 m 

Ecart-Type 0.43 m 0.44 m 0.21 m 

Minimum 431.55 m (18 au 21.2.1858) 428.18 m (9 au 11.11.1947) 428.75 m (4 au 5.12.1978) 

Maximum 433.73 m (1 au 3.6.1856) 431.18 m (12 au 13.12.1944) 430.26 m (13 au 14.08 2007) 

Différence Max-Min 2.18 m 3 m 1.51 m 
 

Tableau 2.5.4c : Quelques données statistiques remarquables concernant le niveau des eaux du lac de Neuchâtel 

Les 2 corrections des eaux du Jura ont eu un fort impact paysager sur la Région des Trois Lacs. 

L’abaissement du niveau des eaux de ces lacs d’environ 3 mètres (1
ère

 correction) permit l’assèchement 
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d’importantes surfaces marécageuses et leur conversion en surfaces agricoles intensivement cultivées, 

stabilisées ensuite par la suppression des crues des lacs (2
ème

 correction). 

La 1
ère

 Correction des eaux du Jura entraîna aussi l’émergence d’une partie des hauts-fonds des 3 lacs, 

particulièrement sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Ces surfaces émergées, rapidement colonisée par une 

végétation palustre, peuvent être vues aujourd’hui comme des compensations naturelles à la disparition des 

surfaces marécageuses qu’entraîna cette correction. 

 

 

Figure 2.5.4d : A gauche : surfaces marécageuses de la Région des Trois Lacs avant les 2 corrections des eaux du 
Jura (d’après cartes Siegfried 1848), à droite : surfaces marécageuses de la Région des Trois Lacs 
après les 2 corrections des eaux du Jura 

Le niveau des trois lacs est aujourd’hui régulé de manière très précise, dans le but de suivre des courbes 

prédéfinies (règlement de régulation) et de limiter au strict minimum les écarts par rapport à ces courbes. 

Ces dernières années, la mise en place d’un système de régulation sur prévisions a permis de réduire 

encore les écarts. Se fondant sur une prévision météorologique à cinq jours, l’Office fédéral de 

l’environnement (OFEV) établit quotidiennement une prévision des débits dans le bassin versant des grands 

cours d’eau. Ce faisant, il calcule aussi le volume d’eau que l’Aar déversera dans le lac de Bienne. Si ces 

calculs annoncent une montée excessive du lac, on augmente le débit au barrage de Port afin d’abaisser 

momentanément et à titre préventif le niveau du lac de Bienne (et donc aussi des lacs de Neuchâtel et de 

Morat). Si l’événement pronostiqué se produit, l’abaissement préventif permet aux lacs du pied du Jura 

d’absorber un volume d’eau bien plus grand. Si aucune crue ne survient, on repasse à la régulation normale 

après quelques jours. 

Ces processus de régulation des niveaux des lacs ont naturellement une forte influence sur la faune et la 

flore des milieux riverains. 

2.6 PAYSAGE ET QUALITES ESTHETIQUES 

Généralités 

La valeur paysagère de la Grande Cariçaie est reconnue au niveau national depuis 30 ans déjà. La Grande 

Cariçaie a été inscrite depuis 1983 dans l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels 

d’importance nationale (Ordonnance fédérale du 10 août 1977, objet N° 1208 - Rive sud du lac de 

Neuchâtel). Elle est également inscrite depuis 1996 dans l’inventaire des sites marécageux d’une beauté 

particulière et d’importance nationale (Ordonnance fédérale du 1
er

 mai 1996, objet N° 416 - Grande 

Cariçaie). 

Cette reconnaissance nationale provient, entre autres, de sa grande étendue et de son homogénéité. Il s'agit 

de la plus grande rive marécageuse naturelle de Suisse. Sa structure paysagère est comparable sur toute sa 

longueur, tant au niveau des rives, des marais, des forêts que du relief. L’homogénéité et la topographie 

relativement plate du site découle de son origine : les sables accumulés pendant des siècles par érosion des 
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falaises de molasse ont émergés suite à l'abaissement du niveau du lac lors de la 1
ère

 correction des eaux 

du Jura. 

La beine peu profonde avec les herbiers lacustres, puis les roselières, les prairies à grandes puis à petites 

laîches, la forêt riveraine et finalement la forêt de pente, constituent la zonation caractéristique de la 

végétation, observable sur la plus grande partie des 40 kilomètres de la rive. 

 

Figure 2.6a : Zonation caractéristique de la végétation depuis la beine lacustre jusqu’à la forêt de pente 
(source : Paysagestion) 

Il existe toutefois, latéralement, deux interruptions importantes de cette structure homogène, là où la falaise 

de molasse s’interrompt (absence de rupture de pente) : la région d’Yvonand (vallon et delta de la Menthue), 

ainsi que le Fanel et le Chablais de Cudrefin (ancien delta de la Broye). 

A cette zonation caractéristique s’ajoutent ponctuellement d’autres particularités, comme des anses, des 

cordons littoraux boisés, des étangs, des ruisseaux divaguant dans la forêt, des clairières marécageuses, 

ainsi que des falaises de molasse que les ruisseaux franchissent par des cascades ou des vallons 

encaissés. Le tout constitue ainsi une grande diversité des milieux qui se marque non seulement au niveau 

du paysage, remarquablement naturel, mais aussi de la flore et de la faune. 

Le sommet des falaises boisées, dominant les grèves, constitue en général la limite naturelle du paysage, 

séparant les zones naturelles et l'arrière-pays à vocation agricole. Il correspond également à la limite des 

inventaires fédéraux de protection. 

Effets de l’urbanisation sur le paysage 

Le site et la régularité naturelle de la rive sont aujourd’hui interrompus par des localités et des installations 

touristiques (ports, campings, etc.). Pendant longtemps, l’urbanisation de la rive s’est limitée à des petites 

localités, entourées de vergers et d’agriculture multifonctionnelle. L’ensemble de la population ne dépassait 

pas 20'000 habitants. Depuis les années 1950, un important développement touristique a eu lieu, qui a eu un 

impact important sur le paysage de la Rive sud, puisqu’il s’est fait en grande partie aux dépens des milieux 

naturels riverains et a abouti à la fragmentation de la Grande Cariçaie en plusieurs sous-périmètres (cf. 

photo ci-dessous). 
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Figure 2.6b : Exemple de coupure paysagère : le port de Chevroux (source : Paysagestion) 

La légalisation des réserves a permis de garantir la préservation de ce paysage naturel, soit environ les ¾ 

de la ceinture naturelle originelle. Les fenêtres sur le marais sont aujourd’hui délimitées par les périmètres 

des réserves naturelles. Elles ne pourront vraisemblablement plus être étendues. 

La rive sud du lac de Neuchâtel bénéficie d’une qualité de vie élevée, pour ses habitants mais également 

pour les touristes. Le paysage naturel de la Grande Cariçaie y contribue fortement. Il constitue ainsi un atout 

pour l’ensemble de la région. 

Cette qualité de vie et la présence de l’autoroute fait aussi que la région connaît depuis une vingtaine 

d’années une forte progression de l’urbanisation, qui conduit à l’étalement progressif des zones bâties en 

limite de réserves naturelles (cf. schéma ci-dessous). 

 

Figure 2.6c : Progression de l’urbanisation contribuant à l’isolement de la Grande Cariçaie (brun = agriculture, vert 
foncé = forêts, vert clair = marais, bleu = lac, blanc = ports et campings, rouge = urbanisation) 

Les réserves naturelles sont ainsi peu à peu ceinturées par l’urbanisation, ce qui conduit à une altération 

progressive du paysage naturel autour des réserves. 
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Figure 2.6d : Exemple de progression de l’urbanisation à Estavayer-le-lac contribuant à l’isolement progressif de la 
Grande Cariçaie (source : Paysagestion) 

L’impact paysager de ces nouvelles constructions est d’autant plus fort qu’elles s’accompagnent souvent de 

coupes dans les massifs forestiers en sommet de pente, destinées à dégager la vue sur le lac. Ces trouées 

ont un impact significatif sur le paysage du site marécageux, notamment depuis le lac (cf. photo ci-dessous). 

 

Figure 2.6e : Constructions en limite de réserve avec coupes forestières destinées à dégager la vue sur le lac 

Effet des infrastructures et constructions présentes dans les réserves 

Certaines constructions situées dans les réserves naturelles, notamment les chalets, ont un impact 

significatif sur le paysage naturel (cf. photo ci-dessous). 
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Figure 2.6f : Chalets situés sur la commune de Portalban (source : Paysagestion) 

Les chalets constituent une coupure visuelle entre le lac et le marais. Leur végétation arborée crée une ligne 

continue qui contraste avec la végétation habituelle des cordons dunaires plus clairsemée. Enfin, les 

tranchées maintenues dans les roselières et les ouvrages de protection contre l’érosion sont très visibles et 

d’apparence peu naturelle. 

Effet des interventions de gestion 

Les interventions nécessaires à la gestion de la Grande Cariçaie ont aussi un impact paysager significatif (cf. 

photos ci-dessous). 

 

Figure 2.6g : Impact visuel des interventions liées à la gestion de la Grande Cariçaie (source : Paysagestion) 

Les signes les plus visibles de ces interventions sont notamment : 

 les limites rectilignes des parcelles de fauche, organisées en mosaïque ; 

 les ornières laissées par les machines dans des sols de faible portance ; 

 les coupes réalisées dans les lisières qui, pendant les quelques années qui suivent l’intervention, 

présentent un aspect dénudé ; 

 les broyages de régénération des marais qui, pendant un à deux ans après l’intervention, 

présentent un aspect peu naturel (surface de couleur brune sur laquelle des résidus de bois sont 

présents) ; 
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 les empreintes des décapages fraîchement réalisés. 

  

  

Figure 2.6h : Impact visuel des parcelles de fauche, des ornières faites par les machines, du broyage et de 
l’entretien de lisières 

Contrairement aux infrastructures présentes dans les réserves, les interventions de gestion laissent des 

traces éphémères dans le paysage. A long terme, elles contribuent à maintenir la valeur paysagère de la 

Grande Cariçaie. 

Effet des ouvrages de protection contre l’érosion 

Les ouvrages émergés, réalisés pour protéger la rive contre l’érosion, modifient aussi de manière 

significative l’aspect de la rive. 

 

 

Figure 2.6i : Modification du paysage induit par les ouvrages anti-érosion (îles pour les oiseaux) 

Etant des structures artificielles (souvent composées d’enrochements) et linéaires, leur intégration 

paysagère est difficile. 
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Visibilité pour les usagers 

Les paysages de la Grande Cariçaie sont souvent peu visibles des visiteurs des réserves naturelles. Les 

chemins autorisés au public sont en effet souvent situés en marge des réserves naturelles, dans les forêts 

alluviales ou de pente. Il existe cependant, çà et là, des sentiers permettant d’accéder au lac et traversant 

les ceintures marécageuses. Des points de vue aménagés et certains accès de machines constituent 

d’autres possibilités pour le visiteur d’apprécier les paysages ouverts des marais. Ces dernières années, 

l’AGC produit un effort important pour construire de nouveaux points de vue et rendre ainsi le paysage de la 

Grande Cariçaie plus visible du public. 

2.7 FAUNE, FLORE ET MILIEUX NATURELS 

La rive sud du lac de Neuchâtel présente une mosaïque de paysages dont la variété s’inscrit essentiellement 

dans sa transversalité, d’un arrière-pays, dont l’altitude varie entre 500 et 600 mètres, aux eaux profondes 

du lac, dont le fond se situe à l’altitude approximative de 300 mètres. La ceinture marécageuse qu’elle 

abrite, aux dimensions uniques en Suisse et dont la naturalité est relativement peu altérée, donne 

aujourd’hui à cette rive un caractère presque atypique, alors même que les paysages marécageux 

dominaient encore largement les plaines de Suisse il y a moins de 150 ans. 

 

Figure 2.7a : La rive sud du lac de Neuchâtel et ses différents compartiments à la hauteur de Delley-Portalban (FR) 

De manière générale, le paysage de cette rive est découpé en quatre compartiments principaux : 

 l’arrière-pays : à l’exception du secteur compris entre Yvonand (VD) et Estavayer-le-Lac (FR), où 

un réseau de boisements et de ruisseaux (p. ex. la Menthue et ses affluents) relie encore la rive 

aux Préalpes de manière presque ininterrompue, l’arrière-pays de la rive sud du lac de Neuchâtel 

est largement marqué par l’agriculture. Réduites par l’expansion urbaine et remaniées par les 

changements de pratique intervenus au cours du 20
ème

 siècle, ces zones agricoles se présentent 

aujourd’hui sous la forme de vastes parcelles géométriques, pauvres biologiquement et où sont 

intensivement cultivés maïs, blé, betterave, orge, tournesol et pomme de terre. 
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Figure 2.7b : Champ de maïs 

Leur monotonie est parfois rompue par des massifs forestiers isolés ou, comme dans l’arrière-pays 

de Cheyres, Châbles et Font (FR), quelques dépressions marquant encore la présence de 

carrières à grès coquillier aujourd’hui abandonnées. En direction du lac, l’arrière-pays est limité par 

la crête de la falaise de molasse marquant le rivage du lac de Neuchâtel d’avant la 1
ère

 Correction 

des eaux du Jura (1868-1891) et le début de la ceinture marécageuse. Il est en contact avec cette 

ceinture et l’alimente en eau par le biais de rares ruisseaux, aux bassins versants limités et bordés 

d’étroits cordons ripicoles, qui ont profondément entaillé la falaise de molasse en gorges abruptes. 

L’une ou l’autre de ces gorges, par exemple celles des ruisseaux du Combodon ou de Bonne 

Fontaine à Cheyres (FR), abritent, sur leur rive droite exposée au sud, des éléments floristiques 

uniques pour la rive sud du lac de Neuchâtel. La faune de l’arrière-pays rural s’est fortement 

banalisée du fait de l’agriculture intensive et de l’urbanisation. Ainsi, plus d’une dizaine d’espèces 

de vertébrés ont disparu au cours des dernières décennies, comme le Petit Rhinolophe, la 

Chevêche d’Athena, la Perdrix grise, l’Hirondelle de rivage ou le Bruant proyer. D’autres espèces 

sont proches d’une complète disparition (Pipit des arbres, Petit nacré). La mise en place récente 

de projets de réseaux écologique (OQE) pourrait permettre d’inverser ou au moins de freiner cette 

tendance très négative. Les zones rurales conservent toutefois encore un rôle complémentaire 

important pour des espèces à vaste domaine vital comme les rapaces diurnes ou les grands 

mammifères. Enfin l’arrière-pays possède encore de petits biotopes humides, souvent secondaires 

(gravières, surfaces de compensation écologique) qui permettent à des espèces spécialisées 

comme le Crapaud calamite, l’Alyte ou certaines libellules (Agrion nain, Agrion à larges pattes) d’y 

disposer d’habitats plus favorables que dans la ceinture marécageuse riveraine. 

 la ceinture marécageuse : cette ceinture est presque complètement comprise dans les réserves 

naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel. Elle se compose, successivement et en direction du 

lac, de : 

- la falaise de molasse : cette falaise, presque ininterrompue d’Yverdon-les-Bains à 

Cudrefin (VD), marque le rivage du lac d’avant la 1
ère

 Correction des eaux du Jura (1868-

1891). Abandonnée par les courants lacustres depuis cette correction, elle a été 

progressivement colonisée par des buissons puis par la forêt dite « de pente », 

essentiellement composée de hêtraie, d’érablaie ou de frênaie. Les portions de falaise les 

plus hautes et abruptes, situées entre Cheyres (FR) et Estavayer-le-Lac (FR), sont 

aujourd’hui encore vierges de végétation. Quelques espèces végétales remarquables 

peuvent y être signalées comme le Sabot de Vénus (aujourd’hui disparu ?), la Langue de 

cerf, le Laurier des bois ou l’Orchis brûlé. La falaise molassique abrite la reproduction du 

Harle bièvre mais surtout d’oiseaux rupicoles qui ne sont pas directement liés au lac 

comme les Faucons crécerelle et pèlerin, le Grand Corbeau ou le Choucas des tours. 
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L’Alyte était autrefois un hôte typique des pentes sablonneuses pionnières, mais a 

régressé avec la végétalisation de ces dernières. 

 

Figure 2.7c : Forêt de pente 

- la forêt alluviale : le rivage exondé par la 1
ère

 Correction des eaux du Jura a rapidement 

été colonisé, pour ses surfaces topographiquement les plus hautes, par des essences 

ligneuses, colonisation encore accélérée par des plantations massives. Les types 

forestiers naturels les plus fréquemment rencontrés actuellement sont la pinède, la frênaie, 

l’aulnaie blanche ou noire, la saulaie, la chênaie à charme (très localisée) et la ripisylve 

mixte (sans dominance d’essence particulière). Dès le début du 20
ème

 siècle, d’importantes 

surfaces de forêt alluviale ou de marais ont été converties en populiculture, 

particulièrement dans la région d’Yvonand (VD). Aujourd’hui exceptionnellement inondée 

par les crues du lac, la forêt alluviale présente une diversité d’essences ligneuses élevée 

mais peu d’espèces végétales particulières. A signaler cependant la rare Pulmonaire 

helvétique (endémique des cantons de Vaud et de Fribourg) qui trouve ici la limite ouest de 

son aire de distribution. Au sein des différents milieux qui composent la ceinture 

marécageuse, les forêts abritent certainement la plus grande diversité faunistique. Mais 

beaucoup sont des espèces ubiquistes qu’on rencontre également ailleurs en plaine. Parmi 

les espèces liées à de ces ripisylves, on peut citer plusieurs espèces de musaraignes, le 

Triton lobé, le Pic cendré, le Pouillot fitis ou la Mésange boréale ssp. des saules. La 

continuité des massifs forestiers le long de la Rive sud et leur connexion avec les vallons 

boisés de l’arrière-pays leur permettent également d’abriter une diversité remarquable de 

chauves-souris et des espèces exigeantes en matière d’espaces forestiers comme le 

Chamois, le Chat forestier ou le Lynx. Au total, plus d’une centaine d’espèces de vertébrés 

s’y rencontrent, soit 6 espèces de batraciens, 5 de reptiles, 60 d’oiseaux et 30 de 

mammifères. 
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Figure 2.7d : Aulnaie noire 

- le marais non-boisé : le régime des eaux du lac entre les 2 corrections des eaux du Jura, 

associé à l’exploitation du marais non-boisé, ont permis de soustraire d’importantes 

surfaces de rivage à leur colonisation par les ligneux. Le marais non-boisé se compose 

essentiellement, pour ses parties les moins inondées, de prairies basses à Molinie, à 

Choin ou à petite laîche et, pour ses parties les plus inondées, de prairies à Marisque, de 

prairies à grandes laîches, de roselières et d’étangs. 

 

  

  

Figure 2.7e-h : De gauche à droite et de haut en bas: prairie à choin, prairie à marisque, roselière 
et étang 

Le marais non-boisé concentre l’immense majorité des stations d’espèces végétales les 

plus rares et menacées de la ceinture marécageuse. Les populations d’espèces telles que 

l’Inule de Suisse, l’Orchis des marais, la Gentiane pneumonanthe, les différentes espèces 

d’Utriculaires, la Baldellie fausse-renoncule ou encore la Violette à feuille de pêcher sont 

probablement les plus importantes de Suisse, voire d’Europe pour l’Inule de Suisse. 

Milieux plus spécialisés, les différents types de végétation palustre abritent un nombre plus 
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limité d’espèces que les forêts (environ 40 espèces de vertébrés, poissons compris), mais 

beaucoup d’entre elles sont patrimoniales, en raison de la rareté de ces bas-marais en 

Suisse. La plupart des espèces ont un habitat bien défini à l’intérieur du marais en fonction 

du niveau d’eau et de la physionomie de la végétation. Les oiseaux ont leur optimum de 

reproduction plutôt dans les marais de la série infra-aquatique (Ardéidés, Rallidés, 

Sylviidés de marais). Plusieurs espèces disposent ici de leurs seules populations en 

Suisse. Pour d’autres, il s’agit du seul habitat suffisamment vaste du pays pour pouvoir y 

former une véritable population (Locustelle luscinioïde, Héron pourpré). Beaucoup 

d’espèces palustres disposent sur la Rive sud de leur principale zone nodale de 

reproduction en Suisse, comme l’Agrion délicat, la Déesse précieuse (deux libellules), le 

Grèbe huppé ou la Souris des moissons. 

 

  

  

Figure 2.7i-l : De gauche à droite et de haut en bas: Baldellie fausse-renoncule, Gentiane 
pneumonathe, Orchis des marais et Violette à feuille de pêcher 

- les hauts-fonds lacustres (la « beine ») : couvrant plusieurs milliers d’hectares, la beine 

lacustre du lac de Neuchâtel est unique en Suisse. La hauteur de ses eaux n’excédant que 

rarement 3 mètres, elle abrite d’importantes surfaces de roselière lacustre et de nombreux 

massifs de Jonc des tonneliers. La qualité des eaux et du substrat, essentiellement des 

sables molassiques, permet le développement d’importants herbiers de macrophytes dont 

certaines espèces sont remarquables comme la Renoncule en crosse, la Naïade marine 

ou encore le Potamot helvétique. Bien oxygénés grâce aux vagues et baignés de lumière, 

les hauts fonds sont animés d’une vie biologique intense. Les vastes herbiers de 

macrophytes abritent de nombreux invertébrés et servent de pouponnière aux alevins des 

poissons. Des invertébrés fouisseurs comme les bivalves du genre Unio et diverses larves 

d’insectes de Diptères, d’Ephémères et de Trichoptères, dont des espèces patrimoniales 

comme Ephemera lineata ou Molanna albicans (Trichoptère), sont propres à ce milieu. Le 

développement de la Moule zébrée, à partir des années 70, et des Algues characées, dès 

les années 90, ont fourni une nourriture abondante aux oiseaux d’eau, dont les effectifs 

hivernaux ont décuplé dans le dernier tiers du 20
ème

 siècle. Les roselières lacustres 

constituent un véritable trait d’union entre le lac et les marais, abritant le frai des poissons 
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et la nidification des oiseaux d’eau qui élèvent leurs poussins sur les hauts fonds. Enfin, 

malgré qu’elles ont fortement régressé, les grèves sableuses, dans la zone de battement 

des eaux du lac, constituent un habitat pour une flore et une faune originales et un site 

privilégié d’escale des oiseaux migrateurs (limicoles, divers passereaux). 

 

Figure 2.7m : Roselière lacustre à Delley-Portalban (FR) 

- les eaux profondes du lac : séparées de la ceinture marécageuse par la limite aval des 

haut-fonds lacustres (le « mont »), les eaux profondes du lac restent mal connues. 

L’amélioration constante de la qualité des eaux du lac depuis les années 1980, qui se 

traduit par l’augmentation de leur transparence, semble permettre la colonisation du 

« mont » par des herbiers de macrophytes jusqu’à une profondeur d’eau pouvant excéder 

une dizaine de mètres. La végétation et la faune au large du mont sont essentiellement 

composées d’espèces pélagiques, se concentrant dans la couche superficielle des eaux : 

phytoplancton (Diatomées, algues coloniales et filamenteuses) et zooplancton 

(protozoaires et petits crustacés type Daphnies, Copépodes ou Ostracodes). Ces 

organismes sont à la base des chaînes alimentaires qui assurent le développement des 31 

espèces de poissons indigènes. Privées de lumière, les fonds du lac ont une vie biologique 

limitée. Leur faune ne se compose que de protozoaires Rhizopodes, de quelques vers et 

mollusques. Quelques poissons détritivores, comme la Lotte et le Silure, peuvent y vivre, 

de même que des écrevisses, comme l’Orconecte (espèce introduite). 

 les villages riverains : la majorité des localités riveraines sont construites juste au-dessus de la 

falaise molassique marquant l’ancien rivage du lac (Cheseaux-Noréaz, Estavayer-le-Lac, Vernay, 

Gletterens ou Chabrey). Communes rurales, elles étaient tournées vers l’arrière-pays et ne 

disposaient guère d’ouverture vers le lac. D’autres y étaient déjà reliées, s’étant établies sur le 

delta de cours d’eau (Yverdon-les-Bains, Yvonand, Portalban, Cudrefin). La 1
ère

 Correction des 

eaux du Jura a provoqué l’exondation d’importantes surfaces riveraines et permis leur expansion 

en zone riveraine. Mais seules les plus grandes comme Yverdon-les-Bains, Estavayer-le-Lac ou 

Cudrefin ont pu partiellement aménager leurs nouveaux rivages, car, sans remblayage, les 

nouvelles grèves restaient soumises à des inondations récurrentes. Le développement des loisirs 

lacustres amena le développement d’infrastructures portuaires ou touristiques qui ont abouti au 

morcellement latéral de la ceinture marécageuse. De nouvelles fenêtres d’aménagements sont 

apparues comme à Cheseaux-Noréaz, Cheyres ou Gletterens. De plus, les villages, 

essentiellement ruraux, ont vu leur environnement changer drastiquement durant les dernières 

décennies, d’importantes zones résidentielles (habitations primaires ou secondaires) venant 

progressivement remplacer prairies, champs et vergers. Comme pour le reste de l’arrière-pays, la 

valeur biologique d’ensemble de ces villages et de leurs habitats semi-naturels périphériques s’est 

déjà considérablement banalisée. 
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Figure 2.7n-o : Vergers à Cheyres dans les années 1980 et Port d’Estavayer-le-lac 

 


