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3 USAGES HUMAINS DU SITE 

3.1 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

Les réserves naturelles de la Grande Cariçaie abritent un riche patrimoine archéologique. La période la 

plus représentée est celle des « Lacustres », qui s’étend du Néolithique moyen au Bronze final (3’850 à 

850 avant J.-C.). Un peu plus de 70 implantations humaines ont été découvertes sur la rive sud, dont 6 ont 

été classées en 2011 au Patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO, avec 50 autres sites helvétiques. 

L’ensemble des sites archéologiques présents dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie, y 

compris les périmètres de sécurité qui leur ont été attribués, couvre environ 20% de la surface de ces 

réserves. 

Parmi ces sites exceptionnels, le site de Chabrey-Montbec est l’un des plus spectaculaires d’Europe, avec 

près de 2200 pilotis visibles dans la zone lacustre littorale et plusieurs pirogues découvertes ces dernières 

années. Le site des alignements de menhirs de Clendy, redécouvert en 1975 et aménagé depuis pour le 

public, est également remarquable. 

 

Figure 3.1 : Détail de pilotis du site UNESCO Chabrey-Montbec et pirogue monoxyle découverte sur le site 
(source : AGC à gauche et Institut Forel UniGe à droite) 

Les stations archéologiques de la rive sud ont fait l’objet d’une campagne d’inventaire complète entre 1986 

et 2010. Peu d’entre elles ont été fouillées de manière détaillée, au contraire par exemple des sites situés 

sur le tracé de l’autoroute A1. Leur localisation est en revanche connue assez précisément, ce qui permet 

de les préserver lors de travaux d’entretien des réserves naturelles ou à l’occasion d’autres travaux de 

construction (la présence d’un site UNESCO à Chevroux a par exemple bloqué l’extension du parking du 

port de cette commune sur les marais attenants). 

Certains sites archéologiques menacés par l’érosion ont fait l’objet de travaux de protection commandés 

par les services archéologiques cantonaux. L’érosion par le lac constitue la menace principale pour ces 

sites, les autres dangers étant le développement de la forêt (déplacement des horizons du sol par le 

système racinaire des arbres) et les fouilles clandestines par des particuliers. 

Les gestionnaires des réserves naturelles collaborent régulièrement avec les services archéologiques 

cantonaux, puisqu’ils partagent des problématiques communes, notamment la protection contre l’érosion et 

l’information du public. 

3.2 INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTIONS 

De nombreuses infrastructures et constructions sont aménagées dans les réserves naturelles. Le tableau 

ci-dessous résume l’implantation de ces différentes infrastructures dans les réserves naturelles cantonales 

vaudoises, fribourgeoises et neuchâteloise. 
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Infrastructure 1 2 3 4 5 6 7 8 

Routes goudronnées ouvertes au trafic motorisé X X X  X X   

Chemins d’autres gabarits, dessertes pour l’entretien des marais et forêts X X X X X X X X 

Ligne CFF X X X      

Habitations privées de diverses catégories (résidences principales, 

secondaires, cabanons de pêcheurs,…) 

X X X X X X   

Pontons, estacades, amarrages pour des bateaux X X X X X X   

Constructions agricoles (tunnels pour moutons, dépôts de fourrage ou de 

machines, fermes avec dépendances) 

  X  X  X  

Constructions militaires (bunkers, ouvrages anti-chars, …)    X  X   

Stand de tir    X     

Centres-nature, Village lacustre de Gletterens X    X  X  

Hôtel       X  

Observatoires de la nature (buttes d’observation, constructions en bois) X  X X X X X X 

Bancs, tables de pique-nique X X X X X X X X 

Lignes électriques et téléphoniques, conduites d’eau potable, stations de 

pompage, conduites d’eau claire et d’eau usée 

X X X X X X X  

Plages (plus ou moins équipées) X X X X X X   

Ouvrages de protection contre l’érosion (en bois, en enrochements ou en 

béton), digues 

X X X X X X X X 

1 = Grèves de Cheseaux, 2 = Baie d’Yvonand, 3 = Réserve de Cheyres, 4 = Grèves de la Corbière et réserve de Chevroux, 

5 = Réserve de Chevroux et Grèves d’Ostende, 6 = Grèves de la Motte, 7 = Réserve de Cudrefin, 8 = Fanel (NE) 

 

Tableau 3.2 :  Implantation des différentes infrastructures dans les réserves naturelles VD et FR et NE 

Ces différents aménagements couvrent environ 3 % de la surface totale des réserves naturelles. 

Le trafic sur la route cantonale RC 402 Yverdon-les-Bains – Yvonand se monte à environ 5’900 véhicules 

par jour (comptages 2010), le trafic ferroviaire sur la voie CFF Yverdon-les-Bains – Estavayer à une 

cinquantaine de trains par jour (estimation AGC selon horaire en ligne). 

L’essentiel de ces infrastructures ont été construites avant la création des réserves naturelles, 

principalement à partir des années 1940-1950. L’entrée en vigueur du Plan directeur intercantonal de 1982 

a mis un terme aux velléités d’aménager d’autres infrastructures dans les réserves naturelles, ce que la 

création des réserves naturelles au début des années 2000 a encore renforcé. Quelques infrastructures 

importantes ont néanmoins encore été réalisées après 1982, telles le port et la plage de Gletterens, 

l’agrandissement du parking du port de Chevroux, le centre BirdLife de La Sauge à Cudrefin, le Village 

lacustre de Gletterens, de nouveaux bâtiments agricoles dans le secteur du Moulin à Cheyres et 

l’aménagement d’un nouveau bâtiment pour l’exploitation de la place de tir et d’exercice d’Armasuisse à 

Forel. Diverses infrastructures d’accueil et d’information du public ont également été aménagés par l’AGC 

dans plusieurs réserves naturelles. 
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Figure 3.2 : Chemin d’accès, pontons et enrochements de protection contre l’érosion dans le secteur de 
résidences secondaires de Delley-Portalban Ouest 

3.3 AGRICULTURE 

En zone protégée 

Trois réserves naturelles abritent des zones agricoles : les réserves de Cheyres (Le Moulin), des Grèves 

d’Ostende (Pré de Riva) et de Cudrefin (Marais des Polonais). Les terrains sont propriété de privés, de 

communes ou des cantons. Ils couvrent environ 2% de la surface des réserves naturelles. 

Les surfaces agricoles étaient autrefois plus importantes sur la Rive Sud, en particulier durant la seconde 

guerre mondiale (Plan Wahlen). Elles le sont restées jusque dans les années 1950, comme en témoignent 

les photographies aériennes anciennes. Des cultures arables étaient pratiquées en pied de pente ou en 

limite de marais, notamment dans les réserves des Grèves d’Ostende, de la Motte et de Cudrefin. A partir 

des années 1960, ces surfaces ont été transformées en lotissements touristiques, plantées en forêts ou 

encore abandonnées à la nature. 

 

 

Figure 3.3 : Vue aérienne du secteur du « Canada » à Delley-Portalban en 1953-1954 (à gauche) et en 2010-
2011 (à droite). On distingue clairement les parcelles cultivées dans le contexte du plan Wahlen (au 
centre de l’image), redevenues forêt depuis 
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La fauche des marais, qui touchait pratiquement l’ensemble de la rive sud du lac, a perduré jusque dans 

les années 1950. Les roseaux constituaient à l’époque une ressource valorisable pour la confection de 

canisses et de nattes, alors que les laiches étaient utilisées comme litière pour le bétail. 

Dans les secteurs agricoles du Moulin, de Pré de Riva et du Marais des Polonais, des drainages ou des 

canaux à ciel ouvert ont été réalisés à plusieurs reprises dès les années 1940, les plus récents remontant 

aux années 1990 dans le secteur de Cheyres. La minéralisation de la tourbe ou de la matière organique 

dans l’horizon de surface est importante et ce localement jusqu’à 40 cm de profondeur. Malgré cela, les 

terrains sous influence des nappes recèlent encore quelques mouilles occasionnelles apparaissant de 

l’automne à la fin du printemps, au gré des précipitations. Ces contraintes d’exploitation font qu’aujourd’hui, 

les secteurs du Moulin, de Pré de Riva et du Marais des Polonais sont en partie affectés à des surfaces de 

Promotion de la Biodiversité (SPB). Celles-ci ont malheureusement une diversité biologique faible, 

notamment en raison de l’utilisation de mélanges fourragers standards, lors de l’ensemencement initial. 

Dans le Marais des Polonais, la topographie et la nature minérale d’une partie des sols permettent en outre 

des cultures sarclées ou fourragères, telles que céréales, pois protéagineux et maïs. 

Si la flore des prairies extensives est relativement banale et typique de zones humides eutrophes, la faune 

y est intéressante. Les prairies inondées constituent par exemple un habitat secondaire pour la Rainette 

verte et des lieux de repos et d’alimentation appréciés par les limicoles en migration. Le marais des 

Polonais a en outre accueilli le cantonnement régulier du Vanneau huppé jusqu’en 2002. 

Le travail de Devanthéry (2005) a permis de dresser un diagnostic de l’utilisation actuelle des surfaces 

agricoles comprises dans les zones protégées et du potentiel d’amélioration de la valeur naturelle de ces 

sites. Ce travail a débouché sur un programme d’action brièvement présenté dans la fiche 8.2.4. 

Hors zone protégée 

Hors des zones protégées, l’agriculture est relativement intensive. Les cultures principales sont le blé, la 

betterave, le colza, l’orge, la pomme de terre et le maïs. Il existe également des cultures de tabac, de pois, 

de tournesol et quelques vignobles. 

Depuis quelques années, les exploitants agricoles regroupent leurs surfaces de compensation en réseaux 

écologiques, suivant en cela les recommandations des services de l’agriculture et de la nature. En 

s’organisant ainsi, les agriculteurs peuvent toucher des montants financiers plus élevés de la 

Confédération et les bénéfices en termes de conservation de la nature peuvent être meilleurs. Les 

expériences actuelles sont présentées dans la fiche 8.2.4. 

3.4 SYLVICULTURE 

Les grèves de sable apparues sur la rive sud, suite à l’abaissement du niveau du lac consécutif à la 1ère 

Correction des Eaux du Jura, ont été très vite colonisées par la végétation marécageuse et par les ligneux. 

Appartenant aux cantons et difficiles à valoriser économiquement du fait des inondations fréquentes 

auxquelles elles étaient soumises, ces terres nouvelles ont en général été confiées aux services forestiers. 

Elles ont alors fait l’objet de nombreux essais de plantations (principalement pinèdes et peupleraies) dont 

les peupleraies s’avérèrent intéressantes économiquement, ce qui encouragea les forestiers, à partir de la 

fin de la 2
ème

 guerre mondiale, à convertir plusieurs forêts alluviales naturelles en plantations de peupliers. 
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Figure 3.4 : Peupleraies dans la réserve de Cheyres 

Le développement progressif de la protection de la Grande Cariçaie (notamment l’adoption de 

l’Ordonnance fédérale sur la protection des zones alluviales en 1994) et la baisse générale de rendement 

économique des forêts dès les années 1990 amenèrent les forestiers, en coordination avec les 

gestionnaires de la Grande Cariçaie, à mettre au second plan l’objectif de production de bois dans les 

zones protégées, à reconvertir progressivement les anciennes plantations en forêts naturelles et à définir 

des objectifs écologiques prioritaires pour les forêts alluviales situées dans le périmètre des réserves 

naturelles cantonales. Les plans de gestion mis en place dans ce contexte sont en cours de révision ou 

révisés. Leur bilan est présenté dans la fiche 8.2.5. 

L’exploitation des forêts de pente, en raison de leur difficulté d’accès liée à la forte déclivité des falaises de 

molasse marquant le rivage du lac d’avant la 1
ère

 Correction des Eaux du Jura, est restée très localisée. 

Elle s’est concentrée, pour des motifs sécuritaires, dans les zones d’éboulement ou de glissement des 

falaises, ou encore sur leurs quelques replats accessibles par des dessertes. 

Le développement d’actions pour promouvoir la biodiversité en forêt et une demande de plus en plus forte 

pour le bois-énergie relancent quelque peu l’intérêt de l’exploitation forestière des forêts situées en zone 

protégée. Les plans de gestion actuellement révisés ou en cours de révision par les services forestiers, en 

collaboration avec l’Association de la Grande Cariçaie, auront pour but notamment d’encadrer ces 

éventuels nouveaux besoins et d’éviter une perte de qualité biologique des massifs forestiers. 

3.5 ACTIVITES DE LOISIRS 

En zone protégée 

Les réserves naturelles de la Grande Cariçaie et les autres périmètres protégés gérés par l'Association de 

la Grande Cariçaie sont utilisés de longue date par le public pour les activités de loisirs (promenade, 

baignade, navigation, tourisme cycliste sur la piste cyclable de la route 5 Mittelland, découverte de la 

nature, etc.). Le public est constitué des habitants de la région et, à la belle saison, des nombreux 

vacanciers séjournant ou traversant les villes et villages de la rive sud du lac de Neuchâtel. La fiche 8.3.1 

présente l'état des connaissances actuelles en matière de fréquentation des zones protégées et de 

typologie des usagers. 

Outre ces activités de loisirs passagères, les réserves naturelles sont également utilisées par les 

personnes séjournant à la belle saison dans les résidences secondaires situées à l’intérieur de celles-ci, 

qu’il s’agisse de propriétés privées ou de terrains appartenant à l’Etat. L’effet de dérangement peut être 

localement important, du fait des véhicules motorisés utilisés pour rejoindre les résidences secondaires et 
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du fait d’une présence humaine conséquente dans ces secteurs lacustres notamment utilisés par les 

oiseaux d’eau pour la mue et l’élevage des jeunes. Divers impacts directs sur les réserves voisines sont 

également constatés (dépôt de déchets de jardin, divagation d’animaux domestiques, dépassement des 

limites des parcelles lors de l’entretien des espaces extérieurs). 

Hors zones protégées 

La rive sud du lac de Neuchâtel est le siège d'un développement touristique important depuis les années 

1960. La création d’infrastructures d'accueil pour le tourisme est à relier avec l'apparition des « vacances 

horlogères » à la même époque. L'industrie horlogère, notamment à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, 

accordait en effet à ses salariés des congés de 3-4 semaines en été. Ce temps libre était mis à profit pour 

partir en vacances, mais beaucoup d'employés manquaient de moyens pour partir loin et se contentaient 

du lac tout proche pour vivre les joies de la navigation et de la baignade. Avec la généralisation des 

vacances aux autres couches de la population, le besoin d'infrastructures touristiques se fit ressentir et 

aboutit à un rapide développement de campings, de ports et de résidences secondaires. 

On recense 11 campings entre Yverdon-les-Bains et Cudrefin, comptant en tout près de 4’000 places. 

L'essentiel de celles-ci sont affectées au camping résidentiel et il y a moins de 20% de places réservées au 

tourisme itinérant, ce qui crée un décalage par rapport aux besoins croissant dans ce domaine. Le secteur 

de l'hôtellerie et de la para-hôtellerie se développe actuellement, mais reste modeste lui aussi, toujours en 

regard des besoins. 

Des résidences secondaires ont été construites sur la Rive sud à partir des années 1930 (Mivelaz 1993). 

Mais c'est dans les années 1960 que le nombre de ces constructions a significativement augmenté, avec 

la vente ou la location à longue durée par les communes de terrains constructibles. Les acquéreurs 

provenaient d'abord en majorité de la Rive nord, puis de Suisse alémanique. Beaucoup de propriétaires, 

aujourd'hui retraités, font de ces résidences secondaires leur résidence principale. 

La rive sud compte 11 ports principaux, totalisant près de 5’100 places d'amarrage. L'essentiel de ces 

places sont utilisées pour des bateaux servant de résidence secondaire pour leurs propriétaires. Selon une 

étude d'Urbaplan (2001), 22% de ces bateaux ne sortent jamais de leurs places d'amarrage. 

3.6 ACTIVITES MILITAIRES 

Une zone de tir pour l'aviation existe depuis 1932 dans le secteur de la Vernausaz (commune de Vernay 

(FR), réserve naturelle des Grèves de la Corbière). Elle est utilisée pour l'entraînement au tir sur cibles 

fixes et mobiles avec des avions de l'armée. Elle est également utilisée pour d'autres exercices militaires 

(entraînements à la survie des pilotes, sauvetages de nuit, largages de leurres lumineux depuis des 

hélicoptères, exercices de pompage d'eau, etc.). La Confédération est propriétaire des terrains et l'usage 

militaire du site est expressément autorisé par le règlement de la réserve naturelle. Une zone de protection 

lacustre et terrestre (2 x 3 km) est délimitée autour des zones d'entraînement. Elle est partiellement ou 

totalement interdite d'accès au public suivant les types d’entraînement. Les cibles sont comprises dans une 

zone de 600 x 1’000 m interdite à la navigation toute l'année. 

Depuis 1995, les cibles terrestres ont été abandonnées et la zone des tirs a été assainie et rendue à la 

nature. Un bunker militaire y a été démonté en 2012. 
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Figure 3.6 : Panneau d’information posé sur le territoire du NPA Forel 

Un projet NPA (Nature, Paysage & Armée), réalisé sur mandat par les gestionnaires de de la Grande 

Cariçaie, a été adopté par Armasuisse en 2009. Ce rapport précise les activités militaires autorisées et les 

modalités de réalisation de celles-ci. Il définit en outre les mesures de conservation des milieux naturels du 

site et l’information du public. Les premières actions « nature » et « information du public » du NPA ont été 

réalisées durant l’hiver 2011-2012. Elles ont été cofinancées par Armasuisse et l’Association de la Grande 

Cariçaie. Un programme de mise en œuvre des mesures est conclu entre ces deux structures pour la 

période 2012-2023, ce qui correspond à la période couverte par ce présent plan de gestion. 

3.7 CHASSE 

Le présent chapitre traite de la chasse de loisirs, qui s’est pratiquée par le passé (et qui se pratique encore 

aujourd’hui ponctuellement) dans les réserves naturelles. Elle ne traite par contre pas de la régulation de la 

faune (notamment du sanglier), qui est décrite en détail dans le chapitre 8.2.12. 

Pratique ancienne de la chasse 

La chasse était une activité largement pratiquée sur le lac et sur les rives du lac de Neuchâtel par le passé 

et avait une forte influence sur la faune des réserves, en particulier sur les oiseaux d’eau et les grands 

mammifères, qui y furent longtemps la cible des chasseurs. 

Cette chasse de loisirs n’avait guère d’objectifs conservatoires. Tout au plus a-t-elle cherché à contrôler les 

populations d’espèces comme le renard ou le blaireau, qui étaient considérées comme des prédateurs de 

certains oiseaux nicheurs (Vanneau huppé (Vanellus vanellus), Bécassine de marais (Gallinago gallinago), 

Bécasse des bois (Scolopax rusticola), anatidés, passereaux des marais). 

Historique de l’interdiction progressive de chasse dans la Grande Cariçaie 

Seuls quelques périmètres étaient déjà des réserves de faune au moment de la première convention sur la 

gestion de la Grande Cariçaie en 1982. Avant la création des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs en 

1991, la chasse n’était interdite que dans les réserves cantonales de Grandson-Champ-Pittet, de Cheyres 

(interdiction seulement de la chasse aux oiseaux) et du Bas-Lac (Chablais de Cudrefin et Fanel). Mais 

même dans les réserves, elle n’était pas complètement prohibée : ainsi au Chablais de Cudrefin, il était 

organisé une fois l’an des battues pour réguler le renard (tiré dans la réserve) et en faire sortir les 

sangliers, tirés à l’extérieur de la réserve. 

Dès 1991, avec la création des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et 

nationale (réserves OROEM) par la Confédération, la chasse a été totalement interdite dans plusieurs 
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périmètres (Fanel-Chablais de Cudrefin, Portalban-Chevroux, Cheyres-Yvonand et Grèves de Cheseaux-

Grandson). 

Dans les autres périmètres riverains, suite à la création des réserves naturelles en 2001 sur VD et en 2002 

sur FR, il a fallu attendre la création des réserves de faune en 2003 sur Fribourg et en 2005 sur Vaud, par 

une procédure ad hoc, conformément aux législations sur la chasse, pour que cette dernière y soit à son 

tour interdite (à l’exception de la chasse aux oiseaux sur le lac, qui dépend d’un concordat intercantonal 

dont la dernière révision date de 1998). 

Effet de l’interdiction de chasse sur les populations d’oiseaux d’eau 

Les restrictions par étapes de la chasse dans les réserves de la Rive sud, jusqu’à sa quasi interdiction, ont 

amélioré significativement le potentiel d’accueil des réserves naturelles pour la faune, en particulier comme 

site d’escale et d’hivernage des oiseaux d’eau migrateurs. La progression rapide et massive du nombre 

des oiseaux d’eau hivernants, dès la création des OROEM en 1991, ainsi que leur arrivée toujours plus 

précoce dans les refuges lacustres en automne, en sont une des manifestations les mieux perceptibles. 

Pratique actuelle de la chasse 

Avec la création par étapes de réserves de faune, la chasse de loisirs est devenue aujourd’hui une activité 

marginale sur le lac et ses rives. Il ne subsiste actuellement que la chasse aux oiseaux d’eau sur le lac, 

régie par le concordat intercantonal du 19.2.1998 : elle se pratique obligatoirement à partir d’un bateau et 

est ouverte 6 jours par semaine (seule chasse autorisée le samedi sur VD) du 1
er

 octobre au 31 janvier. 

Elle est limitée aux secteurs de réserve où la navigation est libre, soit à une longueur de beine d’environ 8 

km à l’intérieur des réserves et de 4 km en dehors. C’est une chasse restreinte à 6 espèces communes 

(grèbe huppé, canard colvert, sarcelle d’hiver, fuligules milouin et morillon, foulque). Elle est peu efficace, 

mais peut provoquer de gros dérangements, obligeant les rassemblements d’oiseaux à se déplacer pour 

échapper aux chasseurs. Le nombre de permis délivrés est toutefois devenu insignifiant. Par contre, plus 

de 20 permis de chasse aux oiseaux d’eau sont toujours délivrés dans le canton de Neuchâtel ; mais le 

nombre des chasseurs qui l’utilisent sur le lac est également très bas, la plupart se limitant à chasser dans 

l’arrière-pays neuchâtelois (I. Tripet, com. pers.). Globalement, le nombre d’oiseaux tirés annuellement sur 

le lac est faible, de l’ordre de quelques dizaines au maximum, et ceux qui sont tirés dans la partie lacustre 

des réserves cantonales de la Rive sud est probablement devenu insignifiant. 

Depuis la création des réserves de faune, la chasse aux oiseaux, qui se pratique sur les rivages du lac (sur 

VD, permis E, chasse dite restreinte des oiseaux) et FR (permis E, dit gibier à plumes), n’est plus possible 

qu’en dehors du périmètre des réserves. Ceux qui restent effectivement ouverts à la chasse sont très 

restreints, car la chasse est également interdite à moins de 200 m des habitations et à moins de 200 m des 

ports et débarcadères assurant un service public. Ses incidences sur les populations d’oiseaux sont dès 

lors devenues insignifiantes. Enfin, quelques canards de surface (canard colvert, sarcelle d’hiver) sont 

encore tirés, hors zone riveraine, lorsqu’ils se déplacent vers leurs zones de gagnage de l’arrière-pays du 

lac. 

3.8 PECHE PROFESSIONNELLE ET AMATEUR 

La pêche est une pratique ancestrale sur le lac et ses rives. Il y a toutefois lieu de distinguer entre une 

pêche amateur, qui peut être assimilée à n’importe quelle autre activité de loisirs et une pêche 

professionnelle, qui reste une activité économique de longue tradition, bénéficiant d’un statut particulier. 

La pêche en rivières ne touche guère au périmètre des réserves naturelles. Elle n’est autorisée que dans 

les secteurs où l’accès du public est libre. Elle n’est donc pas traitée ici. Certains bas-cours de ruisseaux 

dans les réserves ont une vocation piscicole pour la truite, ce qui signifie que leur cours doit être conservé 

ainsi que leur débouché sur le lac. 

La pêche sur le lac est réglée par le concordat intercantonal sur la pêche dans le lac de Neuchâtel du 

19.5.2003 et par le règlement d'exécution de ce concordat qui est valable pour une période de 3 ans 
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(dernière version en date : 11 juin 2015). C’est ce dernier règlement qui contient le détail des dispositions 

qui concernent spécifiquement les réserves naturelles, en particulier les zones où la pêche est interdite 

dans le périmètre des réserves naturelles de la Rive sud (art. 31). 

Pêche amateur 

Soumises à permis, la pêche à la traîne et la pêche à la gambe se sont toujours pratiquées plutôt au large, 

notamment en été, car les herbiers de macrophytes la rendent alors difficile sur les hauts fonds. 

Egalement soumise à permis, la pêche au lancer, surtout ciblée sur le brochet, se pratiquait volontiers à 

l’intérieur des plans d’eau des marais au printemps et en été. Elle se pratiquait aussi depuis des 

embarcations ancrées à proximité des rives. Intervenant en période de reproduction de la faune, elle 

pouvait être source de dérangements importants. 

La pêche sans permis se pratique à partir de la rive ou depuis une embarcation. Elle est autorisée 

seulement avec trois lignes flottantes. Elle était largement répandue sur les rives au printemps et en été, y 

compris devant les roselières, car elle recherchait notamment la capture de perches et de diverses 

espèces de cyprinidés en fraie. 

Le pêcheur amateur est maintenant assimilé à n’importe quel autre usager du lac ou des rives. 

Conformément à l’art. 31 du règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, il 

n’a plus accès aux refuges lacustres interdits de navigation ni aux grèves, marais et roselières interdits 

d’accès. Par contre, il continue de pouvoir pêcher dans les secteurs lacustres de libre navigation et depuis 

les secteurs de rive ouverts au public. Là, il ne provoque guère plus de dérangements que les autres 

usagers du lac et des rives (navigateurs, baigneurs ou piétons). La pêche amateur à l’intérieur des 

réserves n’engendre donc quasiment plus aucun conflit avec les objectifs de protection des réserves 

naturelles. A noter enfin que la pêche à la traîne est interdite le jour du recensement international des 

oiseaux d’eau de janvier. 

Pêche professionnelle 

Le pêcheur professionnel a toujours tiré l’essentiel de son revenu de la pêche en pleine eau, qui n’entrait 

guère en conflits avec la protection des milieux naturels riverains et leurs communautés animales. 

Plusieurs pêches se pratiquaient toutefois autrefois sur les hauts fonds et à l’intérieur des marais, 

provoquant d’inévitables conflits, notamment avec la protection des oiseaux : 

 la pêche des cyprinidés se pratiquait au printemps, en pleine période de reproduction des 

oiseaux, avec de longs filets tendus proches de la rive, dans quelques décimètres d’eau, juste 

devant les roselières lacustres et à l’intérieur des lagunes et des principaux plans d’eau des 

marais, voire en plein marais, si le niveau du lac était haut. Les pêcheurs pratiquaient 

régulièrement des battues visant à rabattre les poissons vers leurs filets. Ils capturaient alors 

également des oiseaux d’eau comme des grèbes, foulques ou des canards plongeurs, car ces 

oiseaux cherchaient alors à s’échapper en plongeant. Cette pêche était largement pratiquée, car 

elle était subventionnée par l’Etat ; elle visait à réguler des espèces, commercialement peu 

intéressantes, mais considérées comme concurrentes de la perche (prédation de ses œufs) ; 

 la pêche de pisciculture du brochet se pratiquait en mars-avril. Le pêcheur posait des nasses sur 

les passes à poissons que les brochets utilisaient fidèlement chaque année pour pénétrer dans 

les étangs intérieurs. Ces passes étaient maintenues ouvertes par les pêcheurs, par exemple en 

fauchant les roseaux sous l’eau, au printemps, ce qui les faisait dépérir. Les pêcheurs 

entretenaient également les gouilles en marais, propices à la fraie ; 

 la pêche au menu fretin, avec une sorte de chalut, permettait de récolter en vrac les petites 

espèces sur la beine, à faible profondeur. Cette pêche était peu pratiquée, mais devait alors être 

très dommageable pour plusieurs espèces de poissons de bord menacés, comme la bouvière et 

les loches (franche et de rivière). On pêchait également le goujon sur les bancs de gravier, lors 

de leur fraie (pêche avec goujonnière) ; 
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 enfin la pêche de pisciculture de la palée de bord en décembre. Celle-ci se pratiquait sur les 

hauts fonds au moyen de filets, qui y étaient tendus la nuit. Comme ces zones de fraie coïncident 

souvent avec les bancs de moule zébrée dont se nourrissent les canards plongeurs et qu’ils ne 

pouvaient guère les éviter pendant leur chasse nocturne, de nombreux canards y étaient 

accidentellement capturés. Les pertes annuelles par noyades se chiffraient par centaines, voire 

davantage… 

Soumise à permis, la pêche professionnelle est aujourd’hui régie par une législation ad hoc qui veille à 

conserver durablement les ressources en poissons et précise avec beaucoup de subtilités les règles 

d’utilisation des différents modes de pêche autorisés. Quarante concessions de pêche sont octroyées sur 

le lac. Activité économique traditionnelle, elle bénéficie d’un traitement particulier par rapport à la législation 

sur les réserves naturelles. Le pêcheur professionnel est ainsi généralement autorisé à pêcher dans les 

réserves naturelles et pénétrer dans la végétation riveraine. Les périodes de protection sont déterminées 

en fonction des périodes de fraie des différentes espèces. Sur la base de l’art 31 du règlement d’exécution 

du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel, les zones interdites de pêche sont surtout 

déterminées par des considérations piscicoles, comme par exemple l’interdiction de pêche de part et 

d’autre de l’embouchure des principaux cours d’eau (protection de la truite lacustre). La Gouille de Châble-

Perron (réserve des grèves de Cheseaux) et la zone A du Fanel sont toutefois interdites à la pêche 

professionnelle selon ce même article 31. Depuis la légalisation des réserves naturelles, la situation s’est 

clairement améliorée au niveau de la prise en compte des objectifs de protection de la nature. 

En s’en référant au dernier règlement d’exécution du concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel : 

 la pêche au menu fretin a disparu des pêches autorisées dans le lac de Neuchâtel ; 

 la pêche aux cyprinidés dans les réserves naturelles reste autorisée, mais elle n’est quasi plus 

pratiquée depuis que son subventionnement a été supprimé. Il existe toutefois encore une pêche 

de cyprinidés (surtout du gardon) qui se pratique avec des filets sur la beine, entre le 1.4 et le 

31.5 et du 1.9 au 31.10, à des profondeurs inférieures à 5 m (art. 48 du règlement d’exécution du 

concordat sur la pêche dans le lac de Neuchâtel). Les gestionnaires n’ont toutefois pas eu 

connaissance de pertes accidentelles d’oiseaux lors de cette pêche, semble-t-il peu pratiquée 

dans les réserves ; 

 la pisciculture du brochet n’existe plus. Les pêcheurs sont toutefois encore autorisés à le capturer 

en période de fraie, mais l’espèce semble aujourd’hui moins prisée d’un point de vue commercial. 

Vu que les poissons capturés n’ont plus besoin d’être matures, cette pêche est maintenant 

également autorisée à l’aide de filets (5 par concession de pêche) et se pratique surtout sur la 

beine. Mais la pêche par nasses est encore régulièrement pratiquée et provoque peu d’atteintes 

aux buts de protection des réserves, car elle intervient avant la période principale de nidification 

des oiseaux d’eau ; 

 la pêche de pisciculture de la palée de bord en décembre se pratique encore (10 filets de fond de 

45 mm de maille par concession). Elle provoque toujours des pertes d’oiseaux plongeurs par 

noyade. L’ampleur des pertes annuelles est en principe connue des Services cantonaux de la 

pêche, car l’art 25 al 2 du règlement d’exécution du concordat du 24.4.2009 oblige les pêcheurs à 

signaler les oiseaux noyés dans leurs statistiques de pêche. Ces données restent toutefois 

confidentielles, en vertu de l’art.30, al. 2 du concordat du 19.5.2003, concernant la protection des 

données. A noter enfin que les cantons, dès la fin des années 70, ont interdit toute 

commercialisation des oiseaux noyés, ce qui a coupé court à une pratique de « pêche » ciblée 

sur ces oiseaux, qui commençait alors de se développer. 


