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4 HISTORIQUE DE LA PROTECTION LEGALE 

La croissance démographique, le développement des infrastructures industrielles et de communication et la 

modernisation des pratiques agricoles ont conduit à de rapides et profondes modifications du paysage de la 

Suisse et de ses régions à partir du milieu du 19
ème

 siècle. Les milieux humides ont été parmi les plus 

touchés par ces modifications puisqu’on estime, par exemple, à 95% les surfaces de marais disparues en 

Suisse depuis cette époque, à l’image de la régression des surfaces marécageuses dans la Région des 

Trois Lacs résultant des 2 corrections des eaux du Jura (cf. figure 2.5.4d). 

La prise de conscience de cette évolution a conduit à la mise en place, à diverses échelles, de plusieurs 

conventions et bases légales de protection des zones naturelles menacées en Suisse, particulièrement des 

zones humides et principalement durant le dernier tiers du 20
ème

 siècle. 

4.1 PROTECTION LEGALE A L’ECHELLE INTERNATIONALE 

La valeur naturelle de la Rive sud du lac de Neuchâtel est reconnue à l’échelle internationale. 

Deux sites, respectivement le « Fanel et Chablais de Cudrefin » en 1976 et la « Rive sud du lac de 

Neuchâtel » en 1990, ont été inscrits à la Convention de Ramsar, du nom de la ville iranienne où cette 

convention a été signée après avoir été négociée durant les années 1960. Cette convention, ratifiée par la 

Suisse en 1976, sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et 

l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. 

Un site, dénommé « Rive sud du lac de Neuchâtel », est candidat à son inscription dans le Réseau 

Emeraude. Ce réseau international vise à compléter, pour les pays non-membres de l’union européenne, le 

réseau Natura 2000 des pays de l’Union européenne. 

 La Convention sur les zones humides d’importance internationale, 

appelée Convention de Ramsar, signée par la Suisse en 1971  

11 sites inscrits en Suisse (état 2012), 2 sites couvrant 2’860 

hectares sur la rive sud du lac de Neuchâtel. 

 

 Le réseau Emeraude imaginé dès 1989 et validé en 1996 par le 

Comité permanent de la Convention de Berne.  

37 sites font partie du réseau Emeraude en Suisse (état fin 2014).le 

site n°25 Rive Sud du lac de Neuchâtel couvre 3’562 hectares. 

 

4.2 PROTECTION LEGALE A L’ECHELLE NATIONALE 

La valeur naturelle de la Rive sud du lac de Neuchâtel a été reconnue dès les années 1970 à l’échelle 

nationale par son inscription à l’Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) puis, 

dans les années 1990, par l’inscription de tout ou partie de sa surface dans plusieurs inventaires de zones 

humides d’importance nationale. 

Ce besoin d’inventaire des zones humides de Suisse succédait au lancement, au milieu des années 1980, 

de l’initiative dite de Rothenturm « Pour la protection des marais et des paysages marécageux ». Cette 
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initiative, acceptée par le peuple le 6 décembre 1987, visait à empêcher l’implantation d’une place militaire 

dans un haut-marais de Suisse centrale. 

 

 L’Ordonnance du 10 août 1977 concernant l’inventaire fédéral des 

paysages, sites et monuments naturels (OIFP)  

Entrée en vigueur : 21 novembre 1977  

162 objets d’importance nationale inventoriés en Suisse (état 

2012), 1 objet couvrant 5’546 hectares sur la rive sud du lac de 

Neuchâtel (inscrit en 1983). 

 

 L’Ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau 

et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM) 

Entrée en vigueur : 1er février 1991  

10 objets d’importance nationale inventoriés en Suisse (état 2012), 

4 objets couvrant 3’379 hectares sur la rive sud du lac de 

Neuchâtel (inscrits en 1991). 

 

 L’Ordonnance du 28 octobre 1992 sur la protection des zones 

alluviales d’importance nationale (OZA)  

Entrée en vigueur : 15 novembre 1992  

Inventaire réalisé entre 1982 et 1988, publié en 1988  

283 objets d’importance nationale inventoriés en Suisse (état 

2012), 9 objets couvrant 1’640 hectares sur la rive sud du lac de 

Neuchâtel (inscrits en 1992). 
 

 L’Ordonnance du 7 septembre 1994 sur la protection des bas-

marais d’importance nationale (Ordonnance sur les bas-marais) 

Entrée en vigueur : 1
er

 octobre 1994  

Inventaire réalisé entre 1986 et 1990, publié en 1990  

1070 objets d’importance nationale inventoriés en Suisse (état 

2012), 11 objets couvrant 734 hectares sur la rive sud du lac de 

Neuchâtel (inscrits en 1994). 
 

 L’Ordonnance du 1
er

 mai 1996 sur la protection des sites 

marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale 

(Ordonnance sur les sites marécageux)  

Entrée en vigueur : 1
er

 juillet 1996  

Inventaire réalisé entre 1987 et 1990, publié en 1996  

89 objets d’importance nationale inventoriés en Suisse (état 2012), 

1 objet couvrant 5’390 hectares sur la rive sud du lac de Neuchâtel 

(inscrit en 1996). 
 

 L’Ordonnance du 15 juin 2001 sur la protection des sites de 

reproduction de batraciens d’importance nationale (Ordonnance sur 

les batraciens, OBat)  

Entrée en vigueur : 1
er

 août 2001  

824 objets d’importance nationale inventoriés en Suisse, 5 objets 

couvrant 589 hectares sur la rive sud du lac de Neuchâtel, inscrits 

en 2001 (objets VD en cours de procédure, état mai 2016). 
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4.3 PROTECTION LEGALE A L’ECHELLE LOCALE – RESERVES NATURELLES 

Indépendamment de sa reconnaissance à l’échelle internationale et nationale, la valeur naturelle des 

surfaces marécageuses de la rive sud du lac de Neuchâtel a été reconnue localement. La première mise 

sous protection dont a pu bénéficier un secteur de la Rive Sud du lac de Neuchâtel est la création d’une 

réserve ornithologique à Cheyres en 1942. Par la suite, dès le milieu des années 1960, certains secteurs de 

rive vaudois (Champmartin et Cudrefin en 1965, Chevroux en 1967 puis Chabrey en 1968,) bénéficièrent de 

protection par le biais de Plans d’extension cantonaux (PEC), plans qui seront abrogés une trentaine 

d’années plus tard lors du classement des réserves naturelles VD et FR en 2001 et 2002. Cette 

reconnaissance locale se poursuivait par la promulgation de divers arrêtés de classement cantonaux : arrêté 

de classement de la réserve naturelle du Fanel bernois en 1967, arrêté de classement du Chablais de 

Cudrefin (VD) en 1970, arrêté de classement de la réserve naturelle du Fanel neuchâtelois en 1973, et 

arrêté de classement du site de Cheyres-Châbles-Font (FR) en 1983. Quelques surfaces, achetées par des 

organisations ou des privés (p. ex. et essentiellement des surfaces riveraines achetées par Pro Natura ou/et 

Pro Natura Vaud à la fin des années 1970), ont aussi été mises sous protection par le biais de contrats de 

droit privé. 

Cette volonté de protection s’est aussi manifestée au travers des plans d’aménagement du territoire réalisés 

par les cantons sous l’impulsion de la Confédération, soucieuse de la maîtrise de son développement 

territorial durant la période 1950-1970. Témoins locaux de cette vigueur en matière de développement 

territorial, le projet avorté d’extension de la ville d’Yverdon-les-Bains (VD) sur les marais de Champ-Pittet à 

l’est de la ville, projet dit de "la Venise du Nord-Vaudois", et surtout celui de l’autoroute N1 Yverdon-les-

Bains-Font, planifiée dans les années 1950-1960 et qui devait conduire au sacrifice d’importantes surfaces 

marécageuses. Après le combat de diverses ONG et groupes de pression naturalistes (dès 1974), et du 

travail de la Commission fédérale Biel (dès 1979, chargée de réexaminer quelques tronçons autoroutiers 

suite au faible rejet en 1979 de l’initiative Franz Weber contre un réseau d’autoroutes surdimensionné, ce 

projet fut finalement abandonné en 1981 au profit d’une variante dans l’arrière-pays, ouverte au trafic en 

2001. 

Le premier plan contraignant en matière d’aménagement du territoire pour l’ensemble de la rive sud du lac 

de Neuchâtel fût le « Plan directeur intercantonal pour la rive sud du lac de Neuchâtel et les rives du lac de 

Morat », élaboré entre 1977 et 1981 et adopté en 1982 par les cantons de Vaud et de Fribourg. Ce plan 

définissait les vocations territoriales des rives de ces 2 lacs, soit d’une part les fenêtres d’aménagement pour 

les loisirs lacustres et d’autre part les périmètres où des zones naturelles devaient être respectées, par une 

mise sous protection. En parallèle, un plan de protection de la rive sud du lac de Neuchâtel était publié en 

1981 par la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature (LSPN), principale ONG en matière de protection 

de la nature en Suisse. Prévue dans les mesures de ce plan directeur, une première convention sur la 

gestion des zones naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel était signée en 1982 entre les cantons de 

Fribourg et de Vaud, propriétaires du sol, et la LSPN. 

La succession chronologique des différents documents cantonaux contraignants en matière d’aménagement 

du territoire pour le périmètre des réserves naturelles est présentée sur la figure 3.3a ci-dessous. 
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Figure 4.3a : Succession chronologique des différents documents cantonaux contraignants en matière 
d’aménagement du territoire pour les périmètres des réserves naturelles (le schéma ne tient pas 
compte de la durée de validité des documents. Seuls les documents les plus contraignants au moment 
donné sont présentés) 

A partir du début des années 1990, diverses Ordonnances fédérales spécifiquement dévolues à la protection 

des zones humides (cf. chap. 3.2) entraient en vigueur. La rive sud du lac de Neuchâtel, dont la valeur 

naturelle était reconnue par son inscription dans chacun des inventaires d’objets associés à ces 

ordonnances, était confrontée à la difficulté d’application des règlements de ces ordonnances, chaque 

ordonnance s’appuyant sur des périmètres et un règlement d’application spécifiques. Afin de contourner 

cette difficulté, les autorités cantonales compétentes, soutenues par les ONG de protection de la nature et 

les gestionnaires du site, initièrent dès la moitié des années 1990, un processus devant conduire à la 

création de réserves naturelles. Ces réserves naturelles devaient permettre l’harmonisation des périmètres 

et des règlements des diverses ordonnances fédérales en vigueur. 

En 1998, un premier projet de décisions de classement de 7 réserves naturelles est mis à l’enquête publique 

par les autorités vaudoises et fribourgeoises. Il suscita d’importantes oppositions, plus de 100'000, 

préparées et coordonnées par Aqua Nostra, association de communes riveraines, d’habitants et d’usagers 

du lac, créée à l’occasion de ces consultations cantonales. Ce premier projet fut assoupli dans le cadre 

d’une consultation tripartite (Confédération - Cantons – Communes) durant le printemps 1999. En décembre 

2000, la mise à l'enquête coordonnée du nouveau projet assoupli de protection entraîna environ 20'000 

oppositions pour la procédure vaudoise et 10'000 oppositions pour la procédure fribourgeoise. Malgré ces 

oppositions, le canton de Vaud, par sa Décision de classement des réserves naturelles de la Rive sud du lac 

de Neuchâtel publiée en 2001, et le canton de Fribourg, par son Plan d’affectation cantonal des réserves 

naturelles sur la rive sud du lac de Neuchâtel adopté en 2002, instituent 7 réserves naturelles sur la rive sud 

du lac de Neuchâtel. Les quelques recours encore formulés suite à ces procédures cantonales ont été à ce 

jour définitivement rejetés par les instances juridiques compétentes. 
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1 Zone naturelle protégée du Bois des Vernes  

2 Réserve naturelle des Grèves de Cheseaux (VD : Instituée en 2001) 

3 Réserve naturelle de la Baie d’Yvonand (Fribourg, instituée en 2002, VD : Instituée en 2001) 

4 Réserve naturelle de Cheyres (FR : Instituée en 2002) 

5 Réserve naturelle des Grèves de la Corbière et de Chevroux (FR : Instituée en 2002 ; VD : Instituée en 2001) 

6 Réserve naturelle des Grèves d’Ostende et de Chevroux (FR : Instituée en 2002 ; VD : Instituée en 2001) 

7 Réserve naturelle des Grèves de la Motte (FR : Instituée en 2002 ; VD : Instituée en 2001) 

8 Réserve naturelle des Grèves de Cudrefin (VD : Instituée en 2001) 

9 Réserve naturelle du Fanel (BE : Instituée en 1967 ; NE : Instituée en 1976) 

Figure 4.3b : En rouge : zone naturelle protégée (n°1) et réserves naturelles (n°
s 
2-9) sur la rive sud du lac de 

Neuchâtel. En bleu : surfaces supplémentaires figurant dans les inventaires des sites et des biotopes 
protégés à l’échelle nationale 

Actuellement, quelques rares périmètres riverains soumis à l’une ou l’autre des ordonnances fédérales sur 

les biotopes d’importance nationale ne sont pas compris dans les périmètres des réserves naturelles, ni 

dans le périmètre de gestion de l’Association de la Grande Cariçaie (cf. chap. 4.1). Il s’agit principalement : 

 des forêts comprises dans l’inventaire des zones alluviales d’importance nationale et situées entre 

les lieux-dits « Châble-Perron » et « Les Goilles » sur les communes de Cheseaux-Noréaz et 

Yvonand (VD) ; 

 des surfaces agricoles comprises dans l’inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière 

et d’importance nationale situées en amont de la réserve naturelle de la Baie d’Yvonand, sur 

territoires d’Yvonand (VD) et de Cheyres (FR). 
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L’essentiel des périmètres soumis aux Ordonnances fédérales et qui ne sont pas compris dans le périmètre 

des réserves (en bleu ci-dessus) sont lacustres. Il s’agit des objets des inventaires OROEM et IFP. 

 

* Valeurs de surface incomplètes (Validation en cours dans le Canton de Vaud) 

Tableau 4.3.c : Surface cantonale et surface de chacun des périmètres de protection composant chacune des 
réserves naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel, en hectares (entre parenthèses le numéro 
d’objet selon l’inventaire de protection considéré) 

Les sept réserves naturelles classées en 2001-2002 abritent presque 5 % des surfaces des divers 

périmètres de protection des zones humides de Suisse. A l’échelle cantonale, la valeur de ces réserves 

naturelles, particulièrement pour les surfaces des périmètres de protection des zones alluviales et des bas-

marais, est de premier ordre : ces réserves naturelles abritent entre le quart et la moitié des surfaces 

cantonales vaudoises ou fribourgeoises de l’un ou l’autre de ces deux périmètres de protection. 
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Bois des Vernes et 

Refuge lacustre des 

Vernes 

VD 35  35 (25)  35 (7) 18 (201)   (374) 

Grèves de Cheseaux VD 308 255 (3) 308 (25) 301 (1208) 197 (7) 157 (202) 80 (1110) 301 (416) (366) 

Baie d’Yvonand VD 235 108 (3) 235 (25) 230 (1208) 234 (6) 74 (203) 17 (1111) 

9 (1112) 

230 (416)  

 FR 83 46 (3) 83 (25) 82 (1208) 82 (6) 25 (203) 15 (1112) 82 (416) 28 (214) 

Total Baie d’Yvonand  318 154 (3) 318 (25) 312 (1208) 316 (6) 99 (203) 45 (1111, 

1112) 

312 (416) 28 (214) 

Cheyres FR 255 222 (3) 255 (25) 252 (1208)  148 (204) 89 (650) 252 (416) 185 (215) 

Grèves de la Corbière 

et de Chevroux 

FR 216 201 (3) 58 (25) 213 (1208)  115 (205) 9 (648) 

8 (649) 

18 (652) 

213 (416) 25 (210) 

107 (211) 

 VD  58 40 (3) 216 (25) 57 (1208)  33 (205) 13 (649) 57 (416)  

Total Grèves de la 

Corbière et de 

Chevroux 

 274 241 (3) 274 (25) 270 (1208)  148 (205) 48 (648, 

649, 652) 

270 (416) 132 (210, 

211) 

Grèves d’Ostende et de 

Chevroux 

VD 229 180 (3) 229 (25) 226 (1208) 171 (5) 133 (206) 95 (647) 226 (416) (290) 

 FR 269 205 (3) 269 (25) 268 (1208) 223 (5) 140 (206) 102 (647) 268 (416) 156 (5) 

Total Grèves d’Ostende 

et de Chevroux 

 498 385 (3) 498 (25) 494 (1208) 394 (5) 273 (206) 197 (647) 494 (416) 156 (5) 

Grèves de la Motte FR 31 26 (3) 31 (25) 30 (1208)  25 (207) 18 (645) 30 (416) 25 (5) 

 VD  348 338 (3) 348 (25) 346 (1208)  219 (207) 130 (645) 346 (416) (89) 

Total Grèves de la 

Motte 

 379 364 (3) 379 (25) 376 (1208)  244 (207) 148 (645) 376 (416)  

Grèves de Cudrefin VD 249 249 (1) 249 (25) 247 (1208) 248 (4) 148 (208) 61 (655) 247 (416) (90) 

Fanel neuchâtelois NE 220 217 (1) 220 (25) 220 (1208) 220 (4) 8 (209) 9 (2294) 220 (416)  
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Périmètre de protection Surfaces 

vaudoises des 

réserves 

naturelles de la 

rive sud du lac de 

Neuchâtel 

Surfaces 

fribourgeoises 

des réserves 

naturelles de la 

rive sud du lac de 

Neuchâtel 

Surfaces 

neuchâteloises 

des réserves 

naturelles de la 

rive sud du lac de 

Neuchâtel 

Surface totale  

des réserves 

naturelles de la 

rive sud du lac de 

Neuchâtel 

Ordonnance sur les bas-marais 405 (30 %) 259 (51 %) 9 (22 %) 673 (4 %) 

Ordonnance sur les batraciens, OBat 0* 526 (46 %) 0 (0 %) 526 (4 %) 

OIFP 1407 (2 %) 845 (12 %) 220 (2 %) 2472 (0 %) 

Ordonnance sur les sites marécageux 1407 (22 %) 845 (31 %) 220 (7 %) 2472 (3 %) 

OROEM 885 (11 %) 305 (73 %) 220 (77 %) 1410 (6 %) 

Ordonnance sur les zones alluviales 782 (44 %) 453 (27 %) 8 (100 %) 1243 (5 %) 

Emeraude 1620 (29 %) 696 (81 %) 220 (59 %) 2536 (4 %) 

RAMSAR 1170 (18%) 700 (95%) 

 

217 (98) 2087 (14 %) 

* Validation en cours dans le Canton de Vaud 

Tableau 3.3.d : Surface cantonale des sept réserves naturelles inscrite dans chacun des périmètres de protection, en 
hectares (entre parenthèses la proportion que représente cette surface relativement à la surface 
cantonale totale ou nationale du périmètre de protection considéré) 

4.4 PROTECTION EFFECTIVE DU SITE 

Si la protection légale de la Grande Cariçaie est aujourd’hui garantie grâce aux différents instruments 

réglementaires et légaux mentionnés ci-dessus, les mesures de protection ne sont pas toujours 

systématiquement appliquées par les usagers, en raison de la méconnaissance des règles ou par volonté 

délibérée de ne pas les appliquer. 

Un poste de surveillant des réserves naturelles a donc été créé en 2006 pour contrôler le respect des 

règlementations et informer ou dénoncer les contrevenants. Ce poste a été complété en 2013, par 

l’engagement d’un deuxième collaborateur à temps partiel. Engagés par le Canton de Fribourg, avec le 

soutien financier du Canton de Vaud, les deux surveillants des réserves naturelles sont assistés dans leurs 

tâches par les polices du lac VD et FR pour les secteurs lacustres, et par les différents gardes-faune, 

gardes-pêche et gardes forestiers VD et FR, qui réalisent ce travail en plus de leurs missions de base. Dans 

le Fanel NE, la surveillance est assurée par les gardes-faune NE. 

Grâce à cette surveillance, le nombre d’infractions diminue au fil du temps et le travail des surveillants 

s’oriente peu à peu vers des tâches de sensibilisation des usagers des réserves. 


