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5 HISTORIQUE DE LA GESTION DES ZONES NATURELLES 

La prise de conscience de la disparition massive des zones humides de Suisse conduisit, par le biais 

d’inventaires de biotopes d’importance nationale et la promulgation d’ordonnances fédérales, à leur mise 

sous protection au cours du dernier quart du 20
ème

 siècle. Sur la rive sud du lac de Neuchâtel, divers projets 

de planification en matière d’aménagement du territoire venaient soutenir cette nécessité de protection. Elle 

aboutissait, en 2001 et 2002 et après l’inscription des surfaces naturelles de cette rive dans les inventaires 

de biotopes d’importance nationale, à la création des réserves naturelles de la Grande Cariçae (cf Chapitre 

4 - Historique de la protection légale). 

Cette mise sous protection, si elle permettait de soustraire les surfaces marécageuses de la rive sud du lac 

de Neuchâtel au développement territorial tout en exigeant qu’elles soient conservées, ne stipulait pas 

explicitement la nécessité d’y appliquer des mesures de gestion. Cette nécessité s’est cependant 

rapidement imposée, à la lumière des premières études phénomènologiques menées dès le milieu des 

années 1970. Il apparaisait alors clairement
1,2

 que, sans entretien, ces zones naturelles presque 

complètement soustraites à toute exploitation traditionnelle (fauchage) depuis la fin des années 1950 et 

soumises aux effets de la 2
ème

 CEJ réalisée dans les années 1960, subissaient un embuissonnement 

généralisé de leurs marais non-boisés les moins inondés et une érosion localisée de leurs rives les plus 

exposées aux courants lacustres, phénomènes susceptibles de péjorer les valeurs naturelles 

exceptionnelles qu’abritaient ces zones. 

Avant même de répondre aux exigences légales de conservation, une gestion planifiée de ces zones 

naturelles fut donc progressivement mise en place dès la fin des années 1970. De cette époque à nos jours, 

quatre périodes historiques principales de la gestion conservatoire planifiée des zones naturelles de la rive 

sud du lac de Neuchâtel peuvent être mises en évidence. Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous et 

développées à sa suite. 
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5.1  Bases légales ou contractuelles Organe exécutif de la 
gestion 

Documents de planification de la gestion 

1976   Rive Sud du Lac de Neuchâtel - Carte pour la protection 
de la nature et du paysage

9
 

1979   Essais de fauchage des prairies à Laiches de la rive sud 
du Lac de Neuchâtel

5 

Valeur écologique des forêts et recommandations pour 
leur entretien

6 

Urgence de l’entretien des prairies à laîches. Etat de 
l’embroussaillement

2
 

1980   Etude préliminaire de l'érosion de la rive sud du lac de 
Neuchâtel

1 

Plan de protection de la rive sud du lac de Neuchâtel – 
stratégies d’information

7
 

1981   Cartes des objectifs généraux, sectoriels et ponctuels
10 

Plan directeur de la rive sud-est
3 

Etude de la législation
8
 

1982 Plan directeur inter-cantonal de la rive 
sud du lac de Neuchâtel et des rives du 
lac de Morat

4
 

Convention 1982 - 1986
11

 

Groupe d’Etude et de 
gestion (GEG) 

 

1987 Convention 1987 - 1992
12,13

  Gestion des forêts riveraines incluses dans le périmètre 
de la convention VD-FR-LSPN

16
 

1992 Convention 1992 - 1996
14,15

  Grande Cariçaie - 10 ans de gestion - Réflexions et 
propositions

23
 

1993  5.2  Erosion de la rive sud du lac de Neuchâtel - Rapport 
final

22
 

1994   Plan d'entretien des prairies humides
27

 

1996   Plan d'entretien des étangs
18

 

1997  5.3  Plan de gestion des forêts alluviales de la rive sud du lac 
de Neuchâtel

20
 

Plan de gestion des forêts domaniales sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel (1997-2007)

21
 

1998   Ruisseaux de la Grande Cariçaie - Propositions de 
renaturalisation et de gestion

19
 

2001 Règlement VD des réserves naturelles 
de la Grande Cariçaie

26 

Règlement de la réserve naturelle de 
Chevroux  

  

2002 Règlement FR des réserves naturelles 
de la Grande Cariçaie

27
 

Convention 2002 - 2006
24

 

  

2010 Statuts de l’Association de la Grande 
Cariçaie

30
 

Bureau exécutif de 
l’Association de la Grande 
Cariçaie 

 

2012 Convention-Programme Grande Cariçaie 
2012 – 2015

29
 

 Plan de gestion 2012 - 2023
31

 

Plan de gestion 2012 - 2023 Version synthétique
32

 

Tableau 5a: Principales étapes de la mise en place de la gestion conservatoire des zones naturelles de la rive sud 
du lac de Neuchâtel 

5.1 PERIODE 1976-1982 – PERIODE PIONNIERE 

 Bases légales ou contractuelles : Durant cette période, les zones naturelles de la rive sud du lac de 

Neuchâtel ne bénéficient d’aucune base légale ou contractuelle spécifique en matière de gestion 

conservatoire de milieux naturels. 
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 Documents de planification : Un plan directeur de la rive sud est du lac de Neuchâtel
3
 est publié en 

mai 1981 par la Ligue Suisse pour la Protection de la Nature (LSPN) et le World Wide Fund for 

Nature (WWF), parallèlement à l’élaboration d’un plan directeur inter-cantonal de la rive sud du lac 

de Neuchâtel et des rives du lac de Morat publié en 1982
4
. Les données de base nécessaires à la 

planification sont réunies
5,6,7,8

 et les premières actions de gestion opérationnelle, essentiellement le 

fauchage et le débroussaillage, sont expérimentées dès 1979. S’appuyant sur ces données de 

base, particulièrement celles de la première carte de végétation du site
9
, les gestionnaires 

construisent, dès 1981, un premier parcellaire d’entretien des marais non-boisés ainsi qu’un 

système d’objectifs de conservation
10

 censé s’appliquer sur ce parcellaire. La légitimité de ce 

système, en l’absence de retour d’expérience, ne pouvait reposer que sur des « à priori ». Il est 

caractérisé par la formulation d’objectifs imbriqués en objectifs écologiques généraux, sectoriels et 

ponctuels qui engagaient les gestionnaires à conserver les zones naturelles dans l’état dans lequel 

elles leur avaient été confiées. 

 

Figure 5.1a : Extrait d’un des premiers documents de planification de la gestion des zones naturelles de 
la rive sud du lac de Neuchâtel réalisé au début des années 1980. En fonds de carte : carte 
de la végétation réalisée en 1976. Périmètres rouges : parcellaire originel. En majuscules : 
objectifs écologiques sectoriels codés. En minuscules : objectifs écologiques ponctuels 
codés 

 Organe exécutif de la gestion : Aucun organe exécutif de la gestion n’est officiellement reconnu. 

Un premier groupe de travail, dénommé « Groupe de travail Rives sud du lac de Neuchâtel », est 

mis sur pied par la Ligue Suisse de Protection de la Nature (LSPN) dès 1977. Ce groupe est 

constitué de représentants des sections LSPN cantonales VD (Michel Antoniazza, Christian 

Roulier), FR (M. Püry, Rodolphe Zehnder), NE (Jaques Meylan, Daniel Weber) et BE (Bernard 

Lieberherr, François Gauchat). Il est dirigé par Maurice Rollier du comité central LSPN. Même si ce 

groupe n’est pas à proprement dit un organe exécutif de la gestion, il peut être considéré comme 

son précurseur, ayant accompagné la rédaction du plan directeur de la rive sud est du lac de 

Neuchâtel publié en mai 1981 par la Ligue Suisse pour la LSPN et le WWF et coordonné la 

rédaction des premiers documents de planification et des premières actions de gestion. Ces 

productions de documents et premières actions de gestion ont été réalisées bénévolement ou sur 

mandats financés par la LSPN, d’abord sur son budget ordinaire, puis, dès 1980, sur les fonds 

d’une campagne spécifique de récolte de dons que cette association organise cette année-là sous 

l’intitulé « Pro Natura Helvetica (PNH) » et qui permet la récolte de 4 millions de francs. 
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 Périmètre de gestion : Aucun périmètre de gestion n’est officiellement reconnu. Les premières 

données de base ou actions de gestion opérationnelle sont récoltées ou expérimentées sur des 

surfaces essentiellement comprises dans les périmètres des zones naturelles définies par le plan 

directeur inter-cantonal qui sera publié en 1982. 

5.2 PERIODE 1982-2002 – PREMIERES CONVENTIONS DE GESTION 

Bases légales ou contractuelles : Dès 1982, une série de conventions de 5 ans, liant les cantons et 

les associations sont mises en place sous l’impulsion de la LSPN et du WWF. La première de ces 

conventions (1982-1987) est financée sur les fonds récoltés lors de la campagne « PNH ». Dès 

1987, et avec l’épuisement des ressources financières de la campagne « PNH », les conventions 

de 1987-1992 et de 1992-1997 engagent financièrement les cantons de Vaud et de Fribourg, 

propriétaires de la majorité des surfaces marécageuses de la rive sud du lac de Neuchâtel, ainsi 

que la Confédération. Ces conventions sont validées par arrêté cantonal pour le canton de 

Fribourg. La convention de 1997-2002 a été reconduite de manière tacite en raison des premières 

velléités de création d’une nouvelle structure de gestion (fondation, association), de la perspective 

d’un éventuel retrait du soutien financier de certains partenaires et de celle de la création de 

réserves naturelles. 

 

Figure 5.2a : Extrait de la première convention signée par l’Etat de Fribourg, l’Etat de Vaud, le WWF et la 
LSPN en 1982 

 Documents de planification : Une planification routinière de la gestion est mise en place, déclinée 

en plans de gestion sectoriels
16,17,18,19,20,21,22

 régissant la conservation des principaux éléments 

paysagers composant les zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel. La rédaction et la 

publication de l’ensemble des plans sectoriels prévus n’ont cependant pas été achevées. Après 10 

ans de gestion, un premier bilan de gestion est publié en 1992
23

. Il conclut au maintien du système 

d’objectifs écologiques originel. 

 Organe exécutif de la gestion : Conformément à l’Art. 4 de la première convention 1982-1987 

adoptée le 15 juin 1982, une commission est formée, dénommée « Commission pour la gestion 

des zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel » et chargée de promouvoir la 

conservation des zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel, leur observation scientifique, 

leur surveillance et l’information à leur sujet. Cette commission est officiellement constituée lors de 

sa première réunion, le 5 juillet 1982 à Fribourg. Conformément à l’Art. 5 de la première 

convention, cette commission est composée de 3 représentants de l’Etat de Fribourg, de 3 

représentants de l’Etat de Vaud et de 6 représentants de la LSPN. Son président est Jacques 
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Morier-Genoud (1982-1991), président de la LSPN, son vice-président François Torche et son 

secrétaire Michel Jacques. Cette première convention délègue à la LSPN les tâches de l’entretien, 

du suivi scientifique et de l’information du public dans le périmètre annexé à cette convention. 

Dans ce but, la LSPN met sur pied, dès 1982, un groupe de travail dénommé « Groupe rives 

naturelles du lac de Neuchâtel », établi à la rue des Cygnes 9 à Yverdon-les-Bains et dirigé par 

Maurice Rollier (1982-2000). Ce groupe se compose à l’origine de Michel Antoniazza (1982), 

Christian Roulier (1982-1992) et Eliane Beck (1982-1986), rejoints par Jean-Claude Bourdier 

(1983-2000) et devient, dès 1983, le « Groupe d’étude et de gestion (GEG)». Eliane Beck est 

remplacée par Liliane Brunner dès 1986. Le financement des activités de gestion est alors assuré 

par les fonds « Pro Natura Helvetica (PNH) » récoltés en 1980. Les premiers groupes 

d’accompagnement de la gestion sont formés, certains aux activités ciblées et à la durée de vie 

courte (p.ex. Groupe de travail « Légalisation des réserves »), d’autres qui accompagneront 

durablement la gestion (Groupe de travail « Information » (1982-1992), auquel succèdera la 

« Sous-Commission d’information » (1992-2011), « Sous-commission technique », « Sous 

commission forestière » (1990-1999), « Groupe érosion » (1991-2009)). Parmi ces groupes, 

la « Sous-commission scientifique », en activité depuis 1982 et présidée successivement par 

Dietrich Meyer (1982-2005) puis par Yves Gonseth (2005), est celle qui aura été le plus 

régulièrement associée aux activités de gestion conservatoire. 

 

Figure 5.2b : Première proposition, en 1982, d’un organigramme de répartition des tâches des groupes 
de travail en charge de la gestion des zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel 

La convention de 1987-1991 modifie la composition de la Commission de gestion formée dès lors 

de 3 représentants de l’Etat de Fribourg, de 3 représentants de l’Etat de Vaud, de 3 représentants 

de la Confédération et de 3 représentants des associations LSPN et WWF. Le personnel du GEG 

s’étoffe avec les engagements successifs de Blaise Mülhauser (1988-1996), Christophe Le Nédic 

(1990), François Bolle (1991) et Christian Clerc (1991). Les fonds « Pro Natura Helvetica (PNH) » 

récoltés en 1980 s’épuisant, l’engagement de fonds publics s’imposait. Dans ce sens la convention 

de 1987-1992 inscrit à son Art. 6 une clé de répartition de l’octroi des crédits nécessaires à la 

pérennisation des activités de gestion. Les cantons de Vaud et de Fribourg s’engagent à financer 

annuellement ces activités à hauteur respectivement de 150'000.- et 100'000.-, soit respectivement 

60 et 40% d’un montant global estimé à 250'000.-, et la LSPN et le WWF à hauteur respectivement 

de 100'000.- et 50'000.-., la Confédération s’acquittant du versement des subventions fixées par la 

loi sur la protection de la nature et du paysage, subventions conditionnées et proportionnées à 

l’engagement financier des partenaires de la convention. 
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La convention de 1992-1997 n’entraîne aucun changement quant à la composition de la 

Commission de gestion. La présidence de cette commission est assurée par Bernard Pochon 

(1992-2003, en remplacement de Jacques Morier-Genoud). Par contre, une nouvelle clé de 

répartition des crédits liant proportionnellement tous les partenaires apparaît : les cantons de Vaud 

et de Fribourg et les associations LSPN et WWF s’engagent à financer annuellement les activités 

de gestion à hauteur respectivement de 150'000.-, 100'000.-, 100'000.- et 50'000.- maximum, soit 

respectivement 37.5, 25, 25 et 12.5%, d’un montant global estimé à 400'000.-, la Confédération 

s’acquittant toujours du versement des subventions fixées par la loi sur la protection de la nature et 

du paysage. Des changements interviennent au sein du personnel du GEG avec l’engagement 

d’Antoine Gander (1996, sur mandat depuis 1992, Philippe Curdy (2000-2002, en remplacement 

de Jean-Claude Bourdier) et Catherine Strehler-Perrin (2000-2009) en remplacement de Maurice 

Rollier à la direction du GEG). 

 Périmètre de gestion : Un premier périmètre de gestion est reconnu avec la signature de la 

première convention en 1982 et figure en annexe de celle-ci. Ce périmètre est compris dans celui 

des zones naturelles défini par le plan directeur inter-cantonal publié la même année. Il couvre, 

entre Yverdon-les-Bains et Cudrefin, la quasi totalité des surfaces de marais non-boisé, ainsi que 

de larges surfaces de forêt, toutes étant propriété des cantons de Vaud ou de Fribourg. Ce 

périmètre sera légèrement modifié lors de la reconduite de la convention en 1987, avec l’extension 

du périmètre en direction du port de Chevroux par inclusion des marais propriété du canton de 

Vaud, et celle de la convention de 1992, avec l’extension du périmètre en direction d’Yverdon-les-

Bains par inclusion des marais propriété de la LSPN. 

 

 

 

Figure 5.2c : Extrait du plan d’entretien annexé à la première convention signée en 1982 A gauche : 
légende du plan A droite : Secteur des grèves de Cheyres – Châbles – Font (FR) avec, en 
pointillé, le premier périmètre de gestion pour ce secteur 
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Figure 5.2c : Extension du périmètre de gestion au cours de la période 1982-2002. En jaune : périmètre 
de gestion selon la convention de 1982-1987. En rouge : extension du périmètre de gestion 
selon la convention 1987-1992. En bleu : extension du périmètre de gestion selon la 
convention de 1992-1997 

5.3 PERIODE 2002-2010 - CREATION DES RESERVES NATURELLES 

 Bases légales ou contractuelles : Après le retrait du WWF en 2000 et le retrait du soutien financier 

de la LSPN (devenue Pro Natura en 1997) en 2001, la convention de 2002
24

 est reconduite pour 2 

ans seulement et passe en renouvellement annuel tacite à partir de 2004. Elle abroge la 

convention de 1992-1997 et modifie la composition de la Commission de gestion. Celle-ci est 

désormais composée de 3 représentants de l’Etat de Fribourg, de 3 représentants de l’Etat de 

Vaud, de 3 représentants de la Confédération et de 1 représentant de Pro Natura, ce dernier au 

bénéfice d’une simple voie consultative. Le système de convention aura définitivement vécu avec 

l’abrogation finale de la convention de 2002 par le canton de Fribourg en 2014
25

. 

 Documents de planification : 3 réserves naturelles vaudoises, 2 réserves naturelles fribourgeoises 

et 2 réserves naturelles valdo-fribourgeoises sont instituées entre 2001 et 2002
26 27

.
 
Leurs 

règlements stipulent l’obligation d’établir un plan de gestion pour les marais et les forêts que ces 

réserves abritent. Cette obligation, ainsi que l’expérience de gestion accumulée depuis la fin des 

années 1970, militent pour la rédaction d’un plan de gestion qui doit remplacer l’ensemble des 

documents de planification établis jusqu’alors. Ce plan, couvrant la période 2007-2011 et dont la 

structure s’inspirait du modèle Toolkit Eurosite
28

, ne sera jamais vraiment achevé, ni publié 

officiellement. 

 Organe exécutif de la gestion : L’organe exécutif de la gestion reste le GEG, toujours placé sous 

l’autorité de la Commission de gestion, présidée par Philippe Gmür (2004-2009, en remplacement 

de Bernard Pochon), puis par Marius Achermann (2009-2010, en remplacement de Philippe Gmür) 

De nouveaux changements interviennent au sein du GEG avec l’engagement d’Alexandre Ghiraldi 

(2002) et de Pierre Alfter (2003-2011, en remplacement de Philippe Curdy). Les modifications 

intervenues lors de la signature de la convention de 2002 entraînent la formulation d’une nouvelle 
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clé de répartition des crédits alloués au GEG pour pallier les défections des associations : les 

cantons de Vaud et de Fribourg s’engagent à financer annuellement les activités de gestion à 

hauteur respectivement de 225'000.- et 150'000.- maximum, soit respectivement 60 et 40%, d’un 

montant global estimé à 375'000.-, la Confédération s’acquittant encore du versement des 

subventions fixées par la loi sur la protection de la nature et du paysage. 

 Périmètre de gestion : Le périmètre de gestion ne subit pas de changement durant cette période. 

5.4 PERIODE 2010-2015  - L’ASSOCIATION DE LA GRANDE CARIÇAIE 

 Bases légales ou contractuelles : Avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition 

des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) réalisée en 2008, la Confédération et les 

cantons définissent conjointement dans des Conventions-programmes, d’une durée de 4 ans, 

quels sont les objectifs à atteindre et quelles subventions la Confédération met à disposition pour 

ce faire. Dans ce cadre, une première Convention-programme « Nature et paysage » et 

« Biodiversité en forêt » spécialement dédiée à la gestion des marais de la Grande Cariçaie
29

 est 

signée en 2012 par la Confédération et le canton de Vaud d’une part et la Confédération et le 

canton de Fribourg d’autre part, pour la période 2012-2015. Cette convention relaie les 

conventions en vigueur depuis 1982. 

 Documents de planification : Avec la création de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC) en 

2010
30

, une refonte complète des plans et éléments de réflexion liés à la gestion des zones 

naturelles produits jusqu’alors est engagée dès 2012. Cette refonte s’appuie sur l’Art. 3 du 

règlement vaudois des réserves naturelles et l’Art. 3 des statuts de l’AGC qui obligent la rédaction 

d’un document cadre de gestion des réserves naturelles, Cette refonte se concrétise, en 2015, par 

la publication du Plan de gestion 2012 – 2023
31

 dont la structure s’écarte du modèle Toolkit 

Eurosite peu adapté à la rédaction d’un plan de gestion d’un site bénéficiant d’une longue 

expérience en matière de gestion conservatoire de zones naturelles. Une version synthétique de 

ce rapport est publiée la même année
32

. 

 Organe exécutif de la gestion : L’Association de la Grande Cariçaie est crée en 2010 et le GEG est 

converti en Bureau exécutif de l’Association (BEx) placé sous l’autorité du Comité directeur de 

l’AGC, présidé par Catherine Strehler-Perrin (depuis 2010). Le BEx est responsable de la gestion 

au sein du périmètre de gestion, en partenariat avec les services de l’Etat VD et FR (eaux, forêts, 

nature) représentés au sein du Comité directeur. La composition du GEG, désormais BEx, subit de 

nouveaux changements avec l’arrivée de Jean-Laurent Pfund (2011-2011, en remplacement de 

Catherine Strehler-Perrin à la direction du BEx), puis de Mikaël Cantin (2011, en remplacement de 

Pierre Alfter) et de Michel Baudraz (2012, en remplacement de Jean-Laurent Pfund à la direction 

du BEx). Les 2 changements successifs intervenus à la direction du BEx ont conduit à 2 périodes 

d’intérim pour ce poste en 2010 et 2011, intérim assuré par Michel Antoniazza, collaborateur au 

BEx. Le financement des activités du BEx est défini par la Convention-programme « Nature et 

paysage » Grande Cariçaie 2012-2015. La Confédération et les cantons de Vaud et de Fribourg 

s’engagent à financer annuellement les activités de gestion à hauteur respectivement de 

1'186'250.- (y compris les frais liés à la surveillance du territoire), 250'000.- et 150'000.-. A ces 

participations financières s’ajoutent celles issues des Conventions-programmes « Biodiversité en 

forêt », dont la signature est concomitante à celle de la Convention-programme « Nature et 

paysage » Grande Cariçaie et qui portent elles aussi sur une durée de 4 ans, pour la gestion des 

forêts comprises dans le périmètre de gestion. Ces participations se montent, annuellement et 

respectivement pour la Confédération et les cantons de Vaud et de Fribourg, à 56'000.-, 13'286.- et 

13'750.-, auxquelles s’ajoutent les cotisations annuelles des membres de l’AGC. Une dernière 

source de financement est obtenue, dès 2012, au travers d’un mandat confié au BEx par 

Armasuisse dans le cadre de son programme « Nature, Paysage et Armée (NPA) », pour la 
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gestion des surfaces de la place de tirs de Forel (FR), dans la réserve naturelle des Grèves de la 

Corbière et de Chevroux
33

. 

 Périmètre de gestion : La création de l’AGC en 2010 s’accompagne d’une extension notoire du 

périmètre de gestion placé sous l’autorité de l’AGC. Cette extension s’appuie sur l’Art. 2 al. 1 des 

statuts de l’AGC, qui définit un périmètre de gestion en stipulant que l’AGC « a pour but d’assurer 

la conservation et l’intégrité à long terme des réserves naturelles de la Rive sud du lac de 

Neuchâtel ainsi que celle des réserves d’oiseaux et de migrateurs d’importance internationale et 

nationale attenantes (OROEM du 21.1.1991) ». Le périmètre de gestion comprend ainsi, dès 2010, 

les surfaces de 6 des 7 réserves naturelles instituées en 2001-2002 (à l’exception de la réserve 

naturelle de Cudrefin), et la zone naturelle protégée dite du « Bois des Vernes » (y compris le 

refuge lacustre des « Vernes ») avec l’adhésion de la commune d’Yverdon-les-Bains à l’AGC dès 

2010. En 2011, l’AGC reprend également la gestion de la réserve naturelle de Cudrefin (processus 

d’abrogation de la convention de gestion liant la société Nos Oiseaux et l’Etat de Vaud encore en 

cours à fin 2015). Elle reprend, finalement, en 2013, celle des surfaces neuchâteloises de la 

réserve naturel du Fanel, conséquence de l’admission du canton de Neuchâtel dans l’AGC. 

 

Figure 5.4a : Extension du périmètre de gestion au cours de la période 2002-2015. En vert : périmètre de 
gestion en 2002. En bleu : extension du périmètre de gestion avec l’annexion, lors de la 
création de l’AGC en 2010, de 6 des 7 réserves naturelles de la Grande Cariçaie instituées 
en 2001-2002. En orange : extension du périmètre de gestion suite à l’entrée en 2010 de la 
commune d’Yverdon-les-Bains dans l’AGC. En jaune : extension du périmètre de gestion 
avec l’annexion de la réserve naturelle de Cudrefin en 2011. En rouge : extension du 
périmètre de gestion avec l’annexion de la réserve naturelle du Bas-Lac en 2013, suite à 
l’entrée du canton de Neuchâtel dans l’AGC. En noir : périmètre de gestion selon les statuts 
de l’AGC 

Situation à fin 2015 : 

 Bases légales ou contractuelles : La Convention-programme « Nature et paysage » Grande-

Cariçaie 2012-2015, ainsi que les Conventions-programmes « Biodiversité en forêt » 2012-2015 

arrivent à leur terme et doivent être renouvelées. 
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 Documents de planification : La gestion, au sein du périmètre de gestion dont l’AGC a la 

responsabilité, aurait dû s’appuyer, dès 2012, sur le Plan de gestion 2012 – 2023 de la rive sud du 

lac de Neuchâtel. Ce plan, même si la durée de sa rédaction a différé sa publication en 2015, ne 

couvrait que les connaissances acquises jusqu’en 2012. Il prévoyait sa révision à l’échéance des 

Conventions-programmes. Ce document représente donc la version révisée du plan de gestion 

publié en 2015, en intégrant toutes les mises à jour relatives aux connaissances acquises pendant 

la pèriode de Convention-programme 2012-2015. 

 Organe exécutif de la gestion : Le BEx, organe exécutif de la gestion dans le périmètre de gestion 

de l’AGC, se compose de 9 membres. Il est dirigé par Michel Baudraz et placé sous l’autorité du 

Comité directeur de l’AGC, présidé par Catherine Strehler-Perrin. 

 

Nom Prénom Fonction 

Antoniazza Michel Suivis avifaune, Surveillance du territoire, Planification de la gestion 

Baudraz Michel Directeur 

Bolle François Entretien des zones naturelles 

Brunner Liliane Secrétariat 

Cantin Mikaël Planification et suivi des mesures de gestion 

Clerc Christian Suivis botaniques et végétation, Planification de la gestion 

Gander Antoine Suivis faune (exceptée avifaune), Planification de la gestion 

Ghiraldi Alexandre Informatique et géomatique 

Le Nédic Christophe Information et accueil du public 

Tableau 5.4b: Composition du BEx et fonction de ses collaborateurs en fin d’année 2015 

 Périmètre de gestion : Le périmètre de gestion de l’Association de la Grande Cariçaie correspond à 

celui des réserves naturelles vaudoises, fribourgeoises et neuchâteloises de la rive sud du lac de 

Neuchâtel comprises entre Yverdon-les-Bains (VD) et le canal de la Thielle, commune de La Tène 

(NE), auquel s’ajoute la zone naturelle protégée dite du « Bois des Vernes » (y compris le refuge 

lacustre des « Vernes »). Ce périmètre couvre presque complètement les surfaces terrestres 

marécageuses des inventaires fédéraux de biotopes d’importance nationale de la rive sud du lac 

de Neuchâtel, à l’exception notoire des surfaces bernoises situées à l’extrême nord-est de la rive. 

Cette « presque parfaite » concordance de périmètres concrétise l’idéal d’une rive où 

s’harmonisent géographiquement, légalement et structurellement protection et gestion de ses 

valeurs naturelles. Pour information, la Figure 5.4c et le Tableau 5.4d présentent les différences de 

couverture du territoire qui existent encore entre le périmètre de gestion de l’AGC tel que le définit 

l’Art. 2 al. 1 des statuts de l’AGC, le périmètre de gestion de l’AGC en fin d’année 2015 et les 2 

inventaires fédéraux de biotopes d’importance nationale constitués de surfaces terrestres 

marécageuses (inventaires fédéraux des zones alluviales et des bas-marais). 



Plan de gestion 2012 - 2023 Chapitre 5 – Historique de la gestion des zones naturelles v10.05.2017 

 

Association de la Grande Cariçaie 11 

 

Figure 5.4c : En noir : périmètre de gestion selon les statuts de l’AGC. En vert : périmètre de gestion de 
l’AGC en fin d’année 2015. En rouge : surfaces des inventaires fédéraux des zones 
alluviales et des bas-marais d’importance nationale de la rive sud du lac de Neuchâtel hors 
du périmètre de gestion de l’AGC 

 

Canton Zones alluviales Bas-marais 

Vaud 85.51 5.32 

Fribourg 4.77 1.02 

Neuchâtel 0.23 0.01 

Berne 307.14 56.50 

Tableau 5.4d: Valeurs, en ha et par canton, des surfaces des inventaires fédéraux des zones alluviales et 
des bas-marais d’importance nationale de la rive sud du lac de Neuchâtel hors du périmètre 
de gestion de l’AGC 
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