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6 PERIMETRE ACTUEL DE GESTION 

6.1 PERIMETRE GENERAL 

En fin d’année 2015 le périmètre de gestion de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC) comprend 9 zones 

ou réserves naturelles totalisant un peu plus de 2’500 ha. La constitution historique de ce périmètre de 

gestion peut être consultée au Chapitre 5 - Historique de la gestion des zones naturelles. Ce périmètre 

de gestion est constitué : 

 des réserves naturelles, instituées en 2001 et 2002 et annexées au périmètre de gestion de l’AGC 

suite à la création de celle-ci en 2010, soit les réserves naturelles : 

 des Grèves de Cheseaux (communes d’Yverdon-les-Bains et de Cheseaux-Noréaz, VD) ; 

 de la Baie d’Yvonand (communes d’Yvonand, VD et de Cheyres, FR) ; 

 de Cheyres (communes de Cheyres, Châbles et Estavayer-le-Lac, FR) ; 

 de Chevroux et des Grèves de la Corbière (communes d’Estavayer-le-Lac, Vernay, FR et 

Chevroux, VD) ; 

 de Chevroux et des Grèves d’Ostende (communes de Chevroux, VD, de Gletterens et 

Delley-Portalban, FR) ; 

 des Grèves de la Motte (communes de Delley-Portalban, FR, de Vully-les-Lacs et Cudrefin, 

VD). 

 de la zone naturelle protégée dite du « Bois des Vernes » , suite à l’adhésion de la commune 

d’Yverdon-les-Bains, VD, à l’AGC en 2010, y compris le refuge lacustre interdit d’accès de 

l’OROEM Yverdon-Grandson entre les embouchures du Mujon et du Bey ; 

 de la réserve naturelle de Cudrefin (VD), instituée en 2001 et 2002 et gérée par l’AGC dès 2011, 

mais dont le processus d’abrogation de la convention de gestion liant la société Nos Oiseaux et 

l’Etat de Vaud n’était pas terminé à fin 2015 ; 

 de la réserve naturelle cantonale du Bas-Lac (NE), suite à l’adhésion du canton de Neuchâtel à 

l’AGC en 2013. 

En fin d’année 2015, le périmètre de gestion de l’AGC ne correspond donc pas encore à celui défini par l’Art. 

2 al. 1 des statuts de l’Association de la Grande Cariçaie, qui inclut la partie bernoise de l’OROEM Fanel-

Chablais de Cudrefin (ce qui supposerait l’adhésion du canton de Berne à l’AGC), ainsi que la partie ouest 

de l’OROEM Grandson-Champ-Pittet. 
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Figure 6.1a En noir : périmètre de gestion selon les statuts de l’AGC En vert : périmètre de gestion de l’AGC en fin 
d’année 2015 

Le tableau qui suit présente un bilan des surfaces des différents grands types paysagers composant les 

zones et réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel constitutives du périmètre de gestion de 

l’AGC. 

Le secteur du Bois des Vernes ainsi que les réserves naturelles de la Baie d’Yvonand et du Bas-Lac sont 

essentiellement lacustres, les réserves des Grèves d’Ostende et de la Motte ont une forte proportion de 

marais et la réserve des Grèves de la Corbière est à dominante forestière. Les réserves des Grèves de 

Cheseaux, de Cheyres et de Cudrefin ont une répartition plus équilibrée entre ces 3 trois principaux types 

paysagers. 
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6.1.1 Zone ou réserve naturelle du périmètre de gestion de l’AGC 6.1.2 Canton 
6.1.3 Eaux 

libres 
6.1.4 Marais 6.1.5 Forêts 6.1.6 Autres 6.1.7 Total 

6.1.8 Zone naturelle protégée du Bois des Vernes et Refuge 
lacustre des Vernes 

Vaud 17 1 17 0 35 

6.1.9 Réserve naturelle des Grèves de Cheseaux Vaud 112 73 104 19 308 

6.1.10 Réserve naturelle de la Baie d'Yvonand Fribourg 55 20 8 0 83 

6.1.11  Vaud 150 22 57 6 235 

6.1.12  Total 205 42 65 6 318 

6.1.13 Réserve naturelle de Cheyres Fribourg 76 77 88 15 256 

6.1.14 Réserve naturelle des Grèves de la Corbière et de Chevroux Fribourg 72 48 88 5 213 

6.1.15  Vaud 20 14 24 0 58 

6.1.16  Total 92 62 112 5 271 

6.1.17 Réserve naturelle des Grèves d'Ostende et de Chevroux Fribourg 83 104 20 15 222 

6.1.18  Vaud 104 95 71 6 276 

6.1.19  Total 187 199 91 21 498 

6.1.20 Réserve naturelle des Grèves de la Motte Fribourg 4 15 9 2 30 

6.1.21  Vaud 84 123 129 2 338 

6.1.22  Total 88 138 138 4 368 

6.1.23 Réserve naturelle de Cudrefin Vaud 76 60 85 28 249 

6.1.24 Réserve naturelle du Bas-Lac Neuchâtel 210 8 1 1 220 

6.1.25 Total cantonal Fribourg 290 264 213 37 804 

6.1.26  Neuchâtel 210 8 1 1 220 

6.1.27  Vaud 563 388 487 61 1499 

6.1.28 Total  1063 660 701 99 2523 

Tableau 6.1b : Surfaces (en hectares) couvertes par les principaux types paysagers dans le périmètre de gestion de 
l’AGC en fin d’année 2015 

6.2 PARTICULARITES DES ZONES ET RESERVES NATURELLES 

Les particularités des neuf zones ou réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel sont présentées 

dans les paragraphes qui suivent. Ces particularités ont été sélectionnées en fonction de leur constance 

observée depuis le début de la gestion conservatoire des zones et réserves naturelles. Sur les cartes de 

situation des zones et réserves naturelles qui accompagnent les tableaux sont figurés, en orange : les forêts, 

en vert clair : le marais non-boisé, en bleu clair : les surfaces d’eaux libres et en gris : les autres éléments 

(cultures, infrastructures etc.). 
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6.2.1 Zone naturelle protégée du Bois des Vernes et Refuge lacustre des Vernes 

Encore relativement mal connue parce que récemment (depuis 2010) placée sous la responsabilité de 

l’Association de la Grande Cariçaie, cette zone naturelle vaut avant tout pour sa partie lacustre qui accueille 

une diversité d’oiseaux d’eau remarquable, notamment de limicoles et laridés, observables en grand nombre 

dès l’automne. A proximité immédiate des faubourgs et des aires de détente de la ville d’Yverdon-les-Bains 

(VD) et presque ceinturée par son tissu urbain, elle est aussi la zone naturelle de la rive sud du lac de 

Neuchâtel la plus intensément soumise au dérangement et à la pression humaine. 

 

Fribourg : - 

Vaud : 35 ha 

 

Eaux libres : 17 ha 

Marais : 1 ha 

Forêts : 17 ha 

Autres : 0 ha 

Figure 6.2.1 : Zone naturelle protégée du Bois des Vernes et Refuge lacustre des Vernes 

Milieux  Quasi absence de marais non-boisé ; présence de hauts-fonds régulièrement exondés et d’îlots pour 

l’avifaune 

 Faible diversité des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Roselière terrestre 

Espèces  Flore : - 

 Invertébrés : Aegosome à antennes rudes (coléoptère, cérambycide) 

 Poissons : - 

 Batraciens, reptiles :- 

 Oiseaux : Forte présence de limicoles, laridés, ardéidés et anatidés sur les bancs de sable et autres 

aménagements ornithologiques des hauts-fonds entre le Mujon et le Bey ; Dans la partie terrestre, présence 

maximale du Rossignol philomèle sur la Rive sud, colonie de Corbeau freux, nidification régulière du martin-

pêcheur. 

 Mammifères :- 

Dynamique  Fort atterrissement du littoral, renforcé par les aménagements ornithologiques (îlots artificiels). 

 Dynamique d’embroussaillement nulle (quasi absence de marais non-boisé) 

 Dynamique d’atterrissement par éboulement et glissement de terrain au pied de pente nulle (absence de 

falaise) 
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6.2.2 Réserve naturelle des Grèves de Cheseaux 

La réserve naturelle des Grèves de Cheseaux abrite à l’ouest, au lieu-dit Champ-Pittet, l’un des deux 

derniers complexes d’étangs et de lagunes de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Le fort recul de sa ligne de 

rive a motivé l’aménagement, sur ses hauts-fonds, à la fin des années 1990, d’un tronçon pilote de lutte 

contre l’érosion constitué de digues et de palissades. 

 

Vaud : 308 ha 

 

Eaux libres : 112 ha 

Marais : 73 ha 

Forêts : 104 ha 

Autres : 19 ha 

Figure 6.2.2 : Réserve naturelle des Grèves de Cheseaux 

Milieux  Présence moyenne de marais non-boisé 

 Diversité élevée des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Prairie à grandes Laîches ; faible présence de la Prairie à Marisque, quasi 

absence de la Prairie à Molinie ou à Choin 

Espèces  Flore : Seule réserve naturelle à abriter le Rubannier nain et le Butome en ombelle ; abrite les plus 

importantes stations de Baldellie fausse renoncule, de Souchet jaunâtre et d’Euphorbe des marais ; faible 

présence de néophytes 

 Invertébrés : Caenis lactea (éphémère), Cordulie métallique (libellule), une des deux principales 

populations d’Azuré des paluds 

 Poissons : Bouvière, Epinoche 

 Batraciens, reptiles : Triton palmé, Sonneur à ventre jaune, Coronelle lisse 

 Oiseaux : Colonie de Mouette rieuse, de Sterne pierregarin et nidification régulière de l’Oie cendrée et de la 

Nette rousse sur les ouvrages anti-érosion ; colonie de Grand cormoran sur le cordon boisé de Champ-Pittet 

 Mammifères : Castor, Chat forestier, Martre 

Dynamique  Forte dynamique d’érosion, actuellement freinée par les ouvrages du tronçon pilote de lutte contre l’érosion 

aménagés entre 1997 et 1999 

 Forte dynamique d’embroussaillement 

 Forte dynamique d’atterrissement par éboulement de falaise et glissement de terrain entre le pied de pente 

et la voie CFF 
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6.2.3 Réserve de la Baie d'Yvonand 

Dominée par d’importantes surfaces de beine lacustre, cette réserve abrite la seule véritable baie de la Rive 

sud du lac de Neuchâtel. Avec le Refuge lacustre des Vernes, elle est aussi la seule à présenter un 

atterrissement conséquent de la beine, se traduisant ici par une progression lente mais régulière de la ligne 

de rive et de la Roselière lacustre qui lui est associée. 

 

Fribourg : 83 ha  

Vaud : 235 ha 

 

Eaux libres : 205 ha 

Marais : 42 ha 

Forêts : 65 ha 

Autres : 6 ha 

Figure 6.2.3 : Réserve naturelle de la Baie d’Yvonand 

Milieux  Présence élevée de beine lacustre ; faible présence de marais non boisé ; présence élevée de populiculture  

 Faible diversité des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Roselière terrestre ; quasi absence de la Prairie à Molinie, à Choin ou à 

Marisque, soit des milieux de la série supra-aquatique 

Espèces  Flore : Pas de présence d’espèces végétales remarquables ; faible présence de néophytes 

 Invertébrés : Pas de présence d’espèces remarquables 

 Poissons : Bonne diversité piscicole sur le bas-cours de la Menthue 

 Batraciens, reptiles : Coronelle lisse, Triton palmé (limite est de sa distribution dans les réserves 

naturelles) 

 Oiseaux : Limicoles sur les bancs de sable du delta de la Menthue ; grandes colonies de Grèbe huppé dans 

les roselières lacustres ; colonie de Héron cendré ; importante zone d’hivernage des oiseaux d’eau au large 

de Cheyres (Crevel - Port de Cheyres) 

 Mammifères : Castor dans le bas-cours de la Menthue 

Dynamique  Fort atterrissement du littoral et expansion régulière de la Roselière lacustre 

 Faible dynamique d’embroussaillement 

 Dynamique d’atterrissement par éboulement et glissement de terrain au pied de pente nulle (absence de 

falaise) 
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6.2.4 Réserve naturelle de Cheyres 

Les falaises qui dominent cette réserve naturelle, les plus hautes de la Rive sud du lac de Neuchâtel, lui 

confèrent des caractéristiques originales. Cette réserve présente des marais relativement « haut perchés » 

(à mettre en relation avec la sédimentation d’importantes quantité de sable issues de l’érosion des falaises 

avant la 1
ère

 Correction des eaux du Jura (1868-1891)) et cependant presque constamment saturés en eau 

(les falaises fonctionnent en toute saison comme de véritables aquifères). Elle est aussi la seule réserve à 

être soumise à la fois à d’importants dépôts de matériaux dus à l’érosion des falaises et à une forte érosion 

de son rivage conduisant au recul de sa ligne de rive. 

 

Fribourg : 256 ha 

 

Eaux libres : 76 ha 

Marais : 77 ha 

Forêts : 88 ha 

Autres : 15 ha 

Figure 6.2.4 : Réserve naturelle de Cheyres 

Milieux  Présence moyenne de marais non-boisé 

 Diversité élevée des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Roselière terrestre et la Prairie à Marisque ; présence moyenne de la prairie 

à Choin ; quasi absence de la Prairie à Molinie 

Espèces  Flore : Quasi exclusivité de la présence de la Morène des grenouilles ; abrite les plus importantes stations 

de Liparis de Loesel ; exclusivité de présence de buttes à sphaignes ; quasi absence de néophytes 

 Invertébrés : Principales populations de l’Agrion délicat et de l’Orthetrum bleuissant (libellules) ; importante 

population du Bombyx versicolor (papillon de nuit) 

 Poissons : - 

 Batraciens, reptiles : Lézards agile et vivipare ; faibles populations de Grenouille rousse et de Crapaud 

commun 

 Oiseaux : Les 5 espèces de pics, 4 espèces de rapaces diurnes, dont le Faucon pèlerin, forte présence de 

la Locustelle tachetée 

 Mammifères : Chamois, Martre ; principale population de Souris des moissons 

Dynamique  Forte dynamique d’érosion 

 Forte dynamique d’embroussaillement 

 Forte dynamique d’atterrissement par éboulement de falaise et glissement de terrain entre le pied de pente 

et la voie CFF 
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6.2.5 Réserve naturelle des Grèves de la Corbière et de Chevroux 

Constituée de deux surfaces distinctes, la réserve naturelle des Grèves de la Corbière et de Chevroux est 

marquée par l’affleurement, sur la presque totalité de sa surface, d’un plateau de molasse compactée. Cette 

caractéristique n’est certainement pas sans relation avec la domination presque sans partage de cette 

réserve par la forêt et plus particulièrement par la Pinède, colonisatrice des sols les plus ingrats. Elle 

présente aussi les plus larges surfaces de beine lacustre de la Rive sud du lac de Neuchâtel (situées en 

bonne partie hors de la réserve naturelle). 

 

Fribourg : 213 ha 

Vaud : 58 ha 

 

Eaux libres : 92 ha 

Marais : 62 ha 

Forêts : 112 ha 

Autres : 5 ha 

Figure 6.2.5 : Réserve naturelle des Grèves de la Corbière et de Chevroux 

Milieux  Faible présence de marais non-boisé 

 Diversité moyenne des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Roselière terrestre ; faible présence de Prairie à Choin ou à Molinie 

Espèces  Flore : Seule réserve naturelle à abriter des espèces telles que le Trèfle porte-fraise, l’Armoise champêtre 

ou la Petrorhagie prolifère ; quasi absence de néophytes 

 Invertébrés : Une des principales populations de Ménésie biponctuée (coléoptère, bupreste) et du Petit 

mars changeant (papillon diurne) ; principale population du Gomphe vulgaire (libellule) 

 Poissons : - 

 Batraciens-reptiles : Coronelle lisse, Couleuvre à collier, Lézard agile 

 Oiseaux : Grandes colonies d’oiseaux d’eau dans les roselières lacustres (Grèbes huppé et castagneux, 

Poule d’eau), Héron pourpré, forte présence de la Rousserolle turdoïde, de la Mésange boréale ssp. des 

saules, 5 espèces de pics, maximum de densité du Loriot ; principale zone de mue et d’hivernage des 

oiseaux d’eau (entre le port de Chevroux et la plage de Forel) 

 Mammifères : Putois 

Dynamique  Fort atterrissement du littoral et expansion de la Roselière lacustre au nord-est 

 Forte dynamique d’embroussaillement 

 Faible dynamique d’atterrissement par éboulement de falaise et glissement de terrain au pied de pente 
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6.2.6 Réserve naturelle des Grèves d'Ostende et de Chevroux 

Cette réserve naturelle abrite plus du quart de toutes les surfaces de marais non boisé de la Rive sud du lac 

de Neuchâtel et leur largeur peut atteindre, localement, plus de 600 mètres. Elle abrite le plus vaste 

ensemble d’étangs et de baie lagunaire, en phase d’atterrissement, entre Chevroux (VD) et Gletterens (FR) 

au lieu-dit « Ostende », avec d’importantes ceintures de roselières et de Massettes à feuilles étroites. 

 

Fribourg : 222 ha 

Vaud : 276 ha 

 

Eaux libres : 187 ha 

Marais : 199 ha 

Forêts : 91 ha 

Autres : 21 ha 

Figure 6.2.6 : Réserve naturelle des Grèves d’Ostende et de Chevroux 

Milieux  Présence élevée de marais non-boisé 

 Diversité élevée des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Prairie à grandes Laîches ; forte présence de la Prairie à Choin ou à 

Marisque 

Espèces  Flore : Principale station d’Ophioglosse vulgaire ; abrite les plus importantes stations de Violette à feuilles 

de pêcher et d’Isolépis sétacé ; quasi absence de néophytes 

 Invertébrés : Grand Nègre des bois (papillon diurne) ; foyer de diffusion de la Corbicule (bivalve) ; principale 

population de Conocéphale des roseaux (orthoptère) 

 Poissons : - 

 Batraciens-reptiles : Rainette, principales populations de Triton lobé et de Grenouilles vertes 

 Oiseaux : Principale réserve pour l’avifaune palustre de la série infra-aquatique ; plus grandes densités 

d’oiseaux d’eau, de Rallidés, de Locustelles ; plus de 90 % de la population de Panure à moustaches, Héron 

pourpré ; estivage de la Grue cendrée et forte présence du Pouillot fitis 

 Mammifères : Putois, Souris des moissons, Castor, forte reproduction du Sanglier 

Dynamique  Faible dynamique d’érosion 

 Forte dynamique d’embroussaillement 

 Faible dynamique d’atterrissement par éboulement de falaise et glissement de terrain au pied de pente 
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6.2.7 Réserve naturelle des Grèves de la Motte 

Une grande diversité des milieux et une interpénétration complexe du marais non boisé et de la forêt 

(essentiellement de la Pinède) confèrent à la réserve naturelle des Grèves de la Motte une ambiance 

paysagère exceptionnelle. Malgré sa faible exposition au fetch de bise (puisqu’elle est située au nord est de 

la rive du lac de Neuchâtel), la rive de cette réserve naturelle subit localement un fort recul à mettre 

certainement en relation avec la très faible largeur de sa beine lacustre qui, par endroit, n’excède pas 200 

mètres. 

 

Fribourg : 30 ha 

Vaud : 338 ha 

 

Eaux libres : 88 ha 

Marais : 138 ha 

Forêts : 138 ha 

Autres : 4 ha 

Figure 6.2.7 : Réserve naturelle des Grèves de la Motte 

Milieux  Présence élevée de marais non boisé 

 Diversité élevée des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Prairie à Choin ; forte présence de la Prairie à Marisque 

Espèces  Flore : Abrite les plus importantes stations de Gentiane pneumonanthe, d’Inule de Suisse et de Spiranthe 

d’été ; forte présence de néophytes (Solidage géant) 

 Invertébrés : Grand Nègre des bois (papillon diurne), une des deux principales populations d’Azuré des 

paluds, une des principales populations du Petit Mars changeant (papillon diurne), de Ménésie biponctuée 

(coléoptère, cérambycide) ; exclusivité de la présence de la Déesse précieuse (libellule), du Graphodère à 

deux lignes (coléoptère aquatique) et du Poecilonota variolosa (coléoptère, bupreste) 

 Poissons : - 

 Batraciens-reptiles : Principale population de Crapaud commun et de Rainette 

 Oiseaux : Cantonnement de la Marouette ponctuée ; 5 espèces de pics, dont la plus forte population de Pic 

cendré ; Tourterelle des bois, Mésange des saules 

 Mammifères : Souris des moissons, Belette 

Dynamique  Forte dynamique d’érosion 

 Forte dynamique d’embroussaillement 

 Absence de dynamique d’atterrissement par éboulement de falaise et glissement de terrain au pied de pente 
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6.2.8 Réserve naturelle de Cudrefin 

Comme pour la réserve de la baie d’Yvonand, cette réserve naturelle est dominée par une surface de beine 

lacustre conséquente, lieu de rassemblement d’importantes populations d’oiseaux d’eau. Sa partie terrestre 

abrite de vastes prairies à Molinie où croissent de nombreuses espèces végétales rares et menacées 

(Violette à feuille de pêcher, Inule de Suisse, Laîche de Buxbaum, Spiranthe d’été, Orchis des marais, 

Gentiane pneumonanthe etc.). Avec la réserve naturelle du Fanel, elle forme un complexe marécageux 

unique en contact direct avec les vastes plaines agricoles du Grand Marais. 

 

Vaud : 249 ha 

 

Eaux libres : 76 ha 

Marais : 60 ha 

Forêts : 85 ha 

Autres : 28 ha 

Figure 6.2.8 : Réserve naturelle de Cudrefin 

Milieux  Présence importante de marais non-boisé ; présence de hauts-fonds régulièrement exondés pour l’avifaune 

 Diversité élevée des milieux 

 Marais non-boisé dominé par la Roselière terrestre et la Prairie à grandes laîches ; forte présence de la 

Prairie à Molinie ou à Choin 

Espèces  Flore : Les plus importantes stations de Laîche de Buxbaum et importantes stations de Violette à feuille de 

pêcher 

 Invertébrés : Grand Nègre des bois (papillon diurne), Cordulie métallique (libellule) 

 Poissons : Epinoche 

 Batraciens-reptiles : Rainette 

 Oiseaux : Forte concentration de limicoles et laridés sur les bancs de sable et plantations de pieux du môle 

de la Broye ; Tourterelle des bois, Martin-pêcheur Pouillot fitis, Rossignol philomèle, Tarier pâtre 

 Mammifères : Forte reproduction du Sanglier, Chat forestier 

Dynamique  Fort atterrissement du littoral et expansion régulière de la Roselière lacustre 

 Faible dynamique d’embroussaillement 

 Pas d’atterrissement par éboulement et glissement de terrain (absence de falaise) 
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6.2.9 Réserve naturelle du Bas-Lac 

La réserve naturelle du Bas-Lac, dont l’AGC ne s’occupe de la gestion que depuis 2013 suite à l’entrée du 

canton de Neuchâtel dans l’association, est moins connue des gestionnaires de la Grande Cariçaie que le 

reste de la rive. Elle vaut pour sa partie lacustre, la plus vaste surface d’eau libre du lac de Neuchâtel en 

réserve naturelle. Les concentrations d’oiseaux d’eau y sont les plus importantes observables sur le lac de 

Neuchâtel, transformant le môle de la Broye en limite sud de la réserve en un lieu d’observation 

ornithologique réputé à l’échelle nationale. La frange de marais non boisé de cette réserve reste l’une des 

plus étroites de la Rive sud du lac de Neuchâtel, même si sa ceinture de roselière lacustre semble être en 

lente et régulière progression. 

 

Neuchâtel : 220 ha 

 

Eaux libres : 210 ha 

Marais : 8 ha 

Forêts : 1 ha 

Autres : 1 ha 

Figure 6.2.9 : Réserve naturelle du Fanel 

Milieux  Faible présence de marais non-boisé ; présence de hauts-fonds régulièrement exondés et d’aménagements 

pour l’avifaune (îles, îlots, plates-formes) 

 Faible diversité des milieux 

 Absence presque complète de milieux de marais non-boisé de la série supra-aquatique  

Espèces  Flore :Morène des grenouilles, Gesse des marais, Grande glycérie 

 Invertébrés : - 

 Poissons : Frai du Silure 

 Batraciens, reptiles : - 

 Oiseaux : Principales colonies de laridés et de Grand Cormoran de la Rive sud, site d’escale remarquable 

avec hivernage de plusieurs espèces d’Oies, du Cygne chanteur et du Courlis cendré 

 Mammifères : Castor, Sanglier 

Dynamique  Atterrissement du littoral : non renseigné 

 Dynamique d’embroussaillement : très faible 

 Pas d’atterrissement par glissement de terrain (absence de falaise) 

 


