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8.1 CONNAISSANCE DES MILIEUX ET DES ESPÈCES 

8.1.1 Hydrologie et qualité des eaux 

Généralités 

Cette fiche synthétise les connaissances en matière d’hydrologie et de qualité des eaux dans la ceinture 
marécageuse de la Grande Cariçaie et l’impact de ces facteurs sur les milieux et leurs communautés 
naturelles. 

Dans l’ensemble du système marécageux, la présence de l’eau et ses fluctuations de niveaux constituent un 
des facteurs abiotiques clés du fonctionnement de l’écosystème. Dans la ceinture marécageuse de la 
Grande Cariçaie, le niveau des nappes et les durées d’inondation des sols expliquent en grande partie la 
zonation de la végétation riveraine. D’autre part, les variations normales ou exceptionnelles des niveaux 
d’inondation dans les différents milieux de la ceinture marécageuse ont une influence forte sur leurs 
communautés végétales et animales. 

 

Figure 8.1.1: Crue exceptionnelle du mois d’avril 2006 dans la réserve de Cheyres. L’eau s’étend jusque dans les 
forêts alluviales. Les parcelles de fauche sont ainsi très visibles 

Même si les nappes d’eau qui alimentent la ceinture marécageuse de la Grande Cariçaie ne sont que 
partiellement dépendantes des niveaux du lac de Neuchâtel, l’amplitude de leurs variations, tant au niveau 
des étiages que des crues, sont importantes pour comprendre l’état actuel des milieux riverains. 

Naturel jusqu’à la première correction des eaux du Jura et de type jurassien, avec des hautes eaux 
printanières et des basses eaux estivales (Quartier, A. 1948), le régime des eaux du lac de Neuchâtel a été 
depuis lors principalement influencé par la régulation humaine. Les niveaux maximaux interviennent en mai-
juin, grâce à l’apport des eaux alpines par l’intermédiaire de l’Aar et du lac de Bienne et les minimaux en 
hiver. La 2ème correction des eaux du Jura (1962-73) a permis de réduire l’amplitude maximale des 
fluctuations, la faisant passer de 2.7 m à 1.5 m (428.8 m - 430.3 m) et l’amplitude moyenne annuelle des 
fluctuations a été abaissée à 0.85 m. Le règlement intercantonal de régulation des eaux des lacs 
subjurassiens (règlement 1980/2) règle le détail des fluctuations du lac. Suite aux différentes études 
(également au niveau de l’agriculture ou de la production hydroélectrique) qui ont accompagné un projet de 
révision de ce règlement au début des années 90, ce règlement a finalement été provisoirement conservé tel 
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quel jusqu’à aujourd’hui. Il a seulement été légèrement modifié en 2010 (baisse anticipée du lac une 
semaine à l’avance, essentiellement en cas de fortes accumulations de neige dans les Alpes et d’intenses 
précipitations annoncées), suite aux récentes crues de l’Aar et du lac de Bienne qui ont dépassé les cotes 
supérieures admises par ce règlement, mais aussi à celles, dramatiques à Berne et à Thoune, de 1999 et 
2005. 

La qualité chimique des eaux constitue un autre facteur important influençant les milieux, leur végétation et 
leurs communautés naturelles. Toutefois, les gestionnaires n’ont jamais cherché à influer jusqu’ici sur cette 
problématique, car les facteurs qui déterminent cette qualité agissent à l’extérieur du périmètre des réserves. 

Connaissances acquises 

Hydrologie 

Les premières études sur la ceinture marécageuse de la Grande Cariçaie ont permis de confirmer que la 
zonation actuelle de la végétation était principalement dictée par les niveaux d’inondation. Chaque fois que 
le sol s’élève d’environ 0.2 m et que la durée d’inondation moyenne du milieu diminue, une association plus 
sèche apparaît (Roulier, C. 1980). 

La vaste étude du Laboratoire d’écologie végétale de l’Université de Neuchâtel sur les effets de la régulation 
des lacs subjurassiens sur la végétation et le milieu (Buttler, A. et al 1995) a apporté les principales 
connaissances en matière d’hydrologie. Ses principales conclusions sont les suivantes : 

� en fonction de l’hydrologie, on distingue 5 grands groupements : 2 groupements à inondation 
permanente (dits « à grands roseaux » et « à roseaux et laiche élevée en touradons »), 2 
groupements intermédiaires (dits « à roseaux, laiche élevée, semi d’arbustes à inondation 
temporaire » et « groupement relique à marisque ») et un groupement faiblement inondé, 
principalement en hiver (dit « à Choin et à Molinie ») ; 

� il n’y a pas de grands décalages fonctionnels au sein de la ceinture marécageuse, malgré la 2ème 
Correction des eaux du Jura. La végétation en place est en général en adéquation avec les 
conditions hydriques des différents milieux. Des décalages localisés ont toutefois été détectés 
dans les deux groupements dits intermédiaires, dont la végétation pourrait évoluer vers des milieux 
plus secs ; 

� l’influence de la nappe lacustre n’est sensible que dans une frange côtière, large d’au maximum 60 
m, à l’intérieur de la ceinture marécageuse ; 

� l’influence du lac se manifeste donc essentiellement lors des crues, par submersion directe de la 
ceinture marécageuse. L’ampleur et la durée de ces submersions ont fortement diminué avec 
l’écrêtage des hautes eaux, suite à la 2ème Correction des eaux du Jura ; 

� l’origine des eaux qui alimentent la ceinture marécageuse est diverse : alimentation directe par 
quelque 75 ruisseaux et ruz en provenance de l’arrière-pays, alimentation par les eaux pluviales 
avec leur rétention partielle sur des sols imperméables, nappes perchées sur des dômes 
molassiques au pied des forêts de pente ou encore écoulements d’eaux en provenance de 
molasses aquifères (réserve de Cheyres) ; 

� la courbe idéale de variations des eaux du lac proposée par cette étude pour le règlement de 
régulation 1980/82, demande de plafonner le niveau moyen en période de végétation à 429.5 m. 
Ce niveau supérieur serait le mieux à même de préserver la ceinture marécageuse en son état 
actuel, en évitant que les séries supra-aquatiques ne soient trop longtemps submergées ; 

� l’étude piézométrique de M. Enggist (1994) a tenté de construire un modèle hydrodynamique dans 
un secteur de marais d’une cinquantaine d’hectares à Portalban. Accompagné d’une topographie 
fine des marais, il a permis de confirmer, hors submersion directe par le lac, l’influence modeste de 
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la nappe lacustre, qui agit essentiellement sur la frange côtière du marais et l’origine des eaux en 
amont, essentiellement issue des précipitations et des écoulements à partir de la forêt de pente. 
Dans la partie forestière, les nappes sont fortement abaissées en période de végétation par effet 
de pompage des arbres. 

Le rapport établissant le bilan de la cartographie de la végétation effectuée entre 1991 et 1995 (Clerc, C. 
2004) a émis l’hypothèse qu’à la suite de la stabilisation des eaux du lac, qui limite le nombre et l’ampleur 
des crues dans la ceinture marécageuse, la courbe de niveau de 429.50 correspondrait à celle au-dessus de 
laquelle la forêt est susceptible de s’installer préférentiellement, en l’absence de travaux d’entretien. 

En ce qui concerne les impacts des fluctuations du niveau d’eau sur les communautés naturelles, on dispose 
des quelques informations suivantes : 

� la stabilisation des fluctuations du lac suite à la 2ème correction des eaux du Jura a conduit à une 
forte régression des grèves pionnières qui subsistaient dans la zone de battement du lac. Des 
associations végétales comme le Littorelion ont disparu, de même que certaines plantes (Littorelle, 
Renoncule radicante) et des invertébrés (Sympetrum flaveolum). La régression des grèves 
temporairement exondées a également limité les possibilités d’escale des oiseaux qui leur sont liés 
comme les limicoles et certains passereaux (par ex. motacillidés) (Rollier et al. 1992) ; 

� à l’opposé, la suppression depuis la 2ème correction de périodes de très basses eaux en période de 
végétation, qui se produisaient certaines années, avec exondation durable des grèves, expliquerait 
l’absence de formation de nouveaux massifs de roselières lacustres (Clerc, C. 1999) ; 

� au niveau des invertébrés terrestres, la diminution de l’ampleur et de la fréquence des crues du lac 
favoriserait les espèces ubiquistes au détriment des espèces spécialisées, adaptées aux crues 
(Mülhauser, B. 1989) ; 

� les niveaux printaniers du lac sont souvent insuffisants pour permettre le frai des poissons à 
l’intérieur des marais et le frai peut être ensuite détruit par une baisse intempestive du niveau, et 
même les reproducteurs peuvent se trouvés piégés par la baisse des eaux. Toutefois, le frai se 
déroule maintenant essentiellement sur la beine et dans les roselières lacustres. Aucune espèce 
n’est à terme menacée si elle ne peut pas se reproduire à l’intérieur des marais (Aquarius, 1994) ; 

� la crue du lac, qui se produit généralement plus tard en mai-juin, avec l’apport des eaux alpines, 
intervient au maximum de la reproduction des oiseaux palustres et peut noyer de nombreux nids 
d’espèces qui se reproduisent bas dans la végétation. A partir d’une cote de 429.5 m du lac, toute 
élévation du niveau de plus de 0.2 m entre fin avril et fin juin conduit à la noyade d’une partie des 
nids de ces espèces. Un modèle a été établi permettant d’évaluer ces pertes en fonction du début 
de la crue et de son amplitude (Aebischer, A. et al 1993). A noter toutefois que l’avifaune palustre 
est à même de supporter des pertes par noyade (en remplaçant les pontes détruites), à condition 
que ces pertes ne se répètent pas plusieurs fois durant le même printemps et sur plus de deux 
saisons de reproduction successives ; 

� la persistance de nappe affleurante au cours de la saison de végétation dans les prairies à grandes 
laiches, dernière ceinture de végétation avant la série des prairies de la série supraquatique, est 
déterminante pour plusieurs espèces prioritaires liées aux prairies inondées. Un assèchement de 
ce milieu pendant la saison estivale provoqua des pertes sévères dans la seule et très localisée 
population de la libellule Déesse précieuse (degré de menace : CR), comme le témoigne la chute 
de population enregistrée en 2011. Seulement 3 individus ont été observés, soit une baisse de 97 
% de la population enregistrés l’année 2010. Cette année fut caractérisée par un déficit chronique 
de précipitations et d’absence de crue du lac se prolongeant jusqu’au milieu de l’été 2011. D’autres 
espèces, comme la rainette verte, espèce emblématique de l’ensemble du cortège faunistique 
étroitement lié à ces prairies pour leur reproduction, pour laquelle la persistance de nappe 
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affleurante est primordiale jusqu’au début de l’été, mais aussi le Triton lobé, la Grenouille de 
Lessona, le dytique Graphodère à deux lignes, subissent également de plein fouet ces années de 
déficit pluviométrique. 

Qualité des eaux 

La phase de forte eutrophisation des cours d’eau et du lac, entre 1950 et 1980 a eu une incidence marquée 
sur les roselières lacustres, qui ont alors subi un dépérissement important, à la fois parce que la résistance 
des roseaux était altérée par une croissance trop rapide et d’autre part, parce que les vagues, chargées 
d’algues, couchaient les roseaux de l’année et les faisaient périr. 

Cette eutrophisation a eu également des effets multiples sur les communautés naturelles dont les mieux 
connus concernaient les poissons : l’abondance de la nourriture accélérait leur croissance et favorisait les 
espèces d’eaux eutrophes comme les cyprinidés et la perche, au détriment des espèces d’eaux oligotrophes 
comme les corégones et autres salmonidés. 

L’amélioration de la qualité des eaux du lac à partir de 1986, avec l’interdiction des phosphores dans les 
lessives et une amélioration des pratiques agricoles ont significativement diminué la teneur en phosphore 
total du lac, qui a été divisée par cinq (de 150 à 30 microgrammes/litre). Les algues vertes de surface et le 
plancton pélagiques ont diminué, la transparence des eaux s’est améliorée et a permis le développement 
des algues characées qui se fixent sur le sol sableux de la beine. Cette évolution explique pour l’essentiel la 
forte croissance des populations d’oiseaux herbivores comme la Nette rousse et le Fuligule milouin. 
Toutefois, on ne peut prétendre encore à une amélioration générale de la qualité des eaux lacustres, car les 
concentrations en nitrates continuent de s’accroître (Eawag, 2013). 

On connaît la chimie particulière des eaux issues des molasses aquifères de la réserve de Cheyres, 
d’origine profonde, qui expliquerai la faune originale des milieux que ces eaux alimentent. 

Déficits en matière de connaissance 

On ne dispose pas d’une cartographie hydrologique complète de la ceinture marécageuse qui permettrait 
(éventuellement en combinaison avec une carte pédologique) de mieux caractériser les milieux et de 
déterminer l’origine des eaux qui les alimentent. 

Vu l’absence d’une topographie fine, on ne dispose pas non plus d’un modèle d’inondation de la ceinture 
marécageuse qui permettrait de décrire les incidences des crues du lac à différentes cotes de ce dernier. 

Les incidences des crues ou au contraire d’un déficit en eau sur les communautés naturelles riveraines ne 
sont connues que pour un nombre très limité d’espèces. 

En cas de révision du règlement de régulation 1980/82, comme par exemple la volonté de maintenir le lac 
plus bas au printemps lorsque la neige est abondante dans les Alpes, les gestionnaires ne disposent pas de 
bases qui permettraient de donner une réponse crédible quant aux effets durables que pourraient avoir ces 
modifications. 

La relation entre la pluviosité et l’inondation des ceintures de végétation à l’interface des séries infra-
aquatiques et supra-aquatiques n’est pas connue. 

La qualité des eaux des nombreux petits cours d’eau qui alimentent la ceinture marécageuse n’est pas 
connue, mais ils restent probablement chargés en nutriments, car ils drainent des surfaces agricoles pour la 
plupart intensivement cultivées. Par principe de précaution, leur utilisation directe pour alimenter en eau les 
marais n’a donc pas été privilégiée. 

La pollution en toxiques de synthèse, dans le lac et ses affluents, auxquels une partie au moins de la faune 
est très sensible, reste méconnue (Hesman 2000 ; Eawag, 2013). 
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Acquisitions souhaitées en matière de connaissance 

Vu la complexité des phénomènes hydrologiques et la faible marge de manœuvre que laisse le règlement 
actuel de régulation des eaux du lac, il paraît peu pertinent d’investir des efforts importants pour mieux 
appréhender l’hydrologie générale de la ceinture marécageuse, d’autant plus qu’elle devrait s’accompagner 
d’autres investigations notamment pédologiques ainsi que d’une cartographie topographique fine des 
marais. 

Les gestionnaires pourraient établir une cartographie du potentiel de revitalisation des forêts alluviales lors 
de projets de renaturation des cours d’eau. Il y aurait aussi lieu de connaître et de suivre l’évolution de la 
qualité des eaux des cours d’eau qui alimentent la ceinture marécageuse, et en priorité ceux dont les eaux 
pourraient servir à ces projets de renaturation. Des informations similaires sur les plans d’eau pourraient être 
également utiles pour comprendre de quelle manière la qualité des eaux influence la colonisation de ces 
milieux par les différentes espèces animales et végétales. 

L'Association de la Grande Cariçaie pourrait aussi stimuler des recherches académiques dans le domaine 
de l’hydrologie, mais sans garantie d’obtention rapide de résultats utiles pour la gestion. 

 

Synthèse 

� L’hydrologie et la qualité chimique des eaux constituent deux facteurs abiotiques clés pour comprendre 
le fonctionnement de la ceinture marécageuse de la Rive sud. 

� Les études principales en matière d’hydrologie datent pour la plupart des années 1990, lors du projet de 
révision du règlement 1980/82 de régulation des lacs subjurassiens. Elles ont abouti au prolongement à 
titre provisoire, jusqu’à aujourd’hui, de ce règlement. Il n’y a pas eu de nouvelles recherches récentes 
en hydrologie. 

� Les apports d’eaux dans la ceinture marécageuse sont divers (ruisseaux, précipitations, écoulements 
divers) et l’influence du lac se limite à une frange côtière large d’environ 60 m, sauf en cas de crue 
susceptible de submerger tout ou partie de la ceinture. 

� La marge de manœuvre en matière de révision du règlement de régulation étant minime et les études à 
engager complexes, il paraît peu pertinent d’engager des recherches lourdes qui permettraient de 
modéliser par exemple les crues du lac au sein de la ceinture marécageuse ou à mesurer ses 
incidences sur les communautés naturelles. 

� On devrait réfléchir à la manière d’optimaliser l’utilisation des autres sources d’alimentation en eaux de 
la ceinture marécageuse, en particulier à partir des cours d’eau. Une meilleure connaissance de la 
qualité de leurs eaux serait alors nécessaire. 
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8.1.2 Pédologie 

Généralités 

Au début du 20ème siècle, au terme de la 1ère Correction des eaux du Jura (1868-1891), plusieurs milliers 
d’hectares de terres « vierges » émergeaient sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. Apparaissait alors une 
mosaïque de surfaces qui récapitulait l’histoire de cette rive : affleurements de molasse du tertiaire, plages 
sableuses résultant de périodes millénaires d’inondation et de glaciation, placages morainiques, blocs 
erratiques et alluvions grossières déposés par les glaciers et les rivières fluvio-glaciaires, vestiges 
archéologiques (essentiellement des palafittes), témoins des premières colonisations humaines post-
glaciaires. Une partie de ces surfaces, la plus exposée aux courants lacustres, rejoignait rapidement son 
domaine d’origine, la beine lacustre, se soustrayant dès lors à tout mécanisme de pédogenèse. Celles 
durablement exondées ont été progressivement colonisées par la végétation, herbacée pour les surfaces 
peu élevées qui subissaient encore quelque inondation par le lac et les nappes, et ligneuse pour celles 
particulièrement soustraites à l’influence des eaux. Ces colonisations différenciées, se développant sur des 
substrats eux-mêmes hétéroclites, ont entraîné des mécanismes de pédogenèse, qui ont pour point commun 
essentiel la formation progressive d’une couche d’humus, localement tourbeuse, résultant des cycles 
annuels de la végétation. La 2ème Correction des Eaux du Jura (1963-1972), en bouleversant les rapports 
entre sol et eaux sur une large marge de la zone riveraine, venait encore modifier des conditions de 
pédogenèse déjà complexes. 

Au début des années 1980, avec la mise en place de mesures de gestion conservatoire, l'intérêt pour les 
sols des réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel se manifestait à divers niveaux : 

� pour les gestionnaires des marais, le sol représentait avant tout le support des mesures de gestion 
qu'ils appliquaient. Les objectifs de gestion visant prioritairement la conservation des milieux 
naturels et de leurs organismes vivants (flore, faune), le sol devait avant tout résister au poids des 
machines utilisées à cet effet, sans que celles-ci ne le marquent trop, par souci d'intégrité 
paysagère. De plus, en retirant par fauchage, année après année, une partie de la matière 
végétale produite en zone riveraine et en perturbant la surface du sol par les passages répétés des 
machines qu'ils engageaient pour les opérations de gestion, les gestionnaires devenaient eux-
mêmes acteurs de la pédogenèse ; 

� pour les pédologues, les sols juvéniles de la rive marécageuse étaient un sujet d'étude attractif, 
pouvant permettre de mieux comprendre les phases précoces de pédogenèse, le rôle des 
paramètres qui les conditionnent et les relations subtiles qui s'établissent entre le sol, l'eau et les 
milieux naturels ; 

� pour les archéologues, soucieux de l'intégrité des nombreux vestiges néolithiques enfouis en zone 
riveraine, le sol était une matrice susceptible de conserver mais aussi, parce qu'il est le siège 
d'intenses activités organiques, d'altérer ces vestiges, menace augmentée par les passages 
répétés des machines engagées pour la gestion des marais. 

Aujourd'hui, dans le contexte du réchauffement climatique (fonctionnalité des sols, particulièrement des sols 
marécageux, comme puits de carbone), de celui de l'aménagement du territoire (urbanisation et agriculture 
intensive susceptibles de détruire ou d'altérer les sols) et de la prise de conscience du rôle du sol comme 
support et source de vie, la préservation de la qualité et de l'intégrité des sols est un enjeu de protection. A 
cet enjeu général s'ajoute, dans les réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel, celui de la 
protection des sols abritant un ensemble de sites archéologiques inscrit en 2011 au patrimoine mondial de 
l'UNESCO (56 sites palafittiques préhistoriques inscrits en Suisse, dont 6 sur la rive sud du lac). Les 
gestionnaires des réserves naturelles se doivent donc de porter une attention particulière aux sols de ces 
réserves, afin de garantir au mieux la compatibilité des divers enjeux, attention encore exacerbée par 
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l'application récente de mesures conservatoires particulièrement invasives (décapage des roselières 
terrestres, broyage des ligneux). 

Connaissances acquises 

Par les gestionnaires des réserves naturelles 

Le tassement des sols et le mécanisme de formation des ornières induits par la faucheuse sur chenilles 
Elbotel ont été examinés dans le cadre d’une étude menée par Allenbach et al. (2004), qui succédait à une 
étude d'évaluation de la valeur naturelle des ornières (Fleury, 2004) (cf. Fiche 8.2.10 Aménagement de 
mares superficielles). L’étude conclut à un impact faible de la faucheuse en conditions normales d’utilisation, 
c’est-à-dire hors des chemins d’accès aux parcelles régulièrement empruntés par la faucheuse. Des études 
réalisées sur d’autres sites, notamment en milieu forestier, ont montré que les sols pouvaient être fortement 
endommagés par les machines de chantier (formation d’ornières, tassements). Bien que soucieux de la 
protection des sols lors de leurs activités de gestion, les gestionnaires de la Grande Cariçaie considèrent 
toutefois que, dans le contexte particulier de la Grande Cariçaie, la préservation de la fertilité des sols n’est 
pas un enjeu majeur de conservation (comme c’est le cas sur les terres agricoles ou dans les forêts 
destinées à la production), ceci d’autant plus que les milieux perturbés (par ex. les ornières de machines) 
constituent des milieux pionniers qui accueillent plusieurs espèces considérées comme prioritaires. 

Par les pédologues 

La typologie et le fonctionnement des sols de la Grande Cariçaie ont été mis en évidence par plusieurs 
études portant sur des écosystèmes de la Grande Cariçaie : 9 types de sols des marais non boisés ont été 
mis en évidence par la thèse de Buttler (1987), le catalogue des sols des forêts alluviales étant dressé par 
Cornali (1992) dans sa thèse sur l’écologie des pinèdes de la Rive sud du Lac de Neuchâtel. La 
connaissance des sols des autres types de forêts alluviales a été acquise par le biais de la thèse de Michel 
Bueche sur les forêts de feuillus (non publiée, mais résultats disponibles) et dans le cadre de l’étude des 
effets de la régulation des lacs subjurassiens (Bueche et al., 1995). Dans ce dernier rapport, la partie 
consacrée à l'étude du sol approfondit les relations dynamiques entre l'eau, le sol et la végétation, en 
intégrant plusieurs paramètres, comme l’altimétrie et l’effet des nappes lacustres. L’étude souligne la bonne 
cohérence générale entre niveau des nappes et sols, mais n’exclut pas le risque de décalage fonctionnel, à 
savoir l’existence de milieux dont le régime hydrique actuel n’est plus en concordance avec la nature du sol. 

D’autres études, moins étroitement liées à la problématique du sol, incluent tout de même des descriptions 
de profils pédologiques dans leurs paramètres stationnels. C’est le cas de l’étude des peuplements 
d’arthropodes épiédaphiques de la rive sud-est du Lac de Neuchâtel par Mulhauser (1989) et de l’étude 
visant à caractériser faunistiquement (invertébrés) certains types de forêt alluviale (Gerber, 1998). 

Par les archéologues 

Un certain nombre de paramètres pédologiques, utiles pour la connaissance des sols (position de la roche 
mère, stratigraphie du sol, épaisseur de l’humus, etc.), ont été relevés, par carottage, dans le cadre d'une 
mise à jour de l'inventaire des sites archéologiques de la rive sud entre 1996 et 2010 (Département 
d’anthropologie de l’Université de Genève). Une interprétation pédologique des résultats des profils 
archéologiques obtenus a été effectuée dans le cadre du travail de diplôme post-grade à l’EPFL (données et 
rapport sur CD-ROM à disposition de l’AGC, Olivier Nigg, 2001). Le périmètre, la position et la qualité 
stratigraphiques des sites archéologiques inventoriés, particulièrement ceux inscrits au patrimoine mondial 
de l'UNESCO, sont aujourd'hui connus. Les gestionnaires des réserves naturelles les soustraient à toute 
mesure de conservation des milieux naturels susceptible de les altérer. 
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Figures 8.1.2a : Carottages et profil stratigraphique réalisés dans le cadre de la mise à jour de l'inventaire des sites 
archéologiques sur la Rive sud du lac de Neuchâtel 

Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des connaissances pédologiques acquises dans les différentes 
études mentionnées auparavant. Il établit un lien d'implication entre les paramètres considérés par ces 
études et les enjeux de la gestion conservatoire des valeurs naturelles de la Grande Cariçaie. Ce tableau 
montre, de manière générale, que la qualité de description des paramètres pédologiques suffit actuellement 
aux besoins des gestionnaires des réserves naturelles. 

 
Thème Paramètre Niveau des 

connaissances 
Implication du 
paramètre pour la 
gestion de la GC 

Remarques  

Sous-sol localisation spatiale 
du type de substrat 

faible 

 

faible  

 

 

synthèse à tirer des sondages 
archéologiques localisation 

altitudinale du type 
de substrat 

faible  moyenne 

Nature du sol  catalogue des 
différents sols 

 

-/+ exhaustif 

 

faible 

  

 

répartition spatiale 
des différents sols 

moyen 

 

faible  

 

on postule ici que la carte de 
végétation donne une information plus 
pertinente que les sols pour la gestion 

dynamique des 
humus 

moyen moyenne paramètres probablement important 
pour mieux connaître l’atterrissement 

dynamique 
d’évolution des sols 

moyen moyenne 

situation de 
décalage 
fonctionnel 

faible moyenne constituerait à terme une menace pour 
le type de végétation concerné 

Biologie du sol Espèces présentes très faible faible Connaissance des lombrics et 
quelques espèces de protozoaires. 
Liste rouge CH de la faune du sol en 
cours d’élaboration qui pourrait servir 
de base à des recherches ciblées 

Intégrité du sol appréciation du 
tassement  

bon moyenne impact faible sur les couches 
profondes si un seul passage, impact 
fort après des passages répétés 

Stockage du 
carbone  

épaisseur des 
horizons histiques 

moyen 

 

moyenne 

 

Important pour la gestion 
conservatoire des roselières 

taux C/N 

 

analyses des 
nutriments et 
métaux lourds 

bon 

 

bon  

moyenne 

 

déterminante 

analyse systématique lorsque les 
matériaux de décapage sont écoulés 
dans les filières agricoles  
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Patrimoine 
archéologique  

présence d’indices, 
localisation spatiale 
et altitudinale 

bon déterminante la planification de l’entretien préserve 
les zones archéologiques sensibles 

Tableau 8.1.2b : Résumé des principales connaissances pédologiques acquises 

Connaissances à acquérir 

Les données pédologiques acquises suffisent actuellement aux besoins des gestionnaires des réserves 
naturelles. 

L'Association de la Grande Cariçaie devrait cependant, parce que cette association a en charge 
l'organisation et la maintenance des données nécessaires aux activités des gestionnaires, garantir un accès 
facilité à l'ensemble des données pédologiques, utiles dans le cadre de la gestion opérationnelle, mais aussi 
dans celui de recherches fondamentales visant une meilleure connaissance des sols et de leur 
fonctionnement. La numérisation de ces données et leur organisation en un système d'information géoréféré 
cohérent seraient donc les bienvenues. Cette étape permettrait alors de mieux cerner les éventuelles 
données manquantes et jugées nécessaires aux activités propres des gestionnaires des réserves naturelles. 
Cette numérisation pourrait être coordonnée avec les instances fédérales en charge de la gestion de la base 
de données nationale des sols. 

L'Association de la Grande Cariçaie doit stimuler toute recherche académique dans le domaine de la 
pédologie (en particulier sur le thème de la dynamique de l’humus et des sols), susceptible d'orienter les 
gestionnaires des réserves naturelles lors de la définition de leurs objectifs et mesures conservatoires, mais 
aussi dans le cadre de la compréhension de problématiques plus générale, comme celle de l’effet du 
réchauffement climatique ou des services écosystémiques rendus par les sols. 

Synthèse 

� Les sols de la Grande Cariçaie sont des témoins de l’histoire passée de la rive sud du lac de Neuchâtel 
(occupations humaines anciennes, type de substrat, nature du sol déterminée par la végétation et 
l’hydrographie,…). 

� Plusieurs études, en particulier celles réalisées par le Laboratoire d’écologie végétale de l’Université de 
Neuchâtel, ont permis de bien caractériser les sols et de comprendre leur processus de formation. 

� Les connaissances pédologiques acquises suffisent aux besoins des gestionnaires des réserves 
naturelles. 

� Les sols des sites archéologiques, particulièrement ceux des sites récemment inscrits au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, sont connus et respectés par les gestionnaires des réserves naturelles. 

� Les données pédologiques acquises devraient être intégrées dans un système d'information géoréféré 
à disposition de l'Association de la Grande Cariçaie. 

� L'Association de la Grande Cariçaie doit stimuler toute recherche pédologique susceptible d'orienter les 
choix des gestionnaires des réserves naturelles ou de mettre en évidence certaines fonctionnalités 
écologiques particulières des sols marécageux (services écosystémiques, effet du réchauffement 
climatique,…). 
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8.1.3 Liaisons biologiques avec l’arrière-pays 

Généralités 

La Grande-Cariçaie est un haut-lieu de la biodiversité en Suisse. Elle abrite environ 1'000 espèces végétales 
supérieures et 10'000 espèces animales, dont certaines rares et menacées. Dans le réseau écologique 
cantonal (REC) vaudois, elle est considérée comme un territoire d’intérêt biologique prioritaire (TIBP), c’est-
à-dire une surface qui abrite une biodiversité et des milieux naturels particulièrement riches et de valeur, et 
autour desquels le réseau se structure. 

L’action de l’homme depuis les années 1850, notamment par la 1ère correction des eaux du Jura, a conduit à 
la disparition progressive des plaines marécageuses situées dans la région des trois lacs (mise en culture 
des marais par drainage). Ce phénomène, suivi par la construction d’infrastructures de transport et le 
développement de l’urbanisation, a conduit à l’isolement progressif de la Grande Cariçaie qui, 
paradoxalement, venait d’apparaître par abaissement du niveau du lac. 

La haute valeur naturelle de la Grande Cariçaie ne pourra être maintenue à long terme que si des échanges 
biologiques  ont lieu avec d’autres milieux marécageux voisins, permettant ainsi la connexion des 
différentes populations et le brassage génétique dont les espèces ont besoin. Puisqu’il n’existe plus de 
milieu marécageux aussi riche et aussi grand dans la région, la Grande Cariçaie a aujourd'hui un rôle de 
réservoir de biodiversité, permettant la dispersion des espèces vers d’autres milieux favorables (existant 
actuellement ou qui seront revitalisés dans le futur). 

Certaines espèces présentes dans la Grande Cariçaie ont besoin de plusieurs types de milieux 
simultanément ou successivement, au cours de leur cycle vital. Cette complémentarité des milieux est 
nécessaire notamment pour la plupart des batraciens, des grands mammifères, ainsi que pour certains 
oiseaux comme les rapaces, les Grandes Aigrettes et les oies en hiver, pour lesquels l’arrière-pays du lac 
fait partie intégrante de l’écosystème riverain. Les milieux naturels (ou proches de l’état naturel) présents 
dans l’arrière-pays sont donc nécessaires à la survie de ces espèces. 

Les couloirs d’échange biologiques (existants et potentiels) et les besoins des espèces en termes d’échange 
et de complémentarité des milieux sont aujourd’hui largement méconnus. Pour pouvoir assurer la 
conservation à long terme de la valeur biologique de la Grande Cariçaie, les gestionnaires devraient 
connaître (cf. figure ci-dessous) : 

 

Figure 8.1.3a : Schéma des liaisons biologiques possibles entre la Grande Cariçaie et d’autres milieux naturels 

� les échanges biologiques qui existent actuellement entre des populations de la Grande Cariçaie et 
celles d’autres milieux naturels situés à proximité (1) ; 

� les possibilités de constitution de nouvelles populations à partir des populations réservoir de la 
Grande Cariçaie (2) ; 
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� les possibilités de colonisation de la Grande Cariçaie depuis des milieux naturels voisins par des 
espèces qui n’y sont actuellement pas présentes (3) ; 

� les besoins écologiques, en termes de complémentarité des milieux (4), des espèces présentes 
dans la Grande Cariçaie (par exemple les oies, les rapaces,…), notamment les espèces prioritaires 
pour lesquelles ils ont une certaine responsabilité ; 

� les menaces d’isolement de certaines populations (5) à l’intérieur même de la Grande Cariçiae. 

La problématique des échanges biologiques longitudinaux (le long de la Grande Cariçaie), notamment à 
travers les fenêtres d’urbanisation, est traitée dans la fiche 8.2.3 Conservation et restauration des échanges 
de faune en zone riveraine. 

Connaissances acquises 

Contexte général 

En préambule, il y a lieu de rappeler le contexte géographique actuel de la Grande Cariçaie et ses relations 
avec les autres sites marécageux présents dans la région. 

Avant les principaux travaux de mise en culture des grandes plaines marécageuses (principalement au 19ème 
siècle), il subsistait, sur le plateau suisse, un vaste réseau de milieux humides interconnectés et articulés 
autour des lacs et grands cours d’eau. Dans la région des trois lacs, un grand marais était présent dans 
l’essentiel des zones basses, notamment les plaines de la Broye, de l’Orbe et du Seeland (cf. figure ci-
dessous). 

Avec la première Correction des eaux du Jura (1870), ces vastes étendues marécageuses ont en grande 
partie été converties à l’agriculture. C’est à cette époque également que la Grande Cariçaie est apparue, par 
abaissement du niveau du lac de Neuchâtel de près de 3 mètres. Elle a pu ainsi servir de « refuge » à la 
faune et à la flore des marais, ce qui explique sa richesse actuelle. 

 

Figure 8.1.3b : Localisation des surfaces de marais non-boisés de la Grande Cariçaie (en rouge) par rapport aux 
surfaces (en vert) occupées par des marais avant la 1ère correction des eaux du Jura (1870) 

Cette origine fait que la Grande Cariçaie est aujourd’hui unique et qu’il n’existe plus de milieu comparable à 
l’échelle de la région, voire de la Suisse. Ainsi, le souhait des gestionnaires de maintenir des échanges 
biologiques entre la Grande Cariçaie est les milieux naturels voisins (réseau de milieux humides fonctionnel 
à l’échelle de la région) est intimement lié à la mise en œuvre de projets de renaturation des plaines 
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agricoles (Orbe et Seeland). Il faut noter ici que les connexions éventuelles entre la grande Cariçaie et la 
plaine de l’Orbe sont aujourd’hui déjà fortement prétéritées par l’urbanisation de l’agglomération d’Yverdon-
les-Bains. Par contre, différentes mesures de revitalisation ont déjà été mises en œuvre dans le Seeland 
(pénitenciers de Witzwil et de Bellechasse, Birkehof, région de Müntschemier…), qui donnent espoir pour le 
futur. 

La problématique des échanges biologiques entre populations est extrêmement complexe, car elle dépend 
de nombreux facteurs, notamment de la dynamique des espèces, de leur capacité de dispersion et des 
distances qu’elles peuvent franchir entre deux milieux favorables. Il n’est donc pas possible de tirer des 
conclusions générales dans ce domaine. Pour acquérir des connaissances sur ce sujet, les gestionnaires 
devront réaliser des études détaillées, ciblées sur certaines espèces, notamment celles pour lesquelles ils 
ont une responsabilité de conservation. 

Même si, à grande échelle, la situation d’isolement de la Grande Cariçaie est inévitable à l’heure actuelle 
pour les espèces des prairies marécageuses et des forêts alluviales, des échanges biologiques peuvent tout 
de même avoir lieu, à plus petite échelle, entre la Grande Cariçaie et des milieux humides de petite taille 
présents dans l’arrière-pays. En effet, l’arrière-pays possède encore de petits biotopes humides, souvent 
secondaires (gravières, surfaces de compensation écologique) qui permettent à des espèces spécialisées 
d’y disposer d’habitats favorables (amphibiens des milieux pionniers, libellules,…). 

Pour les espèces les plus mobiles mais ne volant pas (mammifères sans les chauves-souris, reptiles, 
amphibiens), les liens biologiques entre la Grande Cariçaie et l’arrière-pays s’exercent au travers des milieux 
naturels ou proches de l’état naturel (forêts, prairies extensives,…) qui subsistent dans ce territoire en 
grande partie exploité par l’agriculture. Ce sont ainsi essentiellement les massifs boisés et le réseau 
hydrographique qui constituent l’armature (appelée verte-bleue) des couloirs de déplacement des espèces. 
A titre illustratif, la figure ci-dessous présente cette armature pour le périmètre de la Broye. 

 

Figure 8.1.3c : Armature verte-bleue pour la région de la Broye (source : PDR Broye – Stratégie nature-paysage, 
Paysagestion / Maillefer&hunziker) 

Le réseau hydrographique et forestier a de tout temps été l’élément central permettant de créer des liens 
entre les milieux naturels de la Grande Cariçaie et l’arrière-pays. 

Le réseau forestier est encore bien développé dans la partie ouest de la Grande Cariçaie (entre Yverdon-les-
Bains et Font) et depuis Chabrey en direction du lac de Morat (Bois de Charmontel et du Vully). Cela se 
traduit par la présence régulière, dans la Grande Cariçaie, d’espèces comme le Lynx, le Chat forestier ou le 
Chamois. 

La qualité des liaisons entre le lac et ses affluents constitue un enjeu important pour la faune aquatique, en 
particulier pour certains poissons comme la Truite lacustre et la Vandoise, ou pour le Castor. La rapide 
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expansion du Castor dans la Grande Cariçaie à partir de ses colonies de la Broye et de l’Orbe constitue un 
exemple récent de l’importance de ces réseaux aquatiques, également favorisés par la presque continuité 
de la ceinture marécageuse de la Rive sud. 

Toutefois, l’évolution et l’intensification de l’agriculture au cours du 20ème siècle ont porté atteinte aux 
éléments naturels de valeur et ont notamment participé à une forte banalisation du paysage agricole de la 
région (disparition partielle du réseau hydrographique historique, remaniement parcellaire, intensification de 
la productivité agricole), diminuant ainsi les possibilités d’échanges avec la Rive sud. Les réductions 
observées des populations et de la diversité au sein de certains groupes faunistiques (par exemple les 
papillons de jour) témoignent de la destruction et de la pression qui s’exerce sur les milieux naturels de 
l’arrière-pays. L’évolution de la politique agricole a néanmoins permis le développement de plusieurs 
réseaux écologiques agricoles depuis la fin des années 2000, ce qui pourrait permettre d’inverser cette 
tendance négative. 

Connaissances en termes de besoins écologiques des espèces présentes dans la Grande Cariçaie 

Seule une étude a été réalisée dans ce domaine : celle sur les lieux d’hivernage des batraciens  réalisée 
entre les années 2002 et 2004. Elle visait à déterminer l’utilisation d’habitats dans l’arrière-pays par les 
batraciens. Il en est ressorti que l’importance des habitats de l’arrière-pays variait selon les espèces en 
fonction de l’offre en zones forestières et en prairies avant le pied de pente. Les espèces comme le Crapaud 
commun et la Grenouille rousse sont les espèces les plus tributaires des habitats de l’arrière-pays. Des 
mesures concrètes de protection des batraciens ont ainsi pu être réalisées (mise en place de barrière à 
Chabrey, etc.). 

Connaissances en termes d’échanges biologiques entre la Grande Cariçaie et d’autres milieux naturels 

Différentes études ont été réalisées par le passé, sous la conduite des administrations fédérales et 
cantonales, qui ont permis d’établir des cartes des réseaux écologiques. Ces réseaux doivent être vus 
comme des ensembles d’éléments naturels ou semi-naturels permettant à la biodiversité d’évoluer dans un 
espace garantissant la survie des populations, notamment au travers d’échanges et de déplacement 
d’individus. Ils ont été élaborés à grande échelle sur la base de considérations générales et non en 
analysant les besoins particuliers des espèces présentes. Parmi ces études figurent : 

� le Réseau écologique national REN   
Le Réseau écologique national (2004) permet de mettre en évidence les réseaux les plus 
performants ou les plus déficients au niveau suisse, en matière d'interconnexion ou de capacité 
d'accueil pour des populations animales et végétales. Ces corridors forment des liaisons 
fonctionnelles entre écosystèmes ou entre différents habitats d'une espèce. Le secteur de la 
Grande Cariçaie comporte plusieurs corridors faunistiques d’importance nationale et 
suprarégionale ; 

� Le Réseau écologique cantonal vaudois REC   
Les éléments du REN sont décrits de manière plus précise dans le réseau écologique cantonal 
vaudois (REC, 2012). Ce document s’intègre dans une stratégie globale de préservation de la 
biodiversité (mise en place d’une « infrastructure écologique »). Il définit des territoires d’intérêt 
biologique prioritaire et des espèces cibles qui doivent être favorisées. Pour le canton de Fribourg, 
il n’existe pas d’outil similaire ; 

� Le projet de réseau écologique régional RER de la Broye   
Cette étude (Maibach et al. 2003) a permis d’effectuer un diagnostic précis de la plaine de la Broye 
en termes d’espèces présentes, de réseaux existants, de perméabilité et de points de conflits ainsi 
que de mesures d’améliorations. Limitée à la carte nationale au 1: 25'000 de Payerne (n° 1184), 
cette étude couvre un faible secteur proche de la Grande Cariçaie près d’Estavayer-le-lac (Saut de 
la Pucelle). 
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Des concepts de réseaux ont aussi été établis dans le cadre des projets de réseaux écologiques selon 
l’Ordonnance sur la qualité biologique  (OQE). L’arrière-pays agricole de la Grande-Cariçaie compte, à la 
fin de l’année 2012, sept projets de réseaux écologiques, principalement mis en place entre 2011 et 2012 
(cf. figure ci-dessous). Des mesures forestières visant à constituer des habitats relais, notamment pour les 
batraciens, ont également été mises en œuvre ponctuellement par les services forestiers cantonaux. 

 

Figure 8.1.3d : Projets de réseaux écologiques selon l’OQE en cours à fin 2012 

Leur apport à la connaissance des liaisons biologiques entre la Grande Cariçaie et l’arrière-pays est 
relativement modeste, d’une part puisqu’ils sont essentiellement basés sur le REN et d’autre part puisque les 
espèces-cibles favorisées par ces projets sont la plupart du temps des espèces inféodées aux milieux 
agricoles uniquement. Seuls quelques projets prennent en considération des espèces-cibles liées aux 
milieux palustres (La Baumaz, Gletterens-Vallon et Le Vully), par exemple le projet de Gletterens-Vallon 
propose la création de mares à rainettes à proximité de la Grande Cariçaie. 

Dans les études plus ponctuelles réalisées sous la conduite des gestionnaires de la Grande Cariçaie, il faut 
mentionner les suivis réguliers de la Rainette verte  qui sont effectués depuis 1990. Les zones 
marécageuses de la Rive sud et plusieurs secteurs situés sur l’arrière-pays font partie du périmètre de ce 
suivi scientifique. Les zones marécageuses jouent un rôle de réservoir majeur pour l’espèce et peuvent de 
ce fait permettre sa dispersion dans les milieux récepteurs de l’arrière-pays. Ces milieux, souvent reliquats 
d’anciennes zones marécageuses ou zones d’exploitations de matières premières minérales, sont 
actuellement dispersés de manière très marginale dans le territoire l’arrière-pays. Les résultats du suivi 
montrent que leur fréquentation est étroitement liée aux densités de population de la Grande Cariçaie. Si la 
population n’est pas assez grande dans les réserves naturelles, il est rare que les sites soient occupés dans 
l’arrière-pays. 

Un inventaire des mustélidés  a été réalisé en 2011 dans les 7 réserves naturelles et l’arrière-pays selon la 
méthodologie mise au point par le Centre suisse de cartographie de la faune (tunnels à traces). Les résultats 
indiquent que la fréquentation des pièges par les mustélidés est la même dans le périmètre des réserves 
que dans l’arrière-pays. La densité des mustélidés dans les réserves naturelles est comparable, même 
supérieure à celle rencontrée dans les autres carrés échantillonnés en Suisse. 
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Déficits en matière de connaissance 

Les connaissances des gestionnaires de la Grande Cariçaie en matière de liaisons biologiques avec 
l’arrière-pays sont limitées. Cela provient : 

� d’une part du fait que la préoccupation principale des gestionnaires ces 30 dernières années était 
essentiellement de protéger et conserver la faune et la flore présente à l’intérieur de leur périmètre 
de gestion, et non à l’extérieur ; 

� d’autre part du fait que ces échanges biologiques sont extrêmement complexes, dépendant 
notamment des besoins particuliers de chaque espèce. 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie possèdent très peu de connaissances sur les possibilités 
d’échange biologique dont devraient pouvoir disposer les espèces présentes dans la Grande Cariçaie pour 
pouvoir assurer leur survie à long terme (échanges entre populations, brassage génétique). 

Ils n’ont pas non plus analysé les potentialités de colonisation naturelle par des espèces d’intérêt régional 
qui ne sont actuellement pas présentes dans la Grande Cariçaie, mais dans des milieux naturels proches. 

Par ailleurs, les cartes des réseaux écologiques, qui ont été établies à grande échelle par les instances 
fédérales et cantonales, ne prennent pas en considération la situation et les besoins des espèces pour 
lesquelles la Grande Cariçaie a une responsabilité particulière (espèces prioritaires). Elles sont donc 
approximatives et doivent être utilisées comme tel. 

Acquisitions souhaitées en matière de connaissance 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie devront largement compléter leurs connaissances dans le domaine 
des liaisons biologiques avec l’arrière-pays ces prochaines années, notamment pour pouvoir préaviser 
correctement les projets d’urbanisation qui se développent en bordure des réserves (et risquent de menacer 
ces possibilités d’échanges), ceci dans le contexte de la forte pression actuelle de l’urbanisation sur 
l’ensemble de la Rive Sud du lac de Neuchâtel. 

L’idéal pour les gestionnaires serait de pouvoir disposer des éléments suivants, qu’ils pourront utiliser dans 
leurs différentes activités : 

� une carte des différents milieux naturels qui sont actuellement présents ou qui devraient l’être en 
bordure des réserves naturelles et dans l’arrière-pays pour assurer une complémentarité avec 
ceux de la Grande Cariçaie et répondre aux besoins de certaines espèces aux exigences élevées. 
Les projets de réseaux écologiques constituent une bonne opportunité pour ces aménagements en 
zone agricole ; 

� pour les espèces prioritaires de la Grande Cariçaie, une analyse des connexions qui existent 
actuellement (ou qui n’existent pas) entre les populations de la Grande Cariçaie et celles situées 
dans d’autres sites à proximité de la Rive Sud ; 

� une analyse du degré de menace des espèces prioritaires de la Grande Cariçaie dû au 
phénomène d’isolement ; 

� des propositions de biotopes relais qui pourraient être aménagés (en zone agricole ou forestière) 
pour relier les populations ; 

� une carte des couloirs biologiques constitués par les réseaux hydrographiques et forestiers 
(armature verte-bleue) présentant les liaisons qui existent actuellement et celles qui pourraient 
potentiellement être renforcées ; 
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� une évaluation des espèces d’intérêt régional qui pourraient potentiellement coloniser la Grande 
Cariçaie si les connexions biologiques avec les milieux naturels dans lesquels ces espèces 
habitent étaient améliorées. 

Synthèse 

� La Grande Cariçaie est un haut-lieu de la biodiversité, notamment grâce à l’étendue de ses marais non 
boisés et de ses forêts alluviales. Isolée par la mise en culture et l’urbanisation progressive des grandes 
plaines marécageuses (Orbe et Seeland), elle est aujourd’hui un grand réservoir qui n’a presque plus 
de liens biologiques avec d’autres milieux comparables. Le souhait des gestionnaires de maintenir des 
échanges biologiques entre la Grande Cariçaie est les milieux naturels voisins est donc intimement lié à 
la mise en œuvre de projets de renaturation des plaines agricoles (Seeland et Orbe). 

� La plupart des espèces peu mobiles et liées aux milieux humides qu’elle héberge constituent donc 
aujourd’hui dans la Grande Cariçaie des populations isolées. 

� Des cartes existent, qui présentent les réseaux écologiques à l’échelle cantonale et nationale. Ces 
cartes ont été réalisées principalement à partir de l’armature verte-bleue (réseau hydrographique et 
forestier). Ce sont donc les axes de déplacement des espèces les plus mobiles comme les 
mammifères, les reptiles ou les amphibiens. Elles ne tiennent pas forcément compte des exigences 
particulières des espèces prioritaires de la Grande Cariçaie, notamment les moins mobiles. 

� Les nombreux projets de réseaux écologiques selon l’OQE qui sont mis en place actuellement 
contribueront de manière modeste à la connaissance des liaisons biologiques entre la Grande Cariçaie 
et l’arrière-pays. Ils visent en effet surtout à favoriser des espèces classiques des milieux agricoles. Les 
mesures mises en place permettront toutefois de renforcer l’armature verte-bleue. 

� Durant ces 30 dernières années, les gestionnaires se sont principalement focalisés sur la protection et 
la conservation des milieux situés à l’intérieur de leur périmètre de gestion. Ils se sont peu intéressés 
aux liaisons biologiques entre la Grande Cariçaie et d’autres milieux naturels proches et à la 
complémentarité des milieux nécessaire pour certaines espèces. Leurs connaissances dans ce 
domaine sont donc modestes. Quelques études, notamment sur les batraciens, apportent toutefois des 
enseignements intéressants. 

� Ces connaissances devront être largement complétées ces prochaines années, notamment pour 
pouvoir préaviser correctement les projets d’urbanisation qui se développent en bordure des réserves 
(et risquent de menacer les possibilités d’échanges) et pour pouvoir contribuer de manière constructive 
aux projets agricoles et forestiers de mise en réseau, qui se développent actuellement. Différentes 
études biologiques ciblées devront être réalisées, qui permettront d’élaborer des outils comme des 
cartes, nécessaires pour accompagner les gestionnaires dans leur travail quotidien. 
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8.1.4 Milieux composant les réserves naturelles 

Généralités 

Les enjeux en matière de conservation de la nature nécessitent l’établissement de cartes descriptives 
(qualité, surface, localisation) des milieux naturels riverains. Ces cartes ont une double vocation. D’une part 
elles posent le « cadre » de la planification et de l’application de mesures de gestion conservatoire lorsque 
celles-ci s’avèrent nécessaires, d’autre part elles permettent de caractériser l’évolution chronologique de ces 
milieux et les effets des mesures de protection et de gestion conservatoire qui leur sont appliquées. 

Sur la Rive sud, ce besoin de « connaissance des milieux naturels » s’est manifesté très tôt, avant même la 
publication, en 1982, du Plan Directeur intercantonal pour la rive sud du lac de Neuchâtel. En effet, dès 
1974, et suite à des conflits intervenus entre la commune d’Estavayer-le-Lac et l’Office cantonal des forêts 
(FR), la Confédération mandatait l’Institut de Géobotanique de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich 
pour réaliser une carte dite « écologique » de la rive fribourgeoise, puis, avec la participation des Instituts de 
Botanique systématique et Géobotanique de l’Université de Lausanne et l’Institut de Botanique de 
l’Université de Neuchâtel, une extension de cette carte à l’ensemble de la rive, publiée en 1977. Cette 
première carte marquait le début de la réalisation de nombreuses cartes successives. 

Connaissances acquises 

Plusieurs cartes des milieux composant les réserves naturelles ont été réalisées à partir de la fin des années 
1970, période marquant le début de la gestion conservatoire des zones naturelles de la Rive Sud : 

� une carte de la végétation des marais non-boisés, réalisée en 1976 et publiée en 1977, délimitait 
l’emprise géographique de 8 types de milieux principaux (Plage de sable, Etang à nénuphars 
(Myriophyllo-Nupharetum), Roselière (Scirpo-Phragmitetum), Pseudoroselière, Grands Carex 
(Caricetum elatae et Cladietum marisci), Petits Carex (Schoenetum, Molinietum), Forêt riveraine et 
Dune boisée, Forêt de pente) ; 

� à sa suite, les forêts alluviales de la rive sud du lac de Neuchâtel ont été cartographiées dans le 
cadre de l’Inventaire fédéral des zones alluviales d’importance nationale (publié en 1991) ; 

� durant la période 1992-1997, une carte détaillée de la végétation des marais non-boisés des six 
réserves naturelles comprises entre Yverdon-les-Bains et Cudrefin a été réalisée sur la base 
d’orthophotos redressées à partir de clichés datant de 1992 et 1994 et d'expertises de terrain. Elle 
devait essentiellement servir de base cartographique pour la planification des mesures de gestion 
conservatoire des marais non-boisés. Cette carte, et simultanément celle des forêts alluviales, ont 
été numérisées, marquant alors le premier usage de produits ou d’outils technologiques 
(orthophotos, système d’information géoréféré) modernes par les gestionnaires des réserves 
naturelles ; 

� en complément, une carte équivalente couvrant la réserve de Cudrefin a été réalisée et numérisée 
en 2000, à l’aide d’orthophotos redressées à partir de clichés datant de 1997 ; 

� la révision de cette carte détaillée, pour leurs surfaces de marais non-boisé, a débuté en 2011 et 
s’est achevée en 2013 ; 

� enfin, deux cartes rétrospectives, moins détaillées, ont été numérisées au cours de la dernière 
décennie, l’une réalisée sur la base d’orthophotos redressées à partir de clichés datant de 1953 et 
1954, l’autre réalisée sur la base d’orthophotos redressées à partir de clichés datant de 1979 et 
1981. 

L’ensemble des données cartographiques acquises a été progressivement organisé en un système 
hiérarchisé de types de milieux, cherchant à correspondre au mieux à celui développé par le Guide des 
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milieux naturels de Suisse (Delarze & Gonseth, 2008). Cette hiérarchisation facilite la comparaison des 
cartes numérisées, comparaison permettant de caractériser les milieux naturels (distribution géographique, 
importance des surfaces couvertes, transformation qualitative) et leur évolution chronologique. 

Grâce aux nombreuses données cartographiques acquises, la caractérisation des milieux naturels 
composant les réserves naturelles de la Grande Cariçaie est bien connue. Les cartes descriptives des états 
1953-1954, 1979-1981, 1992-1994 et 2010-2011 permettent de dresser des bilans concernant les principaux 
types paysagers (Eaux libres, Rivages avec végétation, Rivages sans végétation, Forêts, Milieux construits, 
etc.) composant les réserves naturelles, alors que les cartes des états 1992-1994 et 2010-2011 permettent 
de dresser des bilans détaillés pour les milieux composant les marais non-boisés. 

Beine lacustre 

Composée d’herbiers de macrophytes particulièrement labiles rendant sa cartographie difficile, et ne 
représentant pas un enjeu de conservation prioritaire pour les gestionnaires des réserves naturelles, ce type 
paysager n’a été détaillé par aucune des cartes des milieux naturels réalisées à ce jour. Afin de pallier cette 
insuffisance, les gestionnaires ont entrepris, en 2008 et 2009, la réalisation d’une cartographie des herbiers 
de macrophytes, selon une grille raster. La moitié de la rive a été cartographiée, mais ce travail a été 
interrompu en 2010, par manque de temps. 

Marais non-boisés 

Les milieux composant les marais non-boisés des réserves naturelles, en raison de la priorité donnée à leur 
conservation, ont été l’objet des cartographies les plus détaillées. Ces cartes ont permis de mettre en 
évidence, en se référant au Guide des milieux naturels de Suisse (Delarze & Gonseth, 2008), la présence de 
12 milieux naturels, dont 6 (Charion, Lemnion, Nymphaeion, Phragmition, Phalaridion, Glycerio-Sparganion) 
appartiennent à la série infra-aquatique et 6 (Magnocaricion, Caricion lasiocarpae, Cladietum, Molinion, 
Caricion davallianae, Nanocyperion) à la série supra-aquatique. La composition floristique de ces milieux, 
grâce aux nombreux relevés effectués dans le cadre des suivis des mesures de gestion conservatoire, peut 
être considérée comme bien connue. Les milieux de la série supra-aquatique sont ceux qui présentent la 
diversité floristique la plus élevée et, parmi eux, la Prairie à Choin est celui qui présente le plus d'espèces 
végétales remarquables (Inule de Suisse, Orchis des marais, Spiranthe d'été, Gentiane pneumonanthe, 
Violette à feuille de pêcher). 

Forêts 

Les forêts alluviales abritent 7 milieux (Alnion glutinosae, Salicion albae, Salicion cinereae, Alnion incanae, 
Fraxinion, Carpinion, Molinio-Pinion). Quelques-uns, particulièrement l'Alnion glutinosae, ont été décrits par 
le biais de relevés phytosociologiques réalisés dans le cadre de l’Inventaire fédéral des zones alluviales 
d’importance nationale. Du point de vue floristique, contrairement aux marais non-boisés et peut-être en 
raison de leur jeunesse (ces forêts ont à peine plus de cent ans), ces milieux se révèlent presque exempts 
d'espèces végétales remarquables. 

Les milieux naturels composant les forêts de pente n’ont été caractérisés par aucune des cartes des milieux 
naturels réalisées à ce jour. 

Zones marginales 

Les zones urbanisées, les bords des voies de communication et les quelques surfaces de prairies ou de 
culture présentes dans les réserves naturelles n’ont pas bénéficié d’une caractérisation cartographique de 
leurs milieux. 
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Connaissances à acquérir 

Beine lacustre 

Les milieux composant certains compartiments paysagers restent mal connus. Une cartographie, selon une 
grille raster, des herbiers de macrophytes de la beine lacustre a débuté en 2008. Elle devrait être poursuivie 
et achevée, car elle pourrait se révéler utile pour mieux comprendre le rôle de cette végétation, source de 
nourriture pour de nombreux oiseaux d'eau, vis à vis de la distribution et de l'importance des populations de 
ces espèces sur la beine. 

Marais non-boisés 

Dans les marais non-boisés, la spécificité du rôle de la structure de certains milieux, typiquement le 
Cladietum, relativement à la présence de guildes d'espèces spécialistes, particulièrement les arachnides, 
reste mal connu. 

La capacité, supposée limitée et difficilement évaluable au travers de cartes de végétation, de transgression 
de certains milieux, principalement la Prairie à choin ou le Caricetum elatae, mériterait d'être caractérisée. 

La spécificité du rôle de la structure des lisières séparant les marais non-boisés des forêts alluviales et des 
surfaces de marais embroussaillées relativement à la présence de guildes d'espèces spécialistes reste mal 
connue et devrait être approfondie. 

Forêts 

Certains milieux des forêts alluviales, comme par exemple les « Ripisylves », sont peu documentés et 
devraient bénéficier d'une caractérisation.  

Zones marginales 

Les milieux composant certaines zones marginales des réserves naturelles (principalement les bords de voie 
de communication et les zones de dune abritant les chalets) mériteraient d'être documentés, classés 
phytosociologiquement et cartographiés. 

Zones récemment inclues dans le périmètre de l’Association de la Grande Cariçaie 

Les surfaces suivantes sont désormais comprises dans le périmètre de gestion confié à l'Association de la 
Grande Cariçaie et devraient bénéficier d'une caractérisation et d'une cartographie des milieux qui les 
composent : 

� les forêts de pente de la rive sud du lac de Neuchâtel ; 

� la zone naturelle protégée dit du « Bois des Vernes » ; 

� la réserve naturelle du Fanel. 
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Réserve ou zone naturelle 
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C
arte des forêts 

alluviales 
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arte de détail des 

m
ilieux des forêts de 

pente 

C
arte de détail des 

m
ilieux des zones 

m
arginales 

Bois des Vernes ■ ■ ■ - ■ 

Grèves de Cheseaux ■ ■ ■ ■ ■ 

Baie d’Yvonand ■ ■ ■ ■ ■ 

Cheyres ■ ■ ■ ■ ■ 

Grèves de la Corbière et de Chevroux ■ ■ ■ ■ ■ 

Grèves d’Ostende et de Chevroux ■ ■ ■ ■ ■ 

Grèves de la Motte ■ ■ ■ ■ ■ 

Grèves de Cudrefin ■ ■ ■ - ■ 

Fanel ■ ■ ■ - ■ 

Tableau 8.1.4 : Récapitulatif des cartes des milieux naturels existantes (en vert) et manquantes (en orange) dans le 
périmètre de gestion de l’Association de la Grande Cariçaie (- = non concerné) 

Synthèse 

� La diversité, la caractérisation et la distribution des milieux naturels de la Rive sud du lac de Neuchâtel 
sont bien connus des gestionnaires des réserves naturelles, particulièrement pour les marais non-
boisés. 

� Les cartes des milieux naturels ont permis de fournir régulièrement aux gestionnaires les bases 
nécessaires à la planification des mesures conservatoires souhaitées et, par comparaison 
chronologique, d’évaluer l’effet de ces mesures sur les milieux naturels. 

� Les compléments cartographiques sont souhaitables, soit pour les surfaces récemment placées sous la 
responsabilité de l’Association de la Grande Cariçaie (particulièrement les forêts de pente comprises 
dans les réserves naturelles), soit pour certains secteurs des réserves naturelles encore peu 
caractérisés (particulièrement la zone naturelle du Bois des Vernes à Yverdon-les-Bains (VD)). 
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8.1.5 Espèces présentes dans les réserves naturelle s 

GENERALITES 

La gestion de milieux naturels, dès lors qu'elle repose essentiellement sur des principes conservatoires, 
nécessite une connaissance approfondie des espèces que ces milieux abritent. Schématiquement, cette 
connaissance s'appuie d'abord sur des démarches d'inventaire qui précèdent toute action de gestion. Ces 
inventaires révèlent généralement, à des degrés divers, la distribution et l'importance des populations 
d'espèces. Ils servent de base originelle à la sélection d'espèces particulières (prioritaires ou 
problématiques), qui feront l'objet d'éventuels compléments d'inventaire. Associés à la connaissance du 
profil écologique des espèces sélectionnées, ces inventaires et leurs compléments vont permettre d'orienter, 
si nécessaire et en appui de mesures de gestion généralistes, la définition de mesures spécifiques, 
conservatoires pour les espèces considérées comme prioritaires ou de contrôle pour les espèces jugées 
problématiques (néophytes et néozoaires). Parallèlement à l'application des mesures généralistes ou 
spécifiques définies, ces inventaires sont régulièrement mis à jour et des suivis (monitoring) sont mis en 
place afin d'évaluer les effets des mesures de gestion préconisées sur les espèces sélectionnées. 

Dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie, ces démarches d'acquisition de connaissances ont été 
entreprises dès l'application des premières mesures conservatoires, au début des années 1980. Elles ont 
d'abord eu comme sujet les marais non-boisés mais ne s'y sont pas organisées de façon aussi schématique 
que celle présentée précédemment, en raison de l'urgence d'intervenir en matière de gestion conservatoire, 
urgence révélée par certains constats alarmants dressés à l'époque (forte régression des marais non-boisés 
par érosion et enforestation). Ces démarches se sont progressivement développées et affinées depuis, à la 
faveur des bilans intermédiaires dressés, du développement de méthodes d'acquisition performantes, de la 
progression des connaissances des espèces à l'échelle nationale, de la mise à disposition de divers outils 
d'évaluation (listes rouges nationales, listes d'espèces prioritaires nationales) et de l'accès facilité à des 
plateformes permettant diverses évaluations (bases de données nationales). 

FLORE 

Flore vasculaire 

Connaissances acquises 

L’inventaire de la flore vasculaire des réserves naturelles s’est essentiellement construit sur la base des 
résultats des multiples suivis accompagnant la gestion conservatoire de ces réserves. Il a fortement 
progressé durant les années 1980 et 1990, période de mise en place de suivis dans les marais non-boisés, 
puis au courant des années 2000, avec la mise en place de suivis en dehors de ce compartiment paysager 
et la réalisation de quelques relevés complémentaires, effectués de manière opportuniste au gré des 
découvertes. 

La diversité de la flore vasculaire, sa distribution et son écologie, particulièrement pour celle des marais non-
boisés, est aujourd'hui bien connue. L’état actuel des bases de données de l'Association de la Grande 
Cariçaie fixe à 609 le nombre de taxons de plantes vasculaires inventoriés dans les réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie et leurs marges, et à 593 le nombre de taxons inventoriés dans le strict périmètre de ces 
réserves. Les réserves naturelles, de par la nature des milieux qui les composent, abritent préférentiellement 
des espèces végétales des milieux humides à inondés. Plus de la moitié des espèces aquatiques et plus du 
tiers des espèces des marais inventoriées en Suisse s’y épanouissent, accompagnées, dans leurs zones 
marginales, par plus de la moitié des espèces de prairie grasse inventoriées en Suisse. Les projections que 
l’on peut établir sur la base de la consultation des données de l’inventaire de la flore suisse Welten & Sutter 
permettent d’estimer à environ 1000, soit le tiers de la flore suisse, le nombre d’espèces de plantes 
vasculaires qu’abriteraient les réserves naturelles de la Grande Cariçaie. 
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Figure 8.1.5a : Evolution cumulée du nombre de taxons de plantes vasculaires inventoriés dans les réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie 

 

 
Forestières  Montagne  Pionnières 

basse 
altitude 

Aquatiques Marais Prairie 
maigre 

Rudérales Prairie 
grasse 

Nombre d’espèces 
inventoriées dans les 

réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie  

138 1 25 66 130 44 139 50 

% du nombre d’espèces 
inventoriées en Suisse 

(selon Liste Rouge 2002)  
25 % 0 % 13 % 54 % 37 % 11 % 19 % 56 % 

Tableau 8.1.5b : Distribution, selon les groupes écologiques définis par la Liste Rouge (OFEV, 2002), des taxons de 
plantes vasculaires inventoriés dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie 

Une liste de 23 espèces de plantes vasculaires prioritaires a été établie, en collaboration avec des experts 
externes, en 2003. Elles ont été distribuées selon 2 catégories en matière de priorité d’inventaire et de suivi. 
Ces espèces ont d’abord fait l’objet d’un inventaire de base de leurs stations (C. Clerc et V. Favre, 2004). La 
première des catégories définies contient 10 espèces. Trois espèces ont rapidement été écartées. En effet, 
deux espèces se sont révélées, après vérification, absentes des réserves naturelles (la Sagittaire à feuilles 
en flèche (Sagittaria sagittifolia L.) et la Renoncule radicante (Ranunculus reptans L.)) et une espèce (la 
Morène des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranae L.)) demandait trop d’investissement relativement au 
nombre important de stations à suivre. Les 7 espèces restantes, soit la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia 
ranunculoides (L.) Parl.), le Butome en ombelle (Butomus umbellatus L.), l'Isolépis sétacé (Isolepis setacea 
(L.) R. Br.), la Laiche de Buxbaum (Carex buxbaumii Wahlenb.), l'Ophioglosse commun (Ophioglossum 
vulgatum L.), le Rubanier nageant (Sparganium natans L.) et la Violette à feuille de pêcher (Viola persicifolia 
Schreb.), ont fait l’objet d’un inventaire continu de leurs stations, au gré de prospections ciblées ou de 
découvertes aléatoires, et d’un suivi annuel des stations inventoriées. En complément, des suivis de détail 
ont été mis en place pour 2 des 7 espèces, par le biais de transects (selon méthode Raymond Delarze) 
implantés sur quelques stations de Violette à feuille de pêcher (6 transects) et de Baldellie fausse-renoncule 
(3 transects) et relevés annuellement. Les espèces de la deuxième catégorie d’espèces prioritaires définie, 
initialement au nombre de 13, ont été finalement réduites à 11. En effet, la présence de la Blackstonie 
perfoliée (Blackstonia perfoliata (L.) Huds. (1 seule station de 1 pied sur un bloc de granit importé d’une 
carrière !) a été jugée comme hautement « accidentelle », et l’Utriculaire jaune pâle (Utricularia ochroleuca 
R. W. Hartm.) n’a jamais été clairement identifiée dans les réserves naturelles. Ces 11 espèces ont fait 
l’objet de compléments d’inventaire de leurs stations, de manière opportuniste. 
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La distribution des 7 espèces prioritaires de la première catégorie et les fluctuations annuelles de leurs 
populations sont connues. La connaissance de la distribution de certaines des espèces de la deuxième 
catégorie reste largement lacunaire. 

De manière générale, plus du tiers des espèces aquatiques et le cinquième des espèces de marais 
menacées en Suisse ont été signalées dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie. Quelques 
espèces de la Liste Rouge (OFEV, 2002) n’ont plus été observées depuis plusieurs décennies, les plus 
remarquables étant la Littorelle uniflore (Littorella uniflora (L.) Asch.), la Calla palustre (Calla palustris L.) et 
la Renoncule radicante, toutes considérées comme « En danger » par cette liste. Parmi les taxons 
inventoriés dans les réserves naturelles, 68 appartiennent à la nouvelle Liste des espèces prioritaires au 
niveau national (OFEV, 2010) qui servira de base à la redéfinition de la liste d'espèces prioritaires. 

 

 EX RE CR EN VU 

Nombre d’espèces de la Liste 
Rouge 2002 inventoriées dans 
les réserves naturelles de la 

Grande Cariçaie 

% du nombre 
d’espèces de la 

Liste Rouge 2002 NT LC DD 

Espèces indigènes            

Forestières - - (1) - 5 6 6 4 119 1 

Montagne - - - - - - - - 1 - 

Pionnières basse altitude - - - - - - - 1 19 - 

Aquatiques - - 1 14(1) 13 27 35 11 21 - 

Marais - - (1) 6(1) 26 33 20 16 75 - 

Prairie maigre - - - - 3 3 2 1 40 - 

Rudérales - - - - 4 4 1 7 105 - 

Prairie grasse - - - - - - - - 50 - 

Total - - 1(2) 20(2) 51 73 7 40 430 1 

Néophytes  - - - 2 5 7 1 4 30 5 

Total  - - 1(2) 20(2) 56 80 8 44 460 6 

Tableau 8.1.5c : Distribution, selon les catégories de menace définies par la Liste Rouge (OFEV, 2002), des taxons de 
plantes vasculaires inventoriés dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie (entre parenthèse : 
présence douteuse à confirmer ou taxinomie à préciser) 

 
Catégorie de Priorité Catégorie de Responsabilité Catégorie de Menace Nombre de taxons 

1 2 CR 1 

  EN 1 

 4 VU 1 

2 0 CR 1 

 1 EN 3 

  EN(e) 1 

3 0 EN 18 

 1 VU 2 

4 0 VU 40 

Total   68 

Tableau 8.1.5d : Distribution, dans les catégories de la liste des espèces prioritaires au niveau national (OFEV, 2010), 
du nombre de taxons de la flore vasculaire inventoriés dans les réserves naturelles 

Priorité : 1 très élevée 2 élevée 3 moyenne 4 faible 
Responsabilité : 4 très grande responsabilité 3 grande responsabilité 2 responsabilité moyenne 1 responsabilité 
faible 0 pas de responsabilité 
Menace : RE éteint en Suisse, CR au bord de l’extinction EN en danger VU vulnérable NT potentiellement menacé 
LC non menacé DD données insuffisantes (e) Estimations d'experts 
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L'inventaire de la flore vasculaire des réserves naturelles révèle la présence de 47 néophytes. Onze 
néophytes figurent dans la liste noire des 20 néophytes envahissantes de Suisse et 2 dans la liste des 15 
espèces de la liste grise des néophytes à surveiller en Suisse (Liste noire et Watch List, Info Flora, état 
2014). Quatre des 11 taxons de la liste noire, jugés les plus menaçants, ont fait l'objet d'un inventaire de 
leurs stations, réalisé en 2003 (C. Clerc et Z. Fleury, 2004). En complément, un suivi de détail de quelques 
stations du Solidage géant (Solidago gigantea Aiton) a été réalisé, par le biais de 5 transects (selon méthode 
Raymond Delarze) relevés annuellement. 

La distribution des 4 espèces inventoriées en 2003 est largement connue. Leur degré de menace pour les 
espèces autochtones de la Grande Cariçaie a été évalué. Parmi elles, le Solidage géant est la néophyte la 
plus représentée et la plus menaçante dans les réserves naturelles, occupant plus de 7 hectares, 
principalement dans les marais non-boisés. 
 

Espèces de la Liste Noire des néophytes 
envahissantes de Suisse inventoriées dans les 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie  

Buddleja davidii Franch. 

Elodea canadensis Michx. 

Elodea nuttallii (Planch.) H. St. John 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier 

Impatiens glandulifera Royle 

Prunus laurocerasus L. 

Reynoutria japonica Houtt. 

Rhus typhina L. 

Robinia pseudoacacia L. 

Solidago canadensis L. 

Solidago gigantea Aiton 

Tableau 8.1.5e : Liste des néophytes inventoriées dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie et figurant dans la 
liste noire des néophytes envahissantes de Suisse 

Connaissances à acquérir 

L’inventaire des plantes vasculaires des réserves naturelles de la Grande Cariçaie mériterait d’être complété 
dans les réserves naturelles, notamment par des prospections ciblées sur des milieux peu considérés à ce 
jour, soit : 

� les bords de voies de communication (routes, chemins, voies CFF) ; 

� les zones d’habitat, particulièrement les zones de dune abritant des chalets ; 

� les forêts de pente ; 

� les zones agricoles. 

Certains groupes taxinomiques nécessiteraient quelque éclaircissement, à la lumière des classifications les 
plus récentes, comme par exemple le complexe des taxons proches de l'Utriculaire intermédiaire (Utricularia 
intermedia Hayne) ou encore les nombreux taxons ou hybrides de taxons au sein du genre Potamot 
(Potamogeton L.). 

Les surfaces, dont la gestion a été récemment ou sera prochainement confiée statutairement à l'Association 
de la Grande Cariçaie (Fanel neuchâtelois, Bois des Vernes), devraient faire l'objet de prospections visant à 
compléter l'inventaire de la flore et celui des stations d'espèces prioritaires. 
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Flore non-vasculaire 

Connaissances acquises 

La diversité et l'écologie des Algues et des Lichens sont, à l’exception de quelques données éparses et 
anciennes, pratiquement inconnues des gestionnaires des réserves naturelles. Aucune liste d'espèces 
prioritaires n'a été dressée. Les principales connaissances acquises pour les Bryophytes l’ont été par le biais 
du programme de suivi de la protection des marais réalisé par le WSL entre 1997 et 2006 sur un 
échantillonnage de surfaces dans les réserves naturelles. 

Connaissances à acquérir 

La publication récente de listes rouges concernant ces groupes d’organismes, souvent négligés parce que 
peu spectaculaires, mériterait qu’ils soient mieux connus et pris en compte dans l’évaluation des objectifs et 
des mesures à appliquer en matière de gestion conservatoire des réserves naturelles de la Grande Cariçaie. 
Un inventaire des espèces de chacun de ces groupes devrait être réalisé. 

Des listes d'espèces prioritaires devraient être établies, accompagnées des caractéristiques écologiques des 
espèces sélectionnées. Des protocoles de suivi devraient être développés en fonction des besoins. 

Champignons 

Connaissances acquises 

Un inventaire des champignons des réserves naturelles, réalisé par un expert externe, a débuté en 2008. 

Actuellement cet inventaire révèle la présence d’environ 750 taxons, dont 250 sont inscrits dans la Liste des 
espèces prioritaires au niveau national (OFEV, 2010). 

Connaissances à acquérir 

L’inventaire des champignons devrait être complété, certaines zones (p. ex. la réserve naturelle des Grèves 
de Chevroux et d’Ostende) ayant été peu prospectées. Cet inventaire complété ne serait certainement pas 
sans conséquences sur les principes à adopter et les mesures à appliquer en matière de gestion sylvicole. 

Une liste d'espèces prioritaires devrait être établie, accompagnée des caractéristiques écologiques des 
espèces sélectionnées. Un protocole de suivi devrait être développé en fonction des besoins. 

FAUNE 

L’état des connaissances sur la faune de la Grande Cariçaie se fonde pour l’essentiel sur l’ «Inventaire de la 
faune de la Grande Cariçaie (Mülhauser, B. 1997), basé sur quelques 130 publications et de très 
nombreuses observations enregistrées dans les bases de données du Centre suisse de cartographie de la 
faune (CSCF) ou de la Station ornithologique suisse. 

Plus de 3’500 espèces d’invertébrés et de vertébrés étaient répertoriées dans l’inventaire de 1997. Le 
périmètre concerné par cet inventaire s’étend à l’ensemble du territoire des communes riveraines (avant les 
fusions aboutissant à la création des communes de Vernay et surtout de Vully–les-lacs). A fin 2012, le 
nombre des espèces répertoriées dépasse les 4’000. 

En se fondant sur les groupes bien connus à l’échelle nationale et leur représentation au sein de la Grande 
Cariçaie, on peut évaluer l’importance des lacunes pour les groupes moins bien inventoriés. Sur cette base, 
le nombre des taxons présents dans ce périmètre est estimé à environ 10’000, soit plus du quart de la faune 
helvétique totale. 

Comme en témoigne la figure ci-dessous, le rythme d‘acquisition des données de nouvelles espèces a 
connu depuis 2 décennies une progression fulgurante grâce d’une part aux efforts d’échantillonnage par des 
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spécialistes de groupes riches en espèces et, d’autre part, grâce aux efforts d’échantillonnage consentis 
pour la constitution des listes rouges des groupes d’espèces encore peu connus. 

 

Figure 8.1.5f : Progression des inventaires d’espèces pour quelques groupes taxonomiques d’invertébrés 

Invertébrés « inférieurs » et Annélides 

Connaissances acquises 

Sur la Rive sud, les connaissances acquises à ce jour sur les différents groupes d’invertébrés sont très 
disparates. Pour ce qui est de la contribution directe des gestionnaires à leur inventaire, elles dépendant de 
la difficulté variable de leur échantillonnage et de leur détermination. Pour les groupes difficiles ou 
méconnus, l’acquisition de ces connaissances dépend surtout de la présence et de l’importance du travail 
fourni par un spécialiste du groupe dans le périmètre de la Rive sud. 

Les maigres connaissances de ces groupes primitifs proviennent d’études limnologiques du début du siècle 
passé (Mauvais, G. 1927) qui identifièrent les Protozoaires zooplanctoniques, les Porifères (éponges), ainsi 
que les Cnidaires (hydres) de la zone littorale du lac de Neuchâtel. Aucune remise à jour des connaissances 
n’a été réalisée depuis ce premier inventaire, excepté l’observation exceptionnelle en 2003 de la phase libre 
sexuée du cnidaire, Craspedacusta sowerbyi. 

Parmi les Annélides, le cortège des oligochètes de la beine est utilisé par les services cantonaux de 
l’environnement comme indicateurs du suivi de l’état sanitaire du lac. La Grande Cariçaie ayant une 
responsabilité nationale pour la conservation de la Sangsue médicinale (Hirudo medicinalis), un fichier 
d’observations est tenu à jour pour cette espèce. 

Connaissances à acquérir 

L’acquisition de connaissances en terme d’inventaire de ces groupes ne paraît pas prioritaire du fait que ces 
espèces sont essentiellement présentes dans la partie beine lacustre des réserves naturelles, et puisque les 
travaux d’entretien entrepris par les gestionnaires concernent essentiellement le marais et les forêts. 
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Mollusques 

Connaissances acquises 

La faune malacologique de la Grande Cariçaie est bien connue. Elle comporte 13 espèces prioritaires de 
Gastéropodes parmi les 126 espèces de mollusques répertoriées à ce jour. Trois appartiennent à la faune 
terrestre, 2 espèces de Maillots et l’Hélice luisante (Vertigo moulinsiana, V. antivertigo, Cochlicopa nitens), et 
les autres à la faune aquatique des ceintures d’hélophytes ou des étangs. 

Un échantillonnage stratifié visant à préciser l’habitat et la distribution des deux Maillots au sein des 
différentes réserves a été effectué en 2008. Pour les espèces aquatiques prioritaires, les recherches ont été 
intégrées au suivi de colonisation des décapages, les prospections des étangs existants n’ayant pas encore 
pu être réalisées. 

Le tableau ci-dessous liste les 9 espèces de mollusques considérés comme néozoaires, représentant plus 
de la moitié des principales espèces exotiques répertoriées dans la Grande Cariçaie. A part une limace, ces 
néozoaires sont tous aquatiques. Ils peuvent être répartis en 2 catégories : les espèces de plans d’eau 
intérieurs avec des dynamiques de population actuellement qualifiées de limitées, et les espèces liées au 
domaine lacustre, généralement caractérisées par des dynamiques de population explosives pouvant 
modifier sensiblement la chaîne trophique et l’habitat colonisé. L’impact peut se révéler positif par une offre 
de nourriture démultipliée, responsable des grandes concentrations de canards hivernants malacophages 
(Moule zébrée Dreissena polymorpha), mais peut aussi se révéler négatif pour des larves d’espèces 
patrimoniales d’éphémères ou de trichoptères si les fonds sableux évoluent vers un ciment par amas de 
coquilles vides de Palourde chinoise (Corbicula sp). 

Nom vernaculaire  Nom latin  Evaluation de 
l’impact sur la 
rive sud  

Remarques  

Hydrobie du 
Danube 

Lithoglyphus naticoides impact potentiel 
inconnu 

principales populations dans la région du Bas-Lac, 
répartition sur la Rive sud à préciser 

Physe voyageuse Haitia acuta impact potentiel 
faible  

quelques observations, existe depuis le début du 
19ème siècle, répartition sur la Rive sud à préciser 

Planorbe cornée Planorbarius corneus impact potentiel 
faible  

optimum dans les fossés et les étangs permanents, 
observée sur la Rive sud 

Planorbine 
voyageuse 

Gyraulus parvus impact potentiel 
inconnu 

optimum dans les étangs, observée sur la Rive sud 

Hydrobie des 
Antipodes 

Potamopyrgus 
antipodarum 

impact potentiel 
inconnu  

populations sur toute la Rive sud, optimum dans la 
zone littorale sur substrats sableux (>1000 
individus/m2), rare dans les étangs 

Paludine des 
Alpes 

Viviparus ater impact potentiel 
inconnu 

principales populations dans la région du Bas-Lac, 
répartition sur la Rive sud à préciser 

Moule zébrée Dreissena polymorpha impact élevé  populations sur tout le lac. Action déterminante sur la 
chaîne trophique, nourriture principale des populations 
de canards plongeurs malacophages 

Corbicule Corbicula ssp. impact élevé présente dans l’ensemble du lac en zone littorale, 
modifie l'habitat « fonds sableux » d'espèces 
patrimoniales, espèce invasive à développement 
exponentiel.  

Limace espagnole Arion lusitanicus Impact potentiel 
inconnu 

terrestre. Menace l’espèce autochtone, la limace rouge 

Tableau 8.1.5g :  Résumé des principales caractéristiques des mollusques néozoaires observés dans la Grande 
Cariçaie 

Connaissances à acquérir 

Un approfondissement des relations néozoaires – espèces patrimoniales de la faune du littoral lacustre et 
des plans d’eau intérieurs est souhaité sous forme d’un monitoring. 

Les connaissances de l’écologie, la distribution et l’influence des mesures d’entretien sur la plupart des 
espèces prioritaires devraient être approfondies par des échantillonnages ciblés ou par la mise en place d’un 
monitoring. 
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Araignées 

Connaissances acquises 

Les gestionnaires disposent de connaissances étendues de la richesse et de l’écologie des araignées dans 
la Grande Cariçaie grâce aux inventaires des peuplements d’invertébrés épiédaphiques des prairies 
marécageuses et de quatre types bien différenciés de forêts alluviales. L’étude réalisée sur l’impact du 
fauchage sur les communautés d’araignées a aussi apporté son lot d’espèces nouvelles. 

La spécificité de communautés liées à des habitats bien typés (vieilles marisques), souvent composées 
d’espèces mal distribuées en Suisse, a été mise en évidence. 

Connaissances à acquérir 

Actuellement la préservation d’espèces au spectre écologique exigeant, rares ou peu abondantes, est régie 
par un principe de précaution (non entretien de leurs habitats). L’établissement d’une liste rouge des 
invertébrés du sol, incluant les araignées et la définition d’une méthode standardisée d’investigation 
pourraient constituer les instruments permettant de vérifier que les mesures en place sont suffisantes pour 
assurer leur conservation. 

Crustacés 

Connaissances acquises 

Parmi les taxons d’invertébrés autres que les insectes, les connaissances acquises ces trente dernières 
années concernent essentiellement les crustacés. Mais seuls les crustacés planctoniques ont fait l’objet 
d’investigations de la part des gestionnaires de la Grande Cariçaie, destinés à caractériser les plans d’eau 
intérieurs. Les autres connaissances ont été acquises dans le cadre de la surveillance de l’état qualitatif du 
lac. Les Services cantonaux de l’environnement et de la protection de la nature des 3 lacs surveillent 
l’évolution de la faune planctonique des micro-crustacés et le développement des néozoaires. 

Quatre espèces de crustacés exotiques, soit près du cinquième des néozoaires de la Grande Cariçaie, cités 
dans le tableau ci-dessous ont un fort potentiel de nuisance envers les populations autochtones de la faune 
benthique. La survie des espèces d’écrevisse autochtones dans le lac et ses affluents est incertaine. 

 
Nom vernaculaire  Nom latin  Degré d’impact 

sur la rive sud 
Remarques  

«Crevette tueuse » 
ou Gammare du 
Danube 

Dikerogammarus 
villosus 

impact potentiel 
faible  

surtout présent sur la rive nord sur les fonds caillouteux 
ou graveleux 

- Hemimysis anomala impact potentiel 
inconnu 

actuellement population localisée en Rive nord 
impact potentiel sur la chaîne trophique 

Ecrevisse 
américaine 

Oronectes limosus impact élevé dans tout le lac, vecteur sain de la peste des 
écrevisses, écrevisse à patte rouge menacée de 
disparition, accroissement des populations hivernantes 
de plongeons (principalement arctiques) 

Ecrevisse signal Pacifastacus 
leniusculus 

impact potentiel 
élevé 

actuellement localisé dans l’extrémité sud ouest du lac 
(Yverdon), également vecteur sain de l’aphanomycose, 
expansion et développement exponentiel probable (cf. 
Léman) 

Tableau 8.1.5h : Résumé des principales caractéristiques des crustacés néozoaires observés dans la Grande Cariçaie 

Connaissances à acquérir 

Les gestionnaires n’ont pas besoin à priori de connaissances supplémentaires pour ce groupe. 
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Insectes : Libellules – Papillons de jour - Orthopt ères 

Connaissances acquises 

La mise à jour de la liste des espèces de libellules, de papillons de jour et d’orthoptères a été menée entre 
1990 et 1992 sur l’ensemble des rives comprises entre Yverdon et le canal de la Thielle près de Marin. Les 2 
années suivantes, elles ont été limitées aux rives entre Yverdon-les-bains et Cudrefin. Depuis cette période, 
ces listes n’ont que peu évolué jusqu’en 2012. Au total, 52 espèces de libellules ont été observées (gain de 
6 espèces depuis 1995) et 62 espèces de papillons diurnes (gain de 6 espèces). Presque la moitié de ces 
gains ont comme origine une expansion de l’aire de répartition d’espèces méridionales vers le Nord. La liste 
des Orthoptères a aussi été mise à jour à la même période, mais avec moins d’exhaustivité, puisque en 
2012, 3 espèces ont été ajoutés aux 28 de 1995, pour atteindre 31 espèces. 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie utilisent l’un ou l’autre des groupes des libellules, des papillons et 
des orthoptères pour évaluer l’efficacité de mesures d’entretien comme le décapage, la restauration de 
clairières ou d’autres entretiens particuliers. Malgré l’abondance des données récoltées au sein de réserves 
naturelles, ces 3 groupes n’ont pas fait l’objet d’analyses qui permettraient de préciser les différents 
compartiments de leur habitat ou leur valence écologique. 

Seules les espèces prioritaires inféodées à un habitat déterminé, ont fait l’objet d’un monitoring de la 
dynamique de leurs populations. Pour les libellules, l’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum) et la Déesse 
précieuse (Nehalennia speciosa), dont on a découvert récemment une population d’importance européenne 
sur les grèves de La Motte, bénéficient d’un comptage de population, sous forme de transects dans leur 
zone nodale et de recherches sur d’éventuelles extensions de leur distribution. Pour les papillons, l’Azuré 
des paluds (Maculinea nausithous) et le Grand Nègre des bois (Minois dryas) font également l’objet de suivi 
de population. Les gestionnaires recensent l’ensemble des populations de l’Azuré, au minimum avec une 
indication de présence/absence pour les stations isolées. Un seul orthoptère a été retenu dans la liste des 
espèces prioritaires, le Tétrix des vasières (Tetrix ceperoi): il a fait l’objet de recherches ciblées sur toute la 
rive qui ont permis de confirmer sa présence dans toutes les réserves. 

Sept autres espèces de libellules, 6 de papillons et 5 d’orthoptères, également prioritaires, font l’objet de 
recherches ciblées dans les différentes réserves, destinées à préciser leur distribution et leur trend 
d’évolution. 

Connaissances à acquérir 

Il manque une vision large du cortège des papillons de jour au sein d’une réserve naturelle, selon une 
méthodologie reproductible. 

Une exploitation des connaissances acquises serait nécessaire pour préciser les habitats des différentes 
espèces de libellules. 

Coléoptères : Carabes 

Connaissances acquises 

Environ 140 espèces sont répertoriées dans la Grande Cariçaie sur les 523 de la faune suisse. Comme la 
plupart des milieux alluviaux non boisés et boisés ont été échantillonnés à une seule reprise et en un seul 
lieu et que les zones alluviales sont considérées comme les plus riches en diversité d’espèces et en espèces 
spécialisées (Luka, 2009), de nombreuses espèces devraient encore s’ajouter à leur liste pour la Rive sud. 
Les connaissances écologiques acquises puisent leur source dans le travail de Mülhauser (1989) sur les 
peuplements des invertébrés épi-édaphiques palustres et le travail sur les peuplements d’invertébrés des 
forêts alluviales. Les effets des mesures de gestion sur ce groupe sont inconnus. 
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Connaissances à acquérir 

Les berges sableuses et les laisses (amas de matière organiques sur les rives) sont des milieux 
potentiellement riches en espèces très spécialisées et patrimoniales. Une prospection de ces milieux, en lien 
avec leur forte fréquentation par le public, pourrait déboucher sur des propositions de gestion des plages. 

Lépidoptères (sans les papillons de jour) 

Connaissances acquises 

La faune des lépidoptères hétérocères inventoriée dans la Grande Cariçaie compte environ 800 espèces. 
Elle est aujourd’hui bien connue et les connaissances acquises depuis 30 ans pour ce groupe, qui compte 
3’668 espèces en Suisse, ont permis d’étoffer largement l’inventaire de la faune de la Grande Cariçaie. 

La plupart des données sont fournies par des spécialistes. L’Association de la Grande Cariçaie se limite à 
leur fournir les autorisations nécessaires pour effectuer leur travail dans de bonnes conditions. 

La distribution de ces espèces nocturnes au sein des réserves n’est pas connue, car les plupart des 
piégeages ne concernent que des sites localisés au sein des Réserves d’Ostende, de Cudrefin et des 
Grèves de la Motte. 

Les connaissances de l’écologie des espèces s’enrichit progressivement grâce à la parution échelonnée des 
ouvrages de référence « les papillons et leurs biotopes » et par le matériel amassé au fil des ans par les 
membres ou collaborateurs proches du « Swisslepteam ». 

Huit espèces prioritaires, pour lesquelles la Grande Cariçaie revêt une responsabilité nationale, ont été 
choisies par un comité d’expert. Deux Arctiidés (Pelosia obtusia et P. muscerda), un Endromidé (Endromis 
versicolor), un Lasiocampidé (Gastropacha quercifolia), 3 Notontidés (Cerura erminea, Clostera anachoreta, 
Furcula bifida) et un Drepanidé (Falcaria lacertinia). La connaissance de la distribution et de l’habitat de ces 
espèces, objectif fixé par le plan de gestion 2007 – 2011, n’est encore que partiellement acquise. 

Connaissances à acquérir 

Il serait souhaitable de compléter les connaissances sur les espèces prioritaires et faire un choix d’espèces 
indicatrices de l’état fonctionnel des forêts alluviales de la Grande Cariçaie. 

Cérambycidés et Buprestes 

Connaissances acquises 

La faune des principales familles des coléoptères du bois compte 34 espèces de Buprestidés, 75 espèces 
de Cerambycidés et 8 espèces de Cetoniidés dans la Grande Cariçaie, alors que la faune autochtone 
nationale est estimée à 95 espèces de Buprestes, 185 espèces de Cérambycidés et 19 espèces de 
Cetoniidés. 

Le cortège des espèces a été sensiblement augmenté ces dernières années grâce aux campagnes 
d’échantillonnage destinées à l’établissement de la liste rouge des insectes du bois. Il manque encore 
potentiellement quelques espèces typiques des forêts alluviales. L’hypothèse avancée pour expliquer 
l’absence de ces espèces caractéristiques, serait l’âge récent de ces forêts. Les massifs de bois blancs de la 
Grande Cariçaie, même les plus anciens, en phase de sénescence, achèvent pour la plupart leur premier 
cycle de colonisation, alors les autres systèmes alluviaux forestiers échantillonnés existent depuis des temps 
ancestraux. 

Si la distribution des espèces présente encore beaucoup de lacunes, leur habitat peut être considéré comme 
relativement bien connu, sachant que la majorité des espèces sont inféodées à des plantes hôtes 
spécifiques, croissant dans des conditions particulières. 
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Le comité d’experts a déterminé 4 espèces signalées pour lesquelles la Grande Cariçaie avait une 
responsabilité potentielle, à condition qu’on y retrouve de véritables populations. Le Cetoniidé Pique - prune 
(Osmoderma eremita), dont la dernière observation remonte à 1937, a fait l’objet de quelques recherches 
dans des arbres habitat favorables, mais qui sont restées vaines. La recherche de la Ménésie à deux points 
(Menesia bipunctata) sur la Bourdaine (Frangula alnus) dans toutes les réserves a confirmé la présence de 
populations dans presque toutes les réserves de la Rive sud. Un bupreste (Poeciloneta variolosa), d’abord 
connu et surveillé annuellement sur un seul vieux tremble, a été observé depuis sur d’autres vieux arbres à 
proximité, mais sa distribution paraît très restreinte. Plusieurs observations de Lamie tisserand (Lamia textor) 
dispersées sur toute la Rive sud tendent à indiquer l’existence de populations bien réparties au sein de 
l’ensemble des réserves. 

Connaissances à acquérir 

Il serait souhaitable d’augmenter la liste des espèces typiques d’insectes du bois et faire un choix d’espèces 
indicatrices de l’état fonctionnel des forêts alluviales de la Grande Cariçaie, en tant qu’outil d’évaluation  

Autres groupes d’insectes aquatiques ou amphibies 

Connaissances acquises 

On estime connaître au moins les trois-quarts des espèces des familles de Coléoptères aquatiques et des 
Hétéroptères Hydrocorise senso lato vivant dans les plans d’eau de la Grande Cariçaie. Les suivis liés à la 
mise en œuvre du plan de gestion des plans d’eau et aux décapages ont participé à l’acquisition de ces 
listes d’espèces, qui ont été vérifiées par des spécialistes. 

Parmi les ordres des Ephémères, Plecoptères et Trichoptères (désignés EPT car traités parallèlement dans 
la récente liste rouge y afférente), les deux premiers bénéficient d’un niveau de connaissance comparable à 
celui des insectes aquatiques, alors que les Trichoptères n’ont que rarement fait l’objet de détermination à 
l’espèce. Ils restent par conséquent largement méconnus dans le Grande Cariçaie. 

La distribution et les habitats des espèces de ces groupes d’insectes aquatiques pourraient 
vraisemblablement être précisés au regard des données disponibles dans les bases de données de la 
Grande Cariçaie.  

Le Dytiscidé Graphodère à deux lignes (Graphoderus bilineatus) est la seule espèce d’insecte aquatique 
retenue dans la liste des espèces prioritaires de la Grande Cariçaie. Cette espèce en annexe II de la 
Convention de Berne n’appartient pas aux listes des espèces prioritaires nationales, le groupe des 
Dytiscidés n’y étant pas encore traité. Cette espèce a fait l’objet d’une campagne de prospection dans toutes 
les réserves naturelles. Inféodée aux prairies temporairement inondées, cette espèce printanière partage en 
grande partie l’habitat et la distribution de la Déesse précieuse dans la réserve des Grèves de la Motte. Elle 
est donc vulnérable (cf. fiche 8.1.1 Hydrologie). 

L’Ephémère Caenis lactea est également retenue dans la liste actuelle des espèces prioritaires de la Grande 
Cariçaie. Elle n’a pas fait l’objet de recherches ciblées et ne reste connue que de 2 sites localisés dans les 
réserves des Grèves de Cheseaux et de Cheyres. 

Connaissances à acquérir 

Il serait souhaitable de compléter les listes d’espèces dans des milieux aquatiques peu prospectés (cours 
d’eau, mares forestières, grands étangs). On pourra ensuite évaluer et valoriser globalement les 
nombreuses observations qui existent déjà dans la base de données faune pour les habitats mieux 
prospectés. 

Il faut améliorer aussi les connaissances relatives à la faune des Trichoptères de la Grande Cariçaie, en 
faisant appel au concours de spécialistes. 
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Enfin, il faut poursuivre les prospections pour le Graphodère à deux lignes afin de compléter les données de 
sa distribution locale. 

Autre groupes d’insectes 

Connaissances acquises 

Une multitude de familles appartenant à d’autres ordres composent encore la faune des insectes de la 
Grande Cariçaie. Ils ne font pas l’objet d’évaluations distinctes, car la plupart de ces familles restent 
méconnues dans la Grande Cariçaie au niveau de leur richesse spécifique, de leur écologie ou encore de 
leur lien potentiel avec les mesures de gestion, pour ce qui est des espèces liées à des habitats spécialisés. 

Parmi les lacunes à combler, les Hyménoptères Apidés et les Diptères Syrphidés sont les groupes qui 
devraient être prioritairement traités, d’une part en raison de leur potentiel en tant qu’espèces indicatrices de 
la fonctionnalité de milieu et d’autre part en raison des projets de liste rouge qui sont en passe de se 
concrétiser pour les Apidés et d’autres familles d’Aculéates. Pour les Syrphidés, un catalogue d’espèces 
désignées comme rares et exigeant des habitats très spécialisés (Maibach, 1996) a été réalisé à la demande 
des gestionnaires de la Grande Cariçaie. 

La liste des néozaires ci-dessous (une seule espèce) complète l’inventaire des espèces appartenant aux 
Mollusques et aux Crustacés. Cette liste fait abstraction de toutes les espèces des groupes méconnus qui 
trouveraient dans la Grande Cariçaie un habitat favorable pour s’y reproduire. 

 
Nom vernaculaire  Nom latin  Degré d’impact 

sur la rive sud du 
lac de Neuchâtel 

Remarques  

Coccinelle 
asiatique 
multicolore 

Harmonia oxydiris impact potentiel 
inconnu 

Population importante, ubiquiste 

Tableau 8.1.5i : Résumé des principales caractéristiques des coléoptères néozoaires observés dans la Grande 
Cariçaie 

Connaissances à acquérir 

Pour les Syrphides, il faut vérifier la présence actuelle des espèces listées par A. Maibach et enrichir les 
connaissances du groupe. 

Pour les Apidés, il serait souhaitable de réaliser un premier inventaire des espèces vivant dans la Grande 
Cariçaie. 

Pour tous les groupes qui restent méconnus, l’objectif est d’encourager leur inventaire par des spécialistes 
dans la Grande Cariçaie. 

Poissons 

Connaissances acquises 

Il n’appartient pas aux gestionnaires des réserves naturelles de suivre les effectifs des espèces piscicoles 
régulièrement pêchées, car la régale de la pêche reste une affaire des cantons. Les gestionnaires n’ont donc 
pas initié d’études particulières pour ces espèces. Ils se sont par contre intéressés à quelques espèces plus 
rares et peu pêchées comme la Bouvière. 

L’ichtyofaune du lac de Neuchâtel, du bas-cours de ses affluents et des eaux intérieures des marais est 
relativement bien connue depuis l’inventaire révisé de ce groupe (Zaugg et al 2008). Un nouvel inventaire 
des poissons du lac de Neuchâtel a été réalisé en 2011 (Eawag 2013). Il a confirmé la présence de 24 
espèces autochtones dont la Palée (Coregonus palea) et la Bondelle (Coregonus candidus), considérées 
dans cet inventaire comme des espèces distinctes. Il a détecté la présence de deux nouvelles espèces 
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introduites : le Rotengle du Sud (Scardinius hesperedicus) et la Loche de rivière du Sud (Cobitis bilineata). 
Le statut de la Loche de rivière (Cobitis taenia), espèce considérée comme autochtone et régulièrement 
signalée, mais non retrouvée lors de ce recensement, est devenu incertain, car il a pu y avoir eu confusion 
avec la Loche de rivière du Sud. Sur la base de l’inventaire publié en 2008 et des compléments apportés par 
le nouvel inventaire, la faune du lac compterait 32 espèces indigènes et 10 espèces introduites. Les 2 
écotypes de la Truite (fario et lacustris), sont considérés comme formant une seule espèce. Le Saumon 
(Salmo salar) a disparu au 19ème siècle et le Jaunet (Salvelinus neocomensis), une forme naine d’Omble, 
propre au lac de Neuchâtel, s’est éteint dans les années 70. L’Omble chevalier (Salvelinus alpinus) et 
l’Anguille (Anguilla anguilla) ont été réintroduits dans le dernier tiers du 20ème siècle. La plupart des espèces 
fraient dans les eaux littorales du lac, et 7 seulement régulièrement dans les marais. Les grands étangs 
ouverts sur le lac, les lagunes et les roselières lacustres constituent des habitats importants pour certains 
poissons, dont des espèces de la Liste rouge, comme l’Able de Stymphale (Leucaspius denileatus) ou le 
Silure (Silurus glanis). Une dizaine d’espèces, comme la Truite, l’Ombre de rivière (Thymallus thymallus) ou 
le Spirlin (Alburnoïdes bipunctatus), se reproduisent principalement ou exclusivement dans les cours d’eau. 

Globalement, la faune ichtyologique se banalise et plusieurs espèces n’ont pas été retrouvées ou se sont  
fortement raréfiées, en particulier celles se reproduisant dans les cours d’eau. 

Parmi les espèces introduites, le Sandre (Stizostedion lucioperca), le Rotengle du Sud (Scardinius 
hesperedicus) et la Loche de rivière du Sud (Cobitis bilineata) sont devenues des espèces répandues. La 
plupart des autres espèces introduites n’ont pas été retrouvées. L’inventaire de la Bouvière, réalisé depuis 
2007, a permis de récolter des informations sur sa répartition et son abondance dans les réserves naturelles. 
Il a permis également de récolter des informations sur d’autres espèces présentes dans le périmètre des 
réserves, en particulier dans les étangs ou les cours d’eau, comme par exemple l’Epinoche (Gasterosteus 
aculeatus), localement abondante dans les étangs intérieurs et les canaux, mais également considérée 
comme introduite. 

Connaissances à acquérir 

Les données à disposition concernant les poissons paraissent suffisantes par rapport aux besoins des 
gestionnaires des réserves naturelles. 

A part un suivi de la Bouvière, espèce prioritaire, aucun autre monitoring sur les poissons ne paraît à priori 
nécessaire. 

Les gestionnaires pourraient éventuellement exploiter une partie des données récoltées par d’autres 
organismes, notamment les services cantonaux en charge de la pêche. 

Amphibiens 

Connaissance acquises 

L’inventaire de ce groupe est complet. La faune batrachologique de la Grande Cariçaie compte 14 espèces 
parmi les 18 qui vivent en Suisse. Par rapport aux observations recueillies pour l’atlas des amphibiens de 
Suisse (1988), la population très localisée de Grenouille agile (Rana dalmatina) semble avoir disparu, tout 
comme celle du Crapaud accoucheur (Alytes obstetricans), qui ne subsiste que dans l’arrière-pays. Les 
observations de Crapaud calamite (Bufo calamita) tout comme celles du Triton crêté (Triturus cristatus) ne 
concernent que des individus isolés. Si pour le premier il s’agit d’erratisme en provenance des populations 
de la plaine de la Broye, il est possible que plusieurs petites populations résiduelles du Triton crêté, non 
localisées, subsistent encore dans les réserves des Grèves de la Motte et de Cheyres. Les secteurs les plus 
riches en batraciens sont compris entre Chevroux et Cudrefin. Cette distribution différenciée des effectifs 
peut être interprétée comme une réponse des espèces aux capacités d’accueil des réserves. 
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La Grenouillle rieuse (Pelophylax ridibundus) a été introduite. En forte expansion, elle menace 
génétiquement la survie des autres taxons de Grenouilles vertes. Une étude dirigée par le prof. N. Perrin est 
en cours à l’Université de Lausanne pour clarifier la répartition et les abondances relatives des trois taxons 
du complexe des Grenouilles vertes (Pelophylax sp) (Leuenberger, J., 2013). 

Un intense programme d’étude des batraciens s’est mis en place à partir de 1993 dans la Grande Cariçaie, 
ce groupe ayant été considéré comme prioritaire et vulnérable lors de la première révision du programme de 
gestion de la Grande Cariçaie en 1992. Il a d’abord été dressé un inventaire des populations de batraciens 
par réserve naturelle, puis un suivi des populations s’est progressivement mis en place, consistant à 
recenser, sur des barrières d’interception, les batraciens migrateurs lors de leur transit printanier vers les 
sites de reproduction. On assure également un monitoring des chanteurs de Rainette et partiellement du 
Sonneur à ventre jaune sur l’entier du périmètre de gestion. On dispose ainsi aujourd’hui d’un suivi sur 20 
ans de l’évolution des effectifs de ces différentes espèces. En particulier, l’évolution des populations des 
espèces prioritaires, c’est-à-dire de la Rainette, du Triton lobé, du Sonneur à ventre jaune et du Crapaud 
commun, est bien documentée. 

Le bilan des connaissances sur les populations d’amphibiens de la Grande Cariçaie est donc généralement 
bon et le suivi de leurs populations en place. 

Connaissances à acquérir 

La dynamique des populations, qui paraît pour le moins complexe, de même que les causes de la régression 
constatée pour la plupart des espèces, ne sont actuellement pas comprises et devraient faire l’objet de 
nouvelles recherches destinées à mieux assurer la conservation de ce groupe sur la Rive sud. 

Le statut d’espèces discrètes et non migratrices comme le Triton crêté et la Salamandre tachetée reste mal 
connu et mériterait des investigations supplémentaires. 

Reptiles 

Connaissances acquises 

A l’exception de quelques espèces communes et non menacées, les zones riveraines de la Grande Cariçaie 
ne constituent pas à priori un habitat particulièrement intéressant pour les reptiles et aucun programme de 
suivi centré sur ces espèces n’a été initié à ce jour. 

Au total, la présence de 11 espèces de reptiles est attestée sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. Mais seules 
6 espèces sont communes. Les observations de Couleuvre verte et jaune (Coluber viridiflavus), de 
Couleuvre d’Esculape (Elaphe longissima), de Couleuvre vipérine (Natrix maura) et de Vipère aspic (Vipera 
aspis) sont anciennes et leur présence n’a plus été attestée depuis au moins 30 ans. Le cas de la Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis) est particulier, dans le sens où l’espèce est encore irrégulièrement signalée, 
mais qu’on ne sait pas s’il s’agit de populations reliques (l’espèce était signalée comme commune dans le 
Grand Marais au 19ème siècle) ou s’il s’agit de réintroductions intempestives (au moins une réintroduction 
massive (plusieurs dizaines d’individus), dans les années 60 aux étangs de Champ-Pittet, est documentée). 

Il est probable que les 5 espèces qui n’ont été observées que sporadiquement dans le périmètre aient fait 
l’objet de lâchers. 

Sans programme particulier de suivi, les données sur la répartition et l’abondance des reptiles dans la 
Grande Cariçaie n’ont été synthétisées qu’en se basant sur la littérature et n’ont été collectées par les 
gestionnaires qu’à l’occasion d’observations fortuites. Seules la Couleuvre à collier (Natrix natrix), le Lézard 
agile (Lacerta agilis) et la Coronelle lisse (Coronella austriaca) font partie des espèces prioritaires pour les 
gestionnaires. Les deux premières sont largement répandues et aucune base de données n’a été initiée 
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pour en répertorier les observations. La Coronelle lisse par contre, très localisée, a fait l’objet de 
recensements récents, notamment dans le cadre d’un projet de suivi de travaux effectués par les CFF le 
long de la voie entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac. 

Les connaissances en matière de répartition et d’abondance des espèces communes de reptiles paraissent 
globalement suffisantes par rapport aux besoins des gestionnaires. 

Connaissances à acquérir 

Un approfondissement des connaissances sur la répartition et l’abondance de la Coronelle lisse le long des 
voies CFF entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac est utile, dans la mesure où cette espèce est surtout 
présente dans cet habitat particulier et qu’il devrait être géré en tenant compte de cette espèce menacée. 

Une meilleure connaissance de la répartition actuelle et des exigences écologiques du Lézard des souches 
(Lacerta agilis) sur la Rive sud serait également souhaitable, car ce lézard, autrefois répandu sur les cordons 
littoraux et les boisés clairs du périmètre paraît, au moins localement, en régression. 

Oiseaux 

Connaissances acquises 

Les oiseaux, migrateurs ou nicheurs, représentent évidemment un des groupes les mieux connus et les plus 
suivis sur la Rive sud du lac de Neuchâtel. 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie disposaient, dès le début de leur engagement, de données assez 
complètes sur l’avifaune migratrice et nicheuse de la Rive sud. Pour les marais non-boisés, ils disposaient 
en particulier d’une première évaluation des effectifs des populations nicheuses de chacune des espèces en 
fonction de leurs habitats (Antoniazza, M., 1979) ainsi que de quelques études particulières sur certaines de 
leurs espèces les plus remarquables. 

Au niveau des suivis, les chroniques régulières de la revue Nos Oiseaux depuis les années 20 fournissaient 
déjà maintes informations sur les espèces migratrices et nicheuses observées dans le périmètre. Le 
recensement de janvier des oiseaux d’eau hivernants a débuté en 1951 et en ce qui concerne les effectifs 
nicheurs, les bases de données sur les effectifs des colonies de laridés du Fanel sont disponibles depuis 
1949. 

327 espèces d’oiseaux ont été observées dans les réserves naturelles de la Rive sud ou dans leur proche 
voisinage depuis 1900 ; 119 sont des espèces égarées ou irrégulières, signalées en nombres insignifiants. 
Parmi les 208 espèces observées régulièrement, on recense 64 espèces migratrices strictes, qui n’ont 
jamais niché dans la région. Ce sont les populations nordiques et orientales d’espèces se reproduisant 
également en Suisse qui constituent la masse principale des migrateurs. Ainsi, quelque 128 espèces 
d’oiseaux sont à la fois nicheuses (plus ou moins régulières) sur la Rive sud et migratrices. Chaque 
printemps et chaque automne, ce sont des centaines de milliers d’oiseaux qui transitent par la Rive sud et 
qui s’arrêtent pour quelques heures ou quelques jours sur les hauts-fonds littoraux ou dans les principaux 
milieux riverains. Il arrive que des migrateurs égarés s’arrêtent dans des endroits insolites ; mais en règle 
générale, chaque espèce fait halte dans le milieu qui lui offre la nourriture et les abris dont elle a besoin. 

De nombreux oiseaux s’échappent de captivité, en particulier parmi les anatidés. Ils ne proviennent pas 
forcément de la région, mais finissent par s’installer, pour certains durablement, dans les réserves ou les 
ports riverains, qui leur offrent nourriture et abris. Aucune espèce introduite n’a toutefois fait souche jusqu’ici, 
à l’exception du Cygne tuberculé (Cygnus olor), présent sur le lac depuis le 19ème siècle. Certaines espèces 
régulièrement signalées sont assimilées aux espèces autochtones, mais les espèces manifestement 
échappées de captivité, faisant partie de la catégorie E de la Liste des oiseaux de Suisse, n’ont pas été 
prises en compte (Volet, B., 2006). 
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Pour les espèces nicheuses, 136 espèces se sont reproduites au moins une fois depuis 1980 dans le 
périmètre de la Rive sud ou de son proche arrière-pays. Depuis 2006, le Tadorne casarca, espèce d’origine 
férale, est la seule espèce nicheuse nouvelle. 

Le suivi des oiseaux nicheurs de la Grande Cariçaie s’est mis en place progressivement. 

Dès 1985, les oiseaux palustres nicheurs les plus communs ont été suivis annuellement sur 3 plans 
quadrillés couvrant ensemble une surface de 45 ha de marais. Ce suivi était destiné prioritairement à 
documenter l’influence du fauchage systématique des marais sur l’avifaune nicheuse (Antoniazza, M. et A. 
Maillefer, 2001). 

Le suivi des espèces palustres plus rares et de quelques espèces forestières remarquables s’est également 
mis en place dès la fin des années 80. Dépendant des disponibilités des gestionnaires et de celles de 
quelques observateurs motivés, il n’était toutefois pas fondé sur un protocole rigoureux. Il a fait l’objet de 
quelques rapports de gestion (synthèse :Antoniazza, M. et I. Henry. 2001). 

Les travaux de diplômes de L.-F. Bersier (1987) et de B. Magnin (1987) à l’institut de zoologie de l’Université 
de Fribourg ont permis de préciser les densités de reproduction des espèces forestières communes dans les 
ripisylves de la Rive sud. Leurs données ont été reprises en partie dans l’Atlas des oiseaux nicheurs du 
canton de Fribourg (1993) et dans l’ouvrage « Les Oiseaux du canton de Vaud » (1996). 

Dès 1992, avec l’entrée en vigueur de l’OROEM, le suivi des oiseaux d’eau est devenu mensuel durant les 
mois d’hiver (septembre à mars) et a été complété par deux recensements (mai et août) en période estivale. 
L’évaluation de l’efficacité des nouveaux refuges lacustres en fonction des activités de loisirs a fait l’objet 
d’une étude de 4 ans entre 2002 et 2005 (Morard et al, 2007). 

Plusieurs études, dont trois doctorats et plusieurs travaux de diplôme, ont également été menées par 
l’Institut de zoologie de l’Université de Fribourg sur la Locustelle luscinioïde, puis sur le Bruant des roseaux 
(Aebischer, A., 1996 ; Keiser, M., 2007 ; Suter, S., 2008). 

Depuis 2002, le monitoring des espèces nicheuses les plus intéressantes du périmètre riverain de la Rive 
sud se fonde sur un protocole de recensement strict (comptages mensuels OROEM pour les oiseaux d’eau 
et recensements du MZH-Grande Cariçaie (Monitoring des Zones Humides) pour toutes les espèces 
caractéristiques du Site marécageux de la Grande Cariçaie. Ce sont des recensements mandatés par la 
Confédération et coordonnés à l’échelle nationale par la Station ornithologique suisse. Ils font l’objet de 
rapports annuels (les plus récents : Müller, W. & Keller, V. 2013, Antoniazza, M. 2012). Ils alimentent 
également les bases de données de la Station ornithologique suisse et depuis 2008, les territoires de la 
plupart des espèces (à l’exception des oiseaux d’eau) forment annuellement une nouvelle couche sur le SIG 
de la Grande Cariçaie. 

Les espèces prioritaires pour le plan de gestion 2007-11 ont été déterminées sur la base du rapport 
« Espèces d’oiseaux pour lesquelles la Rive sud du lac de Neuchâtel revêt une importance particulière 
(Keller, V. et Antoniazza, M. 2004). Les espèces nicheuses sont réparties en 5 catégories :  

� 12 espèces NI appartenant à la liste suisse des espèces prioritaires pour un plan d’action national 
et disposant de populations importantes sur la Rive sud, comparé à la population suisse ; 

� 17 espèces NII : autres oiseaux nicheurs disposant de populations importantes sur la Rive sud, 
comparé à la population suisse ; 

� 17 espèces NIII dites rares, soit des espèces nichant sur la Rive sud, mais qui n’ont jamais été 
fréquentes en Suisse ; 

� 9 espèces NIV appartenant à la liste suisse des espèces prioritaires pour un plan d’action national, 
mais dont les effectifs sur la Rive sud sont bas, comparés à la population suisse ; 
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� 10 espèces nicheuses complémentaires (oiseaux d’eau et al) nichant sur la Rive sud et recensées 
par le MZH. 

Le monitoring des oiseaux d’eau (programme AVIS) et celui du site marécageux (Programme MZH) sont des 
programmes complets qui permettent de suivre l’évolution des populations de toutes les espèces 
caractéristiques de ces milieux riverains, y compris par exemple celles des colonies de laridés et du Grand 
Cormoran, recensées par une méthodologie particulière, mais dont les résultats sont aussi incorporés au 
MZH. 

Connaissances à acquérir 

Parmi les lacunes qu’on pourrait déceler dans ce programme étoffé de suivi, on n’a plus de données 
récentes sur l’évolution des densités d’espèces nicheuses communes dans les réserves naturelles (surtout 
des espèces forestières), car ces milieux ne font pas l’objet d’un suivi particulier de type MONIR (Monitoring 
des Oiseaux Nicheurs Répandus). Mais il ne paraît pas prioritaire de renforcer le programme dans cette 
direction, d’autant plus que 7 km2 touchant à la Rive sud feront l’objet d’un recensement exhaustif des 
oiseaux nicheurs, dans le cadre du nouvel Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse, qui a débuté en 2013. 

Autre problème particulier, en liaison avec la régulation du sanglier dans les réserves naturelles, il serait utile 
de mieux suivre les dortoirs en marais du Busard Saint-martin, du Faucon émerillon et de la Grue cendrée et 
plus généralement de mieux documenter les dérangements provoqués par la régulation du sanglier dans les 
réserves. 

Enfin, malgré que la plupart des territoires des espèces d’oiseaux caractéristiques du site marécageux sont 
maintenant saisies sur SIG, les gestionnaires n’ont pas utilisé jusqu’ici suffisamment ces données pour 
évaluer leur potentiel pour mesurer l’efficacité ou l’impact de certaines mesures de gestion des milieux. 

Mammifères 

Connaissances acquises 

Il n’appartient pas aux gestionnaires des réserves naturelles de suivre les effectifs des espèces soumises à 
la législation sur la chasse, car sa régale reste une affaire des cantons. Les gestionnaires n’ont donc pas 
initié de programme particulier en ce qui concerne ces espèces de mammifères. 

La liste des mammifères de la Rive sud compte maintenant 53 espèces indigènes et une échappée de 
captivité (le Chien viverrin Nyctereules procyonoides signalé à 3 reprises entre 1983 et 1987, (Mulhauser, B. 
1997)). Quatre espèces de chauve-souris se sont rajoutées à la liste depuis 2007 : le Murin de Natterer 
(Myotis nattereri), le Murin de Brandt (Myotis Brandtii), la Pipistrelle pygmée (Pipistrellus pygmaeus) et la 
Pipistrelle de Kühl (Pipistrellus kuhlii). Par contre, deux espèces sont maintenant considérées comme 
disparues : la Loutre (Lutra lutra), avec une dernière observation en 1991 et le Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros), en 2004. Par ailleurs, cinq autres espèces (4 espèces de chauve-souris et le 
cerf) sont erratiques et il n’y a pas d’indice de leur reproduction dans le périmètre. Une douzaine d’espèces 
seulement paraissent étroitement liées aux milieux riverains dans le périmètre : 5 espèces de Musaraignes, 
le Castor, la Souris des moissons, 2 espèces de Campagnols, la Belette, le Putois et le Sanglier. 

La répartition et l’abondance relative des différentes espèces de grands mammifères sont globalement 
assez bien documentées dans le périmètre des réserves. Les gestionnaires ont également acquis des 
informations supplémentaires sur la présence d’espèces comme le Lynx ou le Chat forestier, qui se sont 
reproduits dans la région depuis 2007. 

Depuis 2007, ils ont pu préciser le statut du Castor et de la Souris des moissons dans la Grande Cariçaie. 
Depuis 2007 également, ils ont réalisé un inventaire des populations de petits Mustellidés (Martre, Fouine, 
Putois, Hermine et Belette) dans les réserves naturelles et leur proche arrière-pays, en collaboration avec le 



Plan de gestion 2012 - 2023 Fiches 8.1 Connaissance des milieux et des espèces v11.02.2015 

 

Association de la Grande Cariçaie 41 

CSCF. 

Le Castor (Castor fiber) et la Souris des moissons (Micromys minutus) sont les seules espèces prioritaires 
répertoriées dans la Grande Cariçaie. Le castor, en forte expansion dans la Grande Cariçaie depuis 10 ans, 
a fait l’objet d’un recensement récent conduit par l’association Pro castor. Depuis 2007, les gestionnaires ont 
assuré eux-mêmes un monitoring de la Souris des moissons et continuent d’étudier l’espèce par l’entremise 
d’une collaboration avec le professeur Peter Vogel. 

Globalement, les données à disposition sur la plupart des mammifères paraissent suffisantes par rapport aux 
besoins des gestionnaires des réserves naturelles. 

Connaissances à acquérir 

L’inventaire de la Souris des moissons a confirmé sa large distribution et son abondance dans les réserves, 
qui constituent à l’évidence des sites de première priorité pour la conservation de cette espèce en Suisse. 
Un monitoring régulier de ses populations se justifie donc pleinement. 

Malgré un premier inventaire réalisé en 1999 (Gerber, E. 1999), le statut des chauves-souris reste 
relativement mal connu. Les techniques d’investigation par écho-location ont beaucoup progressé et 
permettraient sans doute d’accroître les connaissances des gestionnaires sur la répartition et l’abondance 
des espèces présentes. Une étude plus poussée de ce groupe paraît se justifier, car les forêts alluviales de 
la Grande Cariçaie semblent constituer un habitat de grande importance pour cette famille. 
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SYNTHESE DU DEGRE DE CONNAISSANCE DE LA FAUNE ET DE  LA FLORE 

Le Tableau ci-dessous fait le point sur l’état général des connaissances de la faune et de la flore de la Rive 
sud du Lac de Neuchâtel. 

 Inventaire Distribution Ecologie Qualité des 

données 

Lien gestion -

conservation 

Liste des 

espèces 

prioritaires 

Monitoring 

réalisé des 

espèces  

FLORE        
Flore vasculaire ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Flore non vasculaire ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Champignons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
FAUNE        
Invertébrés « inférieurs »  
- Plathelminthes, 

Némathelminthes 
- Protozaires 
- Porifères, Tentaculifères 

 
■ 
■ 
■ 
■ 

 
■ 
■ 
■ 
■ 

 
■ 
■ 
■ 
■ 

 
■ 
■ 
■ 
■ 

 
■ 
■ 
■ 
■ 

 
■ 
■ 
■ 
■ 

 
■ 
■ 
■ 
■ 

Annélides ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Tardigrades ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Mollusques  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Acariens ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Araignées (+ Opilions, 
Pseudoscorpions) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Crustacés (Branchiopodes, 
Maxillopodes, Malacostracés 
sans Décapodes) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Crustacés (Décapodes)  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Myriapodes ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Collemboles, Diploures 
Thysanoures 

■ ■ ■ ■  ■ ■ 

Ephémèroptères ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Libellules  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Plécoptères, Blattes, Perce-
oreilles 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Orthoptères ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Psocoptères, poux, pucerons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Hétéroptères aquatiques  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Coléoptères Carabides (+ 
Cicindèles) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Coléoptères aquatiques  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Cerambycidés, Buprestidés, 
Scarabéidés  

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Coccinelidés ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Coléoptères (autres familles) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Névroptèroïdes (Sialis, 
Chrysopes, Panorpes…) 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Trichoptères ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Lépidoptères (papillons de nuit) ■  ■ ■ ■ ■ ■ 
Lépidoptères (papillons de jour) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Diptères (Tipulidés, Syrphidés) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Diptères (autres familles) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Hyménoptères ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Hyménoptères, (Vespidés) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Poissons ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Batraciens ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Reptiles ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Oiseaux ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
Mammifères ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

Tableau 8.1.5j : Synthèse du degré des connaissances de la faune et de la flore à fin 2012 
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Légende 

Inventaire des espèces 

- ■ = méconnu (< 50 % des espèces inventoriées) 

- ■ = peu connu (> 50 % espèces inventoriées < 75 %) 

- ■ = connu (>75 % des espèces inventoriées) 

Distribution dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie  

- ■ = distribution inconnue de toutes les espèces 

- ■ = distribution connue pour quelques espèces phares du groupe taxonomique  

- ■ = distribution connue pour la majorité (> 75 %) des espèces ou écologie suffisamment connue 

pour la majorité des espèces pour définir une distribution potentielle 

Ecologie des espèces du groupe taxonomique considéré dans la Grande Cariçaie 

- ■ = écologie inconnue de toutes les espèces 

- ■ = écologie connue pour quelques espèces phares du groupe taxonomique 

- ■ = écologie connue pour la majorité (> 75 %) des espèces 

Qualité des données (période de prise de données de distribution et d’abondance, actualisation) 

- ■ = majorité des données d’inventaire acquises avant 1980 

- ■ = majorité des données d’inventaire acquises entre 1980 et 2010, sans actualisation prévue 

(groupes exclu des listes rouges) 

- ■ = majorité des données d’inventaire acquises entre 1980 et 2000, avec actualisation prévue 

(groupe taxonomique traité par des listes rouges, considéré dans les la liste des espèces 
prioritaires) 

Lien potentiel entre mesures de gestion et conservation d’espèces au sein du groupe taxonomique 
considéré 

- ■ = potentiel inconnu 

- ■ = potentiel faible 

- ■ = potentiel fort au minimum pour quelques espèces 

Liste des espèces prioritaires 

- ■ = pas de liste d’espèces prioritaires 

- ■ = liste nationale d’espèces prioritaires 

- ■ = liste nationale d’espèces prioritaires et liste Grande Cariçaie d’espèces prioritaires 

Monitoring des espèces effectué au sein des réserves naturelles 

- ■ = aucune espèce ne fait l’objet d’un monitoring 

- ■ = le monitoring ne concerne que quelques espèces phares du groupe taxonomique 

- ■ = le monitoring concerne plus du 75 % des espèces phares du groupe taxonomique 
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PRIORITES EN MATIERE D’ACQUISITION DES CONNAISSANCE S 

Les priorités en matière d’acquisition des connaissances sont synthétisées dans le tableau ci-dessous. La 
règle choisie pour définir ces priorités est la suivante : les connaissances les plus prioritaires sont celles pour 
lesquelles on ne connaît ni l’inventaire, ni la distribution, dont on connaît bien l’écologie, pour lesquelles la 
qualité des données est mauvaise, qui ont un grand lien avec la gestion et pour lesquelles il existe une liste 
des espèces prioritaires. 

 Inventaire Distribution Ecologie Monitoring  

FLORE     
Flore vasculaire ■ ■ ■ ■ 
Flore non vasculaire (Algues, Lichens, 
Bryophytes) 

■ ■ - - 

Champignons ■ ■ - - 
FAUNE     
Invertébrés « inférieurs »  
- Plathelminthes, Némathelminthes 
- Protozaires Thécamaebiens 
- Porifères, Tentaculifères 

 
- 
■ 
■ 

 
- 
- 
- 

 
- 
■ 
- 

 
- 
- 
- 

Annélides ■ ■ ■ - 
Tardigrades ■ - - - 
Mollusques néozoaires ou patrimoniaux ■ ■ ■ ■ 

Acariens ■ - - - 
Araignées (+ Opilions, Pseudoscorpions) ■ ■ ■ - 
Crustacés (Branchiopodes, Maxillopodes, 
Malacostracés sans Décapodes) 

■ - ■ - 

Crustacés (Décapodes)  - ■  ■ 
Myriapodes ■ - - - 
Collemboles, Diploures Thysanoures ■ - - - 
Ephémèroptères ■ ■ ■ - 
Libellules  ■ ■ ■ ■ 
Plécoptères, Blattes, Perce-oreilles ■ ■ ■ - 
Orthoptères ■ ■ ■ ■ 
Coléoptères Carabides psammophiles ■ ■ ■ - 
Coléoptères aquatiques  ■ ■ ■ - 
Cerambycidés & Buprestidés patrimoniaux ■ ■ ■ ■ 
Coccinelidés  ■ ■ ■ ■ 
Coléoptères (autres familles) ■ - - - 
Névroptèroïdes (Sialis, Chrysope, …) ■ - - - 
Trichoptères ■ ■ - - 
Lépidoptères Rhopalocères  ■ ■ ■ ■ 
Lépidoptères (papillons de nuit) prioritaires ■ ■ ■ ■ 
Diptères Syrphidés patrimoniaux ■ ■ ■ ■ 
Diptères (autres familles) ■ - - - 
Hyménoptères, Apidae ■ ■ ■ - 
Hyménoptères (autres familles) ■ - - - 
Poissons (Bouvière, (Rhodeus sericeus)) ■ ■ ■ ■ 
Batraciens ■ ■ ■ ■ 
Reptiles ■ ■ ■ ■ 
Oiseaux ■ ■ ■ ■ 
Mammifères ■ ■ ■ ■ 

Tableau 8.1.5k : Priorités en matière d’acquisition des connaissances pour les différents groupes taxonomique 

Légende 

Priorité d’acquisition des connaissances : 

- - = non prioritaire pour l’ensemble du groupe taxonomique 

- ■ = priorité faible                      ■ = grande priorité 
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SYNTHESE GENERALE 

 

Flore vasculaire 

� La diversité de la flore vasculaire des réserves naturelles est bien connue, particulièrement celle de 
leurs marais non-boisés. 

� L’inventaire de cette flore mériterait d’être complété pour certaines zones marginales de ces réserves, 
ou pour les surfaces dont la gestion a été récemment confiée à l’Association de la Grande Cariçaie. 

� La présence de taxons, dont la position taxinomique a été récemment révisée et validée et dont la 
détermination est problématique, mériterait d’être vérifiée dans les réserves naturelles. 

� Les néophytes présents dans les réserves naturelles sont, pour la plupart, identifiées. Les principales 
stations des espèces les plus menaçantes ont été cartographiées et leur degré de menace a été 
évalué. 

� L’importance, la localisation et les fluctuations des populations de quelques espèces jugées prioritaires 
sont connues. 

� La liste des espèces prioritaires doit être mise à jour, relativement à la récente publication de la Liste 
des espèces prioritaires au niveau national (OFEV, 2010). 

Flore non-vasculaire 

� La diversité et l’écologie des Algues, Lichens et Bryophytes présents dans les réserves naturelles est 
pratiquement inconnue des gestionnaires de ces réserves. La publication de listes rouges les 
concernant mériterait qu’une attention particulière leur soit portée en matière d’inventaire. 

Champignons 

� Un inventaire des champignons a récemment débuté en 2008 dans les réserves naturelles. Il devra être 
complété et ses résultats pourraient orienter les mesures de gestion conservatoire, notamment en 
matière de gestion sylvicole. 

Faune 

� Les inventaires faunistiques constituent une des bases indispensables à la gestion des milieux naturels 
riverains. Toutefois, les gestionnaires ne disposeront certainement jamais d’un inventaire exhaustif 
d’une faune qu’on estime riche de quelques 10'000 espèces. Disposer d’un inventaire exhaustif n’est 
toutefois pas nécessaire pour accompagner la gestion conservatoire des milieux et ne constitue donc 
pas une priorité pour eux. 

� Il est par contre nécessaire que les gestionnaires connaissent, et suivent si nécessaire, les espèces 
prioritaires présentes dans leur périmètre de gestion, en particulier celles qui pourraient s’avérer 
sensibles à leur gestion. 

� Pour être utilisables en matière de gestion conservatoire des milieux et des espèces, les étapes 
suivantes doivent être franchies en matière de connaissances des espèces : disposer d’une liste 
d’espèces à responsabilité au plan national, rechercher lesquelles sont présentes dans le périmètre, 
connaître en partie leur distribution dans les réserves et leurs exigences écologiques et enfin évaluer 
leur degré de sensibilité à la gestion routinière des milieux et, si nécessaire, définir les mesures propres 
à assurer leur conservation. Enfin, assurer le monitoring des espèces, au minimum de celles à haut 
degré de responsabilité. 

� L’état d’avancement de cette démarche est très variable selon les groupes. 
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� Pour les vertébrés et quelques rares groupes d’invertébrés (libellules), elle est quasi achevée : on 
connaît l’ensemble des espèces présentes, on dispose d’une liste d’espèces à responsabilité pour la 
Grande Cariçaie, on connaît l’essentiel de leur biologie et on peut, pour une majorité, évaluer leur degré 
de sensibilité à la gestion. Le monitoring de ces espèces est déjà en place ou est prêt à être organisé. 

� Pour une majorité de groupes d’invertébrés, les listes d’espèces à responsabilité sont maintenant 
établies, mais on ne connaît que partiellement leur statut sur la Rive sud. Des prospections 
complémentaires doivent être menées, particulièrement pour les groupes qui sont estimés sensibles à 
la gestion. Leur monitoring doit être entrepris, standardisé si nécessaire ou intégré dans le cadre de 
monitorings réalisés à une plus grande échelle. 

� Enfin, il existe des groupes pour lesquels la démarche n’a pas réellement débuté. En l’état, on ne peut 
que se limiter à alimenter des bases de données, en attendant qu’elles puissent être éventuellement 
utilisées. 


