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8 ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PASSÉ 

8.2 GESTION ET CONSERVATION DES MILIEUX ET DE ESPÈCES 

8.2.1 Aménagement d'infrastructures de lutte contre  l'érosion 

Généralités 

L’érosion est un puissant mécanisme naturel susceptible de modeler le paysage (cf. chapitre 2). Elle est à 
l’origine, dès le tertiaire, de l’accumulation des couches molassiques formant le Plateau suisse puis, aux 
époques glaciaires, des dépressions des lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne. Elle a conduit, avant la 1ère 
Correction des Eaux du Jura (1868-1891) et par abrasion des falaises bordant la Rive sud du lac de 
Neuchâtel, à la formation d’un plateau de sable molassique immergé (la beine lacustre). Elle s’est poursuivie 
depuis en remodelant la zone littorale sableuse que cette correction a fait émerger. C’est avec les premiers 
usages humains de cette zone littorale désormais émergée que des aménagements de lutte contre ce 
phénomène ont fait leur apparition. Ainsi, dès la fin de la 1ère Correction des Eaux du Jura, des linéaires 
d’enrochements sont construits pour permettre, en toute sécurité, la poursuite des diverses activités 
humaines liées à l’usage du lac et que cette première correction avait repoussées à plusieurs centaines de 
mètres de leur ancrage séculaire. A l’aube de la 2ème Correction des Eaux du Jura (1962-1973), ces linéaires 
sont présents à Yverdon-les-Bains, Chevroux et Cudrefin (VD), ainsi qu’à Estavayer-le-Lac, Forel et Delley-
Portalban (FR). Pour la plupart perpendiculaires au rivage, ces linéaires délimitent essentiellement des 
zones portuaires et garantissent les meilleures conditions possibles d’exercice de la navigation. Avec la 2ème 
Correction des Eaux du Jura, et parce que cette correction a conduit à une intensification localisée de 
l’érosion, apparaissent de nouveaux linéaires, en enrochements probablement non-jointoyés, parallèles à la 
rive et directement aménagés sur sa ligne, destinés essentiellement à la protection des dunes littorales 
abritant des chalets et des zones d’activités de loisirs (baignade, navigation), principalement à Cheseaux-
Noréaz (lieu-dit Châble-Perron), Chevroux et Cudrefin (VD), ainsi qu’à Cheyres, Font, Estavayer-le-Lac et 
Delley-Portalban (FR). Dès 1985, un certain nombre d‘aménagements ont été réalisés dans le cadre de la 
gestion conservatoire des marais de la rive sud du lac de Neuchâtel avec, comme point d’orgue, 
l’aménagement entre 1998 et 2000 d’un tronçon pilote de lutte contre l’érosion sur le secteur de rive de la 
commune de Cheseaux-Noréaz (VD). 

  

Figure 8.2.1a: Marais au lieu-dit « Châble-Perron » à Cheseaux-Noréaz (VD). A gauche, Etat en 1954. A droite : état 
en 2010 une dizaine d’années après l’aménagement des infrastructures (visibles dans le lac) du 
tronçon pilote 

Objectifs conservatoires visés 

L’aménagement d'infrastructures de lutte contre l'érosion vise à la conservation des surfaces terrestres des 
réserves naturelles, essentiellement des surfaces marécageuses mais aussi des surfaces équipées 
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d’infrastructures humaines d’importance. Le tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz (VD) avait ainsi été 
approuvé et soutenu non-seulement relativement aux intérêts de protection de la nature qu’il défendait, mais 
aussi parce qu’il devait permettre de protéger préventivement les tronçons de voie ferrée et de route 
cantonale menacés qu’abrite ce secteur de rive. L'effet attendu de ces aménagements est donc avant tout 
celui d'une stabilisation de la ligne de rive. 

Caractéristiques de mise en œuvre 

La lutte contre l’érosion des surfaces marécageuses terrestres, dans le cadre de la gestion conservatoire 
des marais de la rive sud du lac de Neuchâtel, a débuté dès les années 1985 par l’aménagement d’épis de 
pieux jointifs, comme par exemple à Cheseaux-Noréaz, au lieu-dit « Champ-Pittet » (VD), ou encore à 
Yvonand (VD). Ces petites structures, aujourd’hui partiellement ruinées et dont la maintenance a été 
abandonnée, ont été réalisées pour la plupart par des détachements de troupes du génie de l’armée suisse. 
Elles consistent en des pieux enfoncés selon une disposition en chevrons ou en éperons solidaires du 
rivage, l’intérieur de ces chevrons ou éperons étant ensuite rempli de matériaux rocheux ou de sacs de 
sable. Quelques palissades en pieux jointifs ont localement été aménagées parallèlement et à distance de la 
rive, la plupart n’ayant pas résisté aux courants lacustres. La plus longue et seule encore en place 
aujourd’hui est située sur territoire de la commune de Font (FR). 

L’intensité du phénomène d’érosion a cependant conduit les gestionnaires des réserves naturelles à militer 
pour une approche globale. Sous la conduite d’un groupe de travail spécialement constitué à cet effet dès 
1991 (Groupe Erosion de la Rive Sud du Lac de Neuchâtel) une étude descriptive du phénomène à l’échelle 
de la rive a été mandatée. Sur la base des résultats de cette étude, un ambitieux projet d’aménagements 
d’ouvrages a été proposé et réalisé entre 1997 et 1999 sur un tronçon pilote de rive situé sur territoire de la 
commune de Cheseaux-Noréaz (VD). Conduite par une Entreprise de Correction Fluviale, l’exécution de ce 
projet a permis de mettre sous protection environ 2.8 km de rivage parmi les plus touchés par le phénomène 
d’érosion sur la rive sud du lac de Neuchâtel et de tester différents types d’infrastructures suivant la nature 
de leur matériau, leur position et leur orientation. Ce sont donc divers ouvrages en enrochements (3 digues 
brise-lames, 2 îles aux oiseaux, 2 épis), en bois (5 palissades à claire-voie, 1 épi en pieux jointifs, 2 
palissades en pieux jointifs) et en béton (2 récifs artificiels) qui ont été aménagés perpendiculairement à la 
rive, ou parallèlement et à distance de celle-ci. 

 

 

Figure 8.2.1b-c : Aménagement d'infrastructures de lutte contre l'érosion des surfaces marécageuses terrestres, 
tronçon-pilote de Cheseaux-Noréaz (VD). A gauche déchargement d’un récif artificiel. A droite pose 
d’une palissade à claire-voie 

Parce que le phénomène d’érosion des marais est moins régulier que celui de l’embroussaillement et que 
les mesures de lutte qu’il implique sont plus coûteuses et administrativement plus complexes (multiplicité 
des partenaires, contraintes légales,…), ces dernières ont été réalisées de manière opportuniste, sans 
programmes détaillés à moyen et long terme. 
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Leur financement n’a pu être assuré, à ce jour, par le budget ordinaire des gestionnaires de la Grande 
Cariçaie. Ces mesures ont été financées essentiellement par des participations directes des collectivités 
publiques (Cantons VD et FR, Confédération (OFEV, Armée)). 

Bilan opérationnel 

A ce jour, environ 11.5 km de rive ont été protégées contre l’érosion entre Yverdon-les-Bains (VD) et 
Cudrefin (VD) (cf. figure 8.2.1d), dont 4 km dans le cadre de la gestion conservatoire des réserves naturelles 
de la Grande Cariçaie. Les 7.5 km restant, situés hors ou dans les réserves naturelles, ont été protégés 
avant tout dans le but de préserver divers intérêts fonciers (routes, zones d'habitats, infrastructures 
portuaires). 

L'aménagement du tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz (VD) a nécessité la mise en place d'une 
signalisation, sous forme de pieux, des ouvrages aménagés. Parmi ces derniers, les palissades de pieux à 
fascines ou à nattes de coco se sont rapidement dégradées et ont dû être renforcées par des gabions. Les 
ouvrages en enrochement, particulièrement les 2 îles aux oiseaux, se sont progressivement végétalisés. Ils 
doivent être régulièrement entretenus par débroussaillage pour rester favorables aux oiseaux d’eau 
(absence de buissons). 

 

Figure 8.2.1d : Aménagement d'infrastructures de lutte contre l'érosion des surfaces marécageuses terrestres. En noir 
périmètres des réserves naturelles de la Grande Cariçaie. En rouge : infrastructures de lutte contre 
l’érosion aménagées à ce jour 
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 Année ou 

période de 
réalisation 

Ouvrages en 
enrochements 

Ouvrages en 
béton 

Ouvrages en bois Longueur de 
rive protégée  
(à 50 m près) 

Grèves de 
Cheseaux-Noréaz  

1989   18 épis, perpendiculaires et 
solidaires à la rive, 180 m 

400 m 

 1997-1999 3 digues, parallèles et au 
large, 360 m 

2 îles, parallèles et au 
large, 260 m 

2 épis, perpendiculaires 
et solidaires, 390 m 

2 récifs, parallèles 
et au large, 930 m 

5 palissades à claire-voie, 
parallèles et au large, 400 m 
1 palissade de pieux jointifs, 
perpendiculaire et solidaire, 

70 m 

2’800 m 

 2002-2003   2 palissades de pieux jointifs, 
parallèles et au large, 190 m 

150 m 

Baie d’Yvonand  1985   5 épis, perpendiculaires et 
solidaires à la rive, 50 m 

400 m 

Cheyres  1999   1 palissade de pieux jointifs, 
parallèle et au large, 150 m 

150 m 

Grèves de la 
Motte  

2003   2 palissades de pieux jointifs, 
parallèles et au large, 100 m 

100 m 

Total   1’010 m 930 m 1’140 m 4’000 m 

Figure 8.2.1e : Caractéristiques des infrastructures de lutte contre l’érosion aménagées dans le cadre de la gestion 
conservatoire des réserves naturelles de la Grande Cariçaie 

Bilan écologique 

L’aménagement d'infrastructures de lutte contre l'érosion des surfaces marécageuses terrestres n’a pas 
bénéficié d’un suivi biologique général même si quelques suivis particuliers ont été effectués, comme par 
exemple dans le cadre du tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz (VD). Certaines sources de données 
permettent cependant de caractériser le phénomène d’érosion et d'évaluer l’efficacité des aménagements 
réalisés. Ces données sont de deux ordres : d'une part des données cartographiques chronologiques 
permettant de caractériser l'évolution de la position de la ligne de rive, d'autre part des données 
bathymétriques chronologiques permettant de caractériser l'évolution de la topographie de la beine lacustre. 

Tronçon-pilote de Cheseaux-Noréaz (VD) 

� l’aménagement d’infrastructures de lutte contre l’érosion a permis de freiner le recul de la ligne de 
rive en réduisant sa vitesse, pour le principal secteur, de presque deux tiers ; 
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Secteur Numéro  1 2 3 4 5 6 7 

Date mise sous 

protection  
- 2002 - 1988-1989 - 

1988-1989 

1997-1999 
1997-1999 

Longueur (m)  600 160 400 130 330 180 2580 

Période 1953-1979  0.12 -1.11 -1.43 2.41 1.57 -0.62 -1.14 

Période 1979-1994  -0.01 -0.45 -0.78 -0.20 -1.04 -0.57 -0.96 

Période 1994-2001  -0.42 -0.63 -0.86 -4.41 0.55 -0.15 -0.41 

Période 2001-2011  0.06 -0.61 -0.91 3.23 0.16 0.06 -0.40 

Figure 8.2.1f : En haut : plan de situation des secteurs de ligne de rive évalués dans le tronçon pilote de Cheseaux-
Noréaz (VD) (en grisé les tronçons particuliers (remblayage (1), situation lagunaire (4, 5))). En bas : 
Tableau de l’évolution de la vitesse du mouvement de la ligne de rive pour chaque secteur 
(mètres/année). En rouge : valeurs de vitesse avant aménagement. En bleu : valeurs de vitesse après 
aménagement 

� l’aménagement d’infrastructures de lutte contre l’érosion a permis, à l’abri des infrastructures, de 
favoriser l’extension des herbiers de macrophytes en quadruplant le recouvrement cumulé des 
espèces qui les composent, particulièrement les espèces des genres Elodea, Chara et Nitellopsis ; 

� l'évolution de la bathymétrie entre 2000 et 2011 dans ce secteur semble indiquer que 
l'aménagement d'infrastructures de lutte contre l'érosion a provoqué d'une part une sédimentation 
accrue du côté de la rive et d'autre part une augmentation de l'érosion au large. En analysant une 
bande large de 50 m à partir de la rive sur toute la longueur protégée par les ouvrages et une zone 
témoin (non-protégée), on constate que la moyenne des différences d'altitude dans la zone 
protégée est significativement plus élevée (moyenne = ~20 cm, écart-type = ~26 cm) que celle de 
la zone témoin (moyenne = ~0 cm, écart-type = ~26 cm). Ces constats, associés à celui du 
ralentissement du recul de la rive, confirment certains principes théoriques en matière de mise en 
suspension et de transport des sédiments. Les sédiments, avant la mise en place des 
aménagements, étaient mis en suspension au niveau du rivage et transportés au large (dépôt en 
profondeur). Aujourd’hui ils sont mis en suspension mais se déposent au-devant des ouvrages 
aménagés (côté rivage) ; 

� l’aménagement d’infrastructures de lutte contre l’érosion a favorisé, à l’abri des infrastructures, 
l’augmentation de la proportion de particules fines, de la teneur en matière organique et en calcaire 
des sédiments. 
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Figure 8.2.1g : Comparaison des différences d’altitude entre 2000 et 2010. Les points rouges indiquent une érosion > 

15 cm, les points blancs indiquent une relative stabilité (-15 cm < différence < +15 cm), les points verts 
indiquent un accroissement > 15 cm. La fourchette de 15 cm correspond aux erreurs de mesures 
cumulées des campagnes de mesure. Les zones (bandes de 50m à partir de la rive de 2010) 
employés pour le test statistique sont indiqués en bleu (zone témoin) et en orange (zone protégée). 

 

Figure 8.2.1h : Comparaison de différences d’altitude entre 2000 et 2010 pour la zone protégée (gauche) et la zone 
témoin (droite). Le test est effectué uniquement sur les points à l’intérieur des bandes de 50m 

Ensemble de la rive sud du Lac de Neuchâtel 

� selon les mesures bathymétriques effectuées entre 1992 et 2011 sur l’ensemble de la rive, le bilan 
général est neutre (i.e. la sédimentation compense l’érosion) ; 

� les réserves naturelles de la baie d’Yvonand, des Grèves de la Corbière et des Grèves d’Ostende 
ont un bilan positif (i.e. sédimentation dominante) ; 

� la réserve naturelle de Cudrefin a un bilan légèrement négatif (i.e. érosion dominante) ; 
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Figure 8.2.1i : Comparaison des résultats des campagnes bathymétriques de 1992 et de 2011, réserve naturelle par 
réserve naturelle et selon 5 méthodes d’interpolation des points mesurés (IDW1 = pondération par 
l’inverse de la distance, IDW2 = pondération par la carré de l’inverse de la distance, TRIAN= 
triangulation, MBS = B-Spline, CSA = approximation de spline cubique). Les statistiques ont été 
calculées en étendant les périmètres officiels des réserves au large, afin d’utiliser le plus de données 
bathymétriques possible. Les traits rouges marquent le zéro. Les traits tillés bleus représentent les 
incertitudes de mesures cumulées (+/- 15 cm) 

� les mouvements de la ligne de rive, qui seraient l’une des conséquences du phénomène de 
l’érosion, présentent des bilans contrastés en fonction des périodes et des secteurs considérés : 

- les réserves naturelles des Grèves de Cheseaux, de Cheyres et de la Motte sont celles où 
les bilans de ces mouvements ont été régulièrement les plus défavorables ; c’est dans ces 
réserves naturelles que se concentrent la majorité des 15 km de rive soumis à un recul 
chronique des années 1950 à nos jours, 

- les réserves naturelles de la Baie d’Yvonand, des Grèves de la Corbière et des Grèves 
d’Ostende sont celles où les bilans de ces mouvements ont été régulièrement les plus 
favorables ; 

� la période la plus défavorable a été celle de 1953 à 1981 pendant laquelle la perte de surface 
émergée, essentiellement constituée de littoral sableux, s’est élevée à environ 2'000 m2 par année. 
Ce bilan est probablement attribuable aux effets de la 2ème CEJ intervenue durant cette période, la 
réduction de l’amplitude des fluctuations du niveau du lac qu’a entraîné cette correction se 
traduisant par une intensification des courants lacustres érodant les surfaces sableuses situées 
entre les bornes de cette nouvelle amplitude resserrée ; 

� la période la plus favorable a été celle de 1992 à 2010 pendant laquelle le gain de surface 
émergée ou de surface à végétation émergente, essentiellement constitué de roselière lacustre, 
s’est élevé à environ 9'000 m2 par an ; ce bilan est essentiellement attribuable : 

- à l’aménagement progressif d’infrastructures de lutte contre l’érosion dans ou hors du 
cadre de la gestion conservatoire des marais de la rive sud du lac de Neuchâtel ; 

- à l'extension des surfaces de roselière lacustre, probablement en raison de l’amélioration 
de la qualité des eaux durant cette période ; 

- à la colonisation des lagunes par la végétation, ce qui a conduit localement à une 
rectilignisation de la forme de la ligne de rive. 
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Figure 8.2.1j : Erosion des surfaces marécageuses terrestres dans la réserve naturelle des Grèves de la Motte, 
secteur de Champmartin (VD), entre 1979 et 2007 En rouge régression continue de la ligne de rive En 
vert progression continue de la ligne de rive 

 

Localisation

Erosion Progression Bilan

Cheyres 1953-1979 2'805 1'486 -1'319

1979-1992 3'365 2'394 -971

1992-2010 1'626 2'050 424

Baie d'Yvonand 1953-1979 1'500 1'677 177

1979-1992 1'584 1'592 8

1992-2010 473 2'491 2'018

Grèves de Cheseaux 1953-1979 4'182 1'497 -2'685

1979-1992 3'953 1'054 -2'899

1992-2010 1'626 1'975 349

Gréves de la Corbière 1953-1979 1'793 4'227 2'434

1979-1992 1'740 3'790 2'050

1992-2010 769 3'059 2'290

Grèves de la Motte 1953-1979 4'059 3'244 -816

1979-1992 3'303 2'785 -518

1992-2010 1'679 3'064 1'385

Grèves d'Ostende 1953-1979 3'186 3'361 175

1979-1992 1'784 3'180 1'397

1992-2010 1'310 3'678 2'367

Total réserves 1953-1979 17'525 15'491 -2'035

1979-1992 15'729 14'794 -934

1992-2010 7'484 16'317 8'833

Hors réserves 1953-1979 4'775 2'787 -1'988

1979-1992 2'105 2'106 2

1992-2010 774 773 -1

Total général 1953-1979 22'301 18'278 -4'023

1979-1992 17'833 16'901 -932

1992-2010 8'257 17'090 8'832

Rythme annuel [m2]

 

Tableau 8.2.1k : Rythmes annuels de régression-progression de la ligne de rive 

Les diverses études menées dans le contexte de l'érosion permettent de proposer ici une synthèse 
descriptive de l’évolution transversale de la rive sud du lac de Neuchâtel, d’avant la 1ère Correction des Eaux 
du Jura (1868-1891) à nos jours, en fonction des changements de la fluctuation du niveau des eaux du lac et 
du phénomène de l’érosion. 
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• avant la 1 ère Correction des Eaux du Jura, soit 
avant 1868 (1) : les courants lacustres érodent la 
falaise de molasse marquant la ligne de rive de 
l’époque ; les sables molassiques se dispersent et 
s’accumulent sur la beine lacustre ; 

• pendant la 1 ère Correction des Eaux du Jura, soit 
de 1868 à 1891 (2) :  le lac abandonne, par le retrait 
saccadé de ses eaux durant la trentaine d’années 
qu’aura duré la correction, une suite de cordons 
dunaires sableux ; les cordons dunaires proches du 
nouveau rivage et offrant peu de résistance parce 
que non ou peu végétalisés sont rapidement repris 
par les courants lacustres et rejoignent la beine 
lacustre comme en témoigne par exemple le recul de 
la ligne de rive constaté par les comparaisons 
cartographiques de la période 1880-1894; les 
cordons dunaires éloignés du nouveau rivage 
entament leur végétalisation ; 

• entre la fin de la 1 ère Correction des Eaux du Jura 
et le début de la 2 ème, soit de 1892 à 1961 (3) :  
d’étroits cordons dunaires persistent encore à 
proximité du nouveau rivage et se végétalisent en 
quelques points; la végétalisation des surfaces 
exondées se poursuit et l’embuissonnement se 
développe massivement sur les surfaces exondées 
situées au-dessus du nouveau niveau moyen des 
hautes eaux résultant de la 1ère correction ; 

• pendant la 2 ème Correction des Eaux du Jura, soit 
de 1962 à 1973 (4) : les derniers cordons dunaires 
disparaissent sous l’effet du resserrement des 
fluctuations du niveau du lac résultant de la 
correction : les courants lacustres se concentrent en 
effet, par ce resserrement, au niveau de ces 
cordons ; seuls leurs quelques points végétalisés 
subsistent et évoluent, par l’élévation du niveau 
moyen des basses eaux résultant de la correction et 
la sélection des espèces qu’il implique, vers les 
roselières lacustres que l’on connaît aujourd’hui ; 
l’extension de l’embuissonnement se poursuit en 
direction du rivage, accéléré par l’assèchement 
résultant de l’abaissement du niveau moyen des 
hautes eaux consécutif à la correction ; 

• après la 2 ème Correction des Eaux du Jura, soit 
après 1973 (5) : les cordons dunaires ont disparu et 
les courants lacustres érodent directement le marais 
non-boisé ou la forêt. 

 

1

5

2

3

4

Avant 1868

1868-1891
(1ère Correction des 
eaux du Jura)

Entre 1892 et 1961

1962-1973
(2ère Correction des 
eaux du Jura)

Après 1973
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Synthèse 

� l'érosion a conduit, jusque dans les années septante, à une forte réduction des surfaces exondées 
par la 1ère Correction des eaux du Jura (1868-1891) sur la rive sud du lac de Neuchâtel ; 

� après la 2ème Correction des eaux du Jura (1962-1973), l'aménagement d'infrastructures de lutte 
contre l'érosion, d'abord pour protéger des biens fonciers puis dans le cadre de la gestion 
conservatoire des marais, ainsi que l'expansion des roselières lacustres en partie liée à 
l'amélioration progressive de la qualité des eaux du lac, ont permis de freiner notoirement la perte 
des surfaces marécageuses de la rive sud du lac de Neuchâtel ; 

� l'expérience du tronçon pilote de Cheseaux-Noréaz (VD) a permis de freiner le recul de la ligne de 
rive sur le secteur de rive le plus intensivement soumis à l'érosion et a montré que, parmi les 
aménagements réalisés, la palissade de pieux (pieux jointifs, claire-voie) représentait le type 
d'aménagement de meilleur rapport efficacité-prix ; 

� environ 15 km de rive, soumis à un recul chronique des années 1950 à nos jours, ont été identifiés 
et restent sans protection aujourd'hui. Les surfaces qui disparaissent encore actuellement par 
érosion sont souvent des prairies marécageuses à haute valeur biologique ; 

� des expériences de lutte contre l’érosion, de renaturation de rives de lacs et de protection de 
vestiges archéologiques submergés ont été menées sur quelques littoraux de lacs suisses (lac de 
Constance, lac de Zürich) en couvrant les fonds lacustre de tapis de galets ; ce type de protection 
n’a été tenté, sur la Rive sud, que dans le cadre très limité de la protection du site palafittique de 
Font (FR) ; son potentiel d’utilisation dans le cadre de la lutte contre l’érosion mériterait d’être 
évalué ; 

� une analyse plus détaillée pourrait être effectuée avec les résultats des suivis du tronçon pilote de 
Cheseaux-Noréaz (bathymétrie, ligne de rive, éventuels relevés de terrain complémentaires) qui 
permettrait probablement de tirer des enseignements supplémentaires, notamment sur l’efficacité 
des différents ouvrages qui ont été testés et sur les phénomènes de sédimentation et d’érosion qui 
ont lieu à proximité des ouvrages et le long de la rive. 

 

Bibliographie 

� Matthey F. et al. (2004) Lutte contre l’érosion sur la Rive sud du lac de Neuchâtel Bilan de 
mesures. Cahier de l’environnement No 372. Office fédéral de l’environnement, des forêts et du 
paysage, Berne. 70 p. 

� Laboratoire de Recherches Hydrauliques, Hydrologiques et Glaciologiques de l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zurich (1990) Erosion de la rive sud du lac de Neuchâtel. Examen des 
causes. Prévisions de l’évolution future. Recommandations sur les mesures à prendre. Zürich. 61 
p. 

� Laboratoire de Recherches Hydrauliques, Hydrologiques et Glaciologiques de l'Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zurich (1993) Erosion de la rive sud du lac de Neuchâtel. Rapport final. 
Zürich. 46 p. 

� Roulier C. (1980) Etude préliminaire de l’érosion de la rive sud du lac de Neuchâtel, Ligue Suisse 
pour la Protection de la Nature Groupe de travail rives du lac de Neuchâtel, Yverdon-les-Bains. 21 
p. 
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Yverdon et Cheyres), Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne, Institut du Génie de 
l’Environnement. 59 p. 
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8.2.2 Renaturation de cours d'eau 

Généralités 

Les surfaces marécageuses de la rive sud du lac de Neuchâtel apparues dès la fin de la 1ère Correction des 
Eaux du Jura (1868-1891) ont été rapidement exploitées par l’homme (fauchage, exploitation forestière, 
exploitation agricole, aménagement de voies de communication, de zones d’habitats, d’infrastructures 
portuaires et d’activités touristiques). Le développement de ces activités et leur pérennisation nécessitaient 
que les eaux de ruissellement soient, à l’image de celles du lac, maîtrisées. Les ruisseaux et rivières qui 
pouvaient circuler librement sur les terres exondées par la 1ère Correction des Eaux du Jura ont donc été, 
eux aussi, largement corrigés durant la première moitié du 20ème siècle, comme en témoignent les nombreux 
linéaires de canaux et fossés déjà visibles sur les photos aériennes des années 1950. Le principe général 
de ces corrections était de rejeter les eaux de ruissellement à l’écart des zones d’intérêts à protéger, en 
direction des marais ou parfois même à travers ces derniers directement dans le lac, par le biais de 
nombreux fossés et canaux de drainage ou d’écoulement pour la plupart rectilignes, épaulés par des 
remblais, surcreusés et perpendiculaires au rivage. A partir des années 1980, un certain nombre de 
ruisseaux corrigés ont fait l’objet d’une renaturation dans le cadre de la gestion conservatoire des marais. 

  
Figure 8.2.2a : Delta du ruisseau des Rappes à Gletterens (FR). A gauche : état en 1979. A droite : état en 2003 

après renaturation (débroussaillage, broyage, décapage du delta) 

Objectifs conservatoires visés 

Les objectifs conservatoires visés par la renaturation des cours d’eau sont multiples. 

Du point de vue biologique et de manière générale, la renaturation cherche à freiner deux phénomènes 
indésirables générés par les corrections de cours d’eau et qui péjorent la qualité des marais. D’une part ces 
corrections, en rejetant l’eau dans les marais, ont entraîné une eutrophisation localisée de ceux-ci (eaux 
chargées en éléments nutritifs provenant de l’arrière-pays agricole). D’autre part ces corrections, en rejetant 
les alluvions dans les marais, ont favorisé un embroussaillement des cônes d’alluvions formés. 

De plus, et dans la plupart des cas de renaturation, en rétablissant un écoulement libre des eaux et des 
alluvions en forêt alluviale proche de ce qu’il pouvait être avant la correction du cours d’eau, la renaturation 
permet la restauration d’une dynamique alluviale telle que souhaitée par les principes de protection des 
zones alluviales. 

Parallèlement aux objectifs conservatoires, la renaturation tient compte non seulement des impératifs de 
sécurité des eaux mais peut même participer, de cas en cas, à l’amélioration de la situation biologique des 
ruisseaux traités. 
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Caractéristiques de mise en œuvre 

Les projets de renaturation de cours d’eau dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie s’appuient sur 
les principes et propositions rédigés par les gestionnaires des réserves naturelles dans un rapport de 
gestion. Ce rapport avait été précédé par un inventaire des cours d’eau présents dans ces réserves (une 
soixantaine de cours d'eau et de fossés, pour la plupart modestes). 

La renaturation de cours d’eau est l’une des mesures de gestion les plus complexes à réaliser dans les 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie en matière de partenariat et de moyens à mettre en œuvre. Cette 
complexité est liée notamment à l'intercantonalité de certains cours d'eau, à la multiplicité des partenaires, à 
l'interprétation de concepts légaux (p. ex. la notion de domaine public des eaux et domaine privé des eaux) 
et à la délimitation des champs de compétence des partenaires (cantons, communes, services cantonaux). 

Pour l’essentiel et pour les projets les plus complexes, cette collaboration associe aux gestionnaires des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie : 

� des représentants des services des eaux cantonaux : 

- de la Division eaux de la Direction générale de l’environnement de l'Etat de Vaud (DGE 
Eaux) : l'Etat est l'autorité compétente en matière d'entretien des tronçons corrigés de 
cours d'eau, 

- la Section lacs et cours d’eau (LCE) du Service des ponts et chaussées de l'Etat de 
Fribourg : l'Etat est l'autorité compétente en matière de définition des objectifs et des 
principes de gestion des eaux superficielles et souterraines à l'échelle cantonale et par 
bassin versant, 

� des représentants des services cantonaux de la pêche et de la nature ; 

� des représentants des services archéologiques cantonaux ; 

� des représentants des services forestiers cantonaux : 6ème et 8ème arrondissement forestier pour le 
canton de Vaud, 5ème arrondissement forestier pour le canton de Fribourg ; 

� des représentants des communes riveraines : 

- les communes vaudoises sont compétentes en matière d'entretien des tronçons naturels 
(non corrigés) des cours d'eau, 

- les communes fribourgeoises sont compétentes, dans le respect des objectifs et des 
principes de gestion fixés par l'Etat, en matière de planification de la gestion des eaux 
superficielles et souterraines dans le bassin versant auquel elles appartiennent, 

� ainsi que d’éventuels propriétaires privés des biens-fonds concernés par le projet. 

La renaturation de cours d’eau nécessite l’engagement : 

� d’investigations biologiques et topographiques, puis d’études hydrauliques (prise en compte des 
contraintes en matière de sécurité des eaux, évaluation de faisabilité, élaboration détaillée du 
projet) ; 

� d’une procédure de mise à l’enquête pour les projets les plus conséquents ; 

� de travaux forestiers (abattage/broyage pour l’aménagement d’accès-machines et pour la 
préparation des travaux de terrassement) ; 

� de travaux de terrassement (élimination de remblais, creusage limité d’un lit préférentiel ou de 
saignées latérales, aménagement éventuel d’un dessableur). 
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La renaturation de cours d’eau, si elle s’accompagne de l’aménagement d’un ou de plusieurs dessableurs, 
oblige leur vidange régulière, dans le respect des prescriptions légales en vigueur. 

  

Figure 8.2.2b : Renaturation de cours d’eau. A gauche : dessableur aménagé dans la réserve naturelle de Cheyres 
sur territoire de la commune de Châbles (FR). A droite : curage du dessableur de Châble-Perron, 
commune de Cheseaux-Noréaz (VD) 

Les mesures de renaturation de cours d’eau, principalement en raison de la complexité de leur mise en 
œuvre, ont été réalisées de manière opportuniste, sans programmes détaillés à moyen et long terme, même 
si les principaux ruisseaux susceptibles de faire l’objet d’une évaluation de leur potentiel de renaturation sont 
aujourd’hui identifiés (par exemple la Mentue à Yvonand (VD) ou le ruisseau de Robin marquant la limite 
intercantonale entre les communes de Chevroux (VD) et Gletterens (FR)). 

Leur financement a été généralement assuré selon une clé de répartition définie de cas en cas, 
conjointement par le budget ordinaire des gestionnaires de la Grande Cariçaie et par des 
subventionnements provenant des collectivités publiques (Services cantonaux des eaux ou forêts VD et FR). 

La nouvelle politique fédérale en matière de renaturation de cours d'eau (signature de convention-
programme entre l'OFEV et les cantons) permet actuellement de faciliter les démarches pour la renaturation 
des cours d'eau à haut potentiel biologique identifiés dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie. 

Bilan opérationnel 

A ce jour la politique de renaturation de cours d'eau menée par les gestionnaires des réserves naturelles 
peut être qualifiée de « politique des petits pas ». La complexité de cette mesure, développée plus haut, sa 
nouveauté et le niveau de risque qu'elle peut représenter, tant en termes financiers que sécuritaires, ont 
conduit les gestionnaires à traiter d'abord, à titre exemplaire, des cours d'eau corrigés de taille relativement 
modeste. Sept ruisseaux (cf. tableau ci-dessous) ont ainsi bénéficié de mesures de renaturation, dont un (le 
Longefont (N° 59)) s’est soldé par un échec (sabota ge du seuil aménagé). A noter que, dans le cas 
particulier de la Grande Cariçaie, l’aménagement de dessableurs est présenté dans le tableau des mesures 
de renaturation, puisqu’il s’agit d’ouvrages destinés à piéger les alluvions des cours d’eau pour éviter 
qu’elles ne se déposent dans le marais. 
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Réserve Date ou période 
de réalisation 

Ruisseau (N° 
Inventaire) 

Mesure(s) effectuée(s) Maintenance 

Grèves de 
Cheseaux-Noréaz 

1986  Creusage d’un bras direction est, pose 
d’un barrage sur l’ancien cours, en 
amont de la voie CFF, création d’un 

collecteur en amont de la voie, 
ramenant les eaux vers le tuyau sous 

voie existant 

 

Grèves de 
Cheseaux-Noréaz  

1996 - (N° 12) Chenal de déviation des eaux en forê t 
alluviale 

Aménagement d’un dessableur en forêt 
alluviale 

Curage du dessableur 

Baie d’Yvonand  2000-2002 La Maladaire (N° 29) Nouveau tracé en for êt alluviale 

Décapage de l’ancien delta 

 

Cheyres  1998 Les Essertons (N° 39) Chenal de déviation des eaux en forêt 
alluviale 

Aménagement d’un dessableur en forêt 
alluviale 

Curage du dessableur 

 1994 / 2006 Le Parchis (N° 48) Chenal de déviation des eaux en forêt 
alluviale 

Aménagement d’un dessableur en forêt 
alluviale 

Curage du dessableur 

Grèves de la 
Corbière et de 

Chevroux  

1992-1993 Le Longefont (N° 59) Chenal de déviation des eaux en forêt 
alluviale 

Aménagement d’un seuil officiant 
comme déversoir de crue 

 

Grèves d’Ostende 
et de Chevroux  

1990-1991 / 2003 Les Rappes (N° 66) Evacuation de remblais dans le m arais 

Décapage de l’ancien delta 

Aménagement d’un dessableur en forêt 
alluviale 

Curage du dessableur 

Grèves de la Motte  1988 Le Rumilian (N° 69) Chenal de déviation des ea ux en forêt 
alluviale 

 

Figure 8.2.2c : Tableau récapitulatif des mesures de renaturation de cours d’eau réalisées dans les réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie 

La maintenance des éventuels dessableurs aménagés (curage) se révèle être un poste budgétaire non-
négligeable. A titre d’exemple, chaque curage du dessableur du ruisseau des Essertons coûte aujourd’hui 
plus de 8'000.- pour une soixantaine de m3 évacués. 

Bilan écologique 

En l’absence de suivi d’un choix prédéterminé d’espèces-cibles, aucun bilan pour la faune ne peut être 
dressé à ce jour. Pour le futur, une caractérisation de l’état biologique est prévue pour les cours d’eau qui 
pourraient potentiellement faire l’objet d’un projet de revitalisation (cf. chap. 10, action C1-2). A terme, la 
comparaison d’états cartographiques de la végétation permettra également d’apprécier l’évolution des sites 
de renaturalisation. En l’état, seules les appréciations globales suivantes peuvent être formulées : 

� le retrait, par décapage de delta ou évacuation de remblais dans le cadre des projets de 
renaturation, des alluvions déposées par les cours d’eau dans les marais ont permis la 
transformation de surfaces de marais embroussaillés en marais durablement non-embroussaillés ; 

� le repositionnement, par le biais des mesures de renaturalisation, de deltas dans les forêts 
alluviales a permis la revitalisation de types forestiers menacés tels que l'aulnaie noire ; 

� il est trop tôt pour affirmer que l’amélioration trophique des marais que vise la renaturation de cours 
d’eau en déviant les eaux des ruisseaux en forêt alluviale soit effective ; 
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� la déviation des eaux des ruisseaux en forêt alluviale a permis de redynamiser (apparition d’Iris 
des marais, de Cardamine amère, de Populage,…) le sous-bois de types forestiers rares et 
menacés en Suisse (aulnaie noire particulièrement). 

Synthèse 

� Une septantaine de cours d’eau, canaux et fossés sont présents dans les réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie, pour la plupart de petite taille. 

� Plusieurs de ces cours d’eau ont subi, par le passé, des interventions (corrections) visant à assurer 
la sécurité des infrastructures près desquelles ils étaient situés (routes, campings, chalets,…). Pour 
l’essentiel, ces interventions ont conduit à une diminution de leur valeur biologique et/ou de celle des 
milieux qu’ils inondaient. 

� A partir des années 1980, certains ruisseaux corrigés ont fait l’objet d’une renaturation dans le cadre 
de la gestion conservatoire des marais. Parmi l’ensemble des cours d’eau présentant un potentiel de 
revitalisation, seul un petit nombre ont été revitalisés jusqu’à ce jour, notamment par manque de 
moyens financiers. 

� La renaturation de cours d’eau permet, dans bien des cas, d’améliorer leur valeur biologique et leur 
situation en matière de sécurité des eaux. Elle permet de restaurer une dynamique alluviale et de 
redynamiser des types forestiers rares et menacés en Suisse (aulnaie noire). 

� La renaturation de cours d’eau est également susceptible d’être un outil de lutte contre 
l’embroussaillement des marais. 

� La renaturation de cours d’eau relève d’un processus administrativement complexe qui n’a pas 
toujours permis de garantir le respect des éléments programmatiques initialement prévus. La 
nouvelle politique fédérale de subventionnement des projets de revitalisation permet d’espérer une 
accélération de la mise en œuvre des projets. 

Bibliographie/Sources d’informations 

� C. Clerc (1991) Inventaire des ruisseaux de la Grande Cariçaie, Groupe d’étude et de gestion, 
Yverdon-les-Bains. 

� C. Clerc (1998) Ruisseaux de la Grande Cariçaie : propositions de renaturalisation et de gestion, 
Groupe d’étude et de gestion, Yverdon-les-Bains. 46 p. 
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8.2.3 Conservation et restauration des échanges de faune en zone riveraine 

Généralités 

Les possibilités pour les espèces animales et végétales de migrer d’un habitat favorable à un autre sont 
primordiales pour leur conservation. Cela permet en effet une recolonisation de certains sites si une 
population locale est mise en danger et cela assure un brassage génétique des sous-populations. 

Les zones naturelles de la Grande Cariçaie s’alignent en un long ruban compris entre le lac et les pentes 
boisées constituant l’ancien rivage du lac avant la 1ère Correction des eaux du Jura. Ces zones naturelles 
sont séparées les unes des autres par des fenêtres urbanisées, qui sont autant d’obstacles à la migration de 
certaines espèces. D’autres obstacles peuvent être présents à l’intérieur des zones protégées : un massif 
forestier ou même un simple cordon boisé peuvent interrompre les échanges pour la petite faune palustre 
peu mobile. 

Des déplacements perpendiculaires à la rive sont effectués par de nombreuses espèces, parmi lesquelles la 
majorité des espèces de batraciens. Leurs migrations périodiques consistent en des déplacements 
transversaux, entre les milieux les plus « secs », généralement des forêts, et les plus humides (les marais). 
Dans les réserves du Haut Lac et dans la réserve des Grèves de la Motte, les routes à fort trafic entraînent 
une mortalité importante des espèces. 

 

 

 

Figure 8.2.3a Urbanisation de la fenêtre touristique de Cheyres entre 1954 et 1981, suivie par la construction du port 
en 2008-2009. Les possibilités d’échange de faune entre la réserve de la Baie d’Yvonand (à gauche) 
et la réserve de Cheyres (à droite) sont relativement bien conservées, bien qu’amoindries, dans la 
zone proche du lac 

Objectifs conservatoires visés 

Deux objectifs généraux sont visés. Un objectif général qui vise à conserver les échanges longitudinaux le 
long de la rive. A l’intérieur des réserves, cet objectif est essentiellement focalisé sur le maintien de la 
continuité des ceintures marécageuses non boisées. A l’extérieur des réserves, le gestionnaire s’implique 
pour que les aménagements dans les fenêtres urbaines ou touristiques respectent deux grands principes :  

� éviter que des projets d’urbanisation ne durcissent l’effet de barrière entre les zones naturelles ; 

1954

1981 

2010 
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� conserver ou renforcer les structures naturelles longitudinales (cordons dunaires, par ex.) dans les 
fenêtres d’urbanisation, pour maintenir les couloirs de transit entre les zones naturelles. 

L’autre objectif général vise la conservation voire le renforcement des populations d’espèces prioritaires 
fragilisées, soit par une fragmentation de leur habitat, soit par un obstacle comme une route ou une voie 
ferrée, qui exerce une pression de mortalité qui peut conduire jusqu’à la disparition de populations. 

Caractéristiques de mise en œuvre 

Continuité longitudinale des ceintures marécageuses à l’intérieur des réserves naturelles 

Parmi les mesures réalisées pour diminuer l’effet de coupure, avéré ou à venir, dans des ceintures 
marécageuses non boisées, on peut mentionner des abattages de  cordons boisés  apparus souvent sur 
des remblais de canaux aménagés lors de corrections de cours d’eau, ainsi que des mises en eau de 
prairies marécageuses  par décapage, après abattage de massifs forestier , ce pour tenter de contrôler 
une enforestation très dynamique et menaçant l’intégrité du continuum du marais non boisé. 

Adaptation de projets d’urbanisation et conservation de structures naturelles dans les fenêtres touristiques 

Hors de son périmètre de gestion, les gestionnaires de la Grande Cariçaie se sont impliqués par leur 
participation  à la phase d’élaboration de projets ou par des préavis  en phase de consultation, pour 
préserver des îlots de milieux proches de l’état naturel ou certains éléments biologiques structurants à 
l’intérieur des fenêtres d’urbanisation. 

Restauration d’habitats relais pour les espèces prioritaires 

La mise en œuvre de mesures faisant suite à une planification n’a été réalisée que dans le cadre d’un 
programme de renforcement des capacités d’échanges au sein de la population de Rainette verte. Pour de 
plus amples détails concernant cette mesure, se rapporter au chapitre traitant des mares superficielles  
(chapitre 8.2.10). 

Des mesures opportunistes, au gré des possibilités de restauration d’habitat pour l’Azuré des paluds, ont été 
tentées par restauration de parcelles agricoles  (chapitre 8.2.4) transformées en prairies marécageuses 
avec essai d’implantation de Sanguisorbe officinale et aménagement de couloirs thermophiles  dans les 
lisières forestières longeant les chemins. Indirectement, les mesures de recul des lisières par broyage  
(chapitre 8.2.6) permettent d’accroître ou des restaurer des habitats de l’Azuré des paluds, disparus sous la 
pression de l’embroussaillement. Des ornières non rebouchées , des « coups de godets  » le long de 
chemins de dévestiture, des bassières  créées lors de travaux de broyage sont autant d’éléments qui 
contribuent à renforcer les couloirs d’échanges pour la faune pionnière, représentée par exemple par le 
Sonneur à ventre jaune. 

D’autres mesures servent indirectement au renforcement de couloirs d’échange spécifique comme les 
mesures d’entretien des roselières par décapage . Le chapelet de plans d’eau aménagés dans les 
réserves du Haut lac finit par constituer un réseau pour la flore et de faune des étangs. Enfin l’abandon de 
toute intervention dans des massifs forestiers  renforce les possibilités d’échanges des espèces liées au 
vieux bois. 

Si la voie ferrée constitue aussi un couloir d’échange thermophile pour des espèces prioritaires comme les 
reptiles, elle est aussi une voie de dispersion documentée pour les néophytes comme le robinier. La 
situation actuelle est circonscrite au périmètre des voies et ne constitue pas une préoccupation majeure. 

Comme il a été souligné, la plupart de ces mesures ont été réalisées de manière opportuniste, sans que 
l’objectif d’une fonctionnalité d’échange ne soit pris en compte. Cette démarche ne peut être efficace que si 
les mesures profitables à un groupe ou à une espèce sont suffisamment nombreuses pour établir un 
maillage fonctionnel. 
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Diminution des impacts des routes et de la voie ferrée sur la faune en transit 

Des aménagements ont été réalisés pour diminuer l’effet meurtrier des voies de communication fortement 
fréquentées comme la route cantonale ou la voie ferroviaire qui traversent ou longent des réserves 
naturelles. Ces ouvrages, permanents ou temporaires, visent surtout à sauvegarder des populations de 
batraciens menacées de disparition car décimées par ces voies de transit lors de migrations aller et retour 
au printemps. Les situations les plus critiques concernent les réserves des Grèves de Cheseaux et de la 
Motte, elles sont moins graves pour les populations de batraciens des réserves de la baie d’Yvonand et de 
Cheyres. Les aménagements réalisés concernent 2 secteurs : 

� des installations de protection permanente,  sous forme de crapauduc sur la RC 402, et sous 
forme de monticules le long du muret aval de soutènement de la voie CFF, entre Yverdon et 
Yvonand : 

- les infrastructures du crapauduc  sont équipées de caniveaux collecteurs et de 16 double-
tuyaux d’environ 40 cm de diamètre, assurant la protection du passage des amphibiens 
vers l’aval et vers l’amont lors de la migration de retour. La plus grande partie de ces 
infrastructures a été réalisée entre 1987 et 1991 sur des secteurs préalablement identifiés 
comme étant les plus fréquentés par les batraciens. Deux tronçons ont été adjoints en 
1998. Le maître d’ouvrage était l’Office cantonal des routes pour la partie initiale et 
l’OFROU pour les adjonctions liées aux compensations de l’autoroute A1. L’entretien le 
plus important consiste à redresser de temps à autre les éléments affaissés du caniveau 
par des travaux de maçonnerie. Le Service des routes gère les travaux ; 

- les monticules  sont régulièrement répartis dès que la hauteur du muret aval de 
soutènement des voies ferrées constitue un seuil infranchissable pour les anoures. Ils sont 
constitués de matériel meuble tirés du talus de soubassement. Réalisés en 2004 et 2005 
par les CFF suite à la réfection de ce muret, 45 % d’entre eux doivent faire l’objet d’une 
première recharge en 2013 dans le cadre de travaux sur la voie ; 

� une installation amovible,  sous forme de barrière d’interception, pour protéger la population 
d’anoures transitant au travers de la RC 402 entre Chabrey et Cudrefin. Localisée en limite de la 
réserve, cette installation s’est concrétisée en 2012 grâce à des bénévoles locaux, grâce à l’aide 
financière de Pro Natura Vaud et grâce à l’appui logistique et scientifique des gestionnaires de la 
Grande Cariçaie. Une opération de pérennisation du projet est en cours, avec l’implication des 
communes concernées. 

Bilan opérationnel 

Le tableau de la figure 8.2.3b résume les principales interventions sur les milieux ou les infrastructures visant 
le renforcement ou la restauration des échanges de faune. La nature et le nombre de mesures réalisées par 
réserve dépendent de l’état fonctionnel du continuum des ceintures marécageuses non boisées, ou des 
carences en habitats pour les espèces prioritaires. Dans les fenêtres touristiques, seul le projet du port de 
Gletterens (situé dans la réserve) a permis dès le départ une participation active des gestionnaires, alors 
que dans 3 autres fenêtres touristiques (hors réserves), l’action des gestionnaires a dû se réaliser via des 
préavis négatifs relatifs à des destructions d’éléments structurants ou à des renforcements du bâti. 

Le bilan opérationnel des mesures habitats réalisées est détaillé dans les chapitres gestion des mares 
superficielles et conversion de surfaces agricoles. Le couloir thermophile réalisé en 2010 pour l’Azuré des 
paluds (Maculinea nausithous) n’est pas encore fonctionnel. La plante hôte (Sanguisorbe officinale) pour le 
papillon ne s’est pas encore installée, suite à un essai d’ensemencement avec des graines locales qui est 
resté infructueux. 
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 Mesures ciblées de 
conservation de la 
continuité longitudinale des 
ceintures marécageuses 
non boisées et des fenêtres 
d’urbanisation 

Mesures habitat pour renforcer 
la fonction d’échange dans le 
sens transversal ou 
longitudinal (Espèces cibles) 

Mesures pour diminuer 
l’impact d’une voie de 
transit sur les migrations 
transverses (continuité 
naturelle transversale) 

Réserve de Cheseaux aucune Mares forestières OBI. (Cs, 
batraciens) 

1,57 km de crapauduc  

3,8 km de voie CFF avec 
monticules 

Fenêtre d’Yvonand  aucune  îlot de vieux bois (Goilles) non 

Baie d’Yvonand aucune Réseau de décapage en zone de 
roselière  

Gabions ajourés sur voie CFF 
(réalisation prévue en 2013) 

Fenêtre de Cheyres  interventions par préavis pour 
adoucir le projet du port et de 
ses infrastructures connexes 

conservation du cordon 
dunaire 

aucune aucune 

Réserve de Cheyres décapage de zones 
d’enforestation 

Restauration d’une parcelle 
agricole (Ap) 

Gabions ajourés sur voie CFF 
(réalisation prévue en 2013) 

Fenêtre d’Estavayer  aucune  Etang (Tenevières) aucune 

Réserve de la Corbière suppression cordon forestier 
transversal (Port Gassmann) 

7 mares temporaires (Cs, Rv) aucune 

Fenêtre de Chevroux  aucune préservation d’arbres habitats le 
long de la jetée du port 

aucune 

Grèves d’Ostende   8 mares temporaires (Cs, Rv) 

couloir thermophile le long du 
chemin riverain (Ap) 

aucune 

Fenêtre de Gletterens  

(en réserve naturelle) 

Participation à l’élaboration 
du projet du port 

Suppression de cordons 
boisés transversaux 

Revitalisation de l’ancien 
chenal ouest 

Suppression de la plage 
communale 

Conservation des prairies 
marécageuse au sein des 
infrastructures portuaires 

Aménagement du site néolithique 
(mares temporaires, haies) 

aucune 

Fenêtre de Delley-
Portalban 

Préservation de cordons 
forestiers et du cordon 
dunaire  

aucune aucune 

Grève de la Motte  aucune 3 mares temporaires (Cs, Rv) Barrière de sauvetage pour 
batraciens sur la RC 402 

Fenêtre de Cudrefin  Préservation du cordon 
dunaire (devant camping) 

aucune aucune 

Réserve de Cudrefin aucune 2 mares temporaires (Cs, Rv). 
Aménagements réalisés pour le 
centre-nature de La sauge 

aucune 

Tableau 8.2.3b : Résumé des mesures réalisées dans un but de renforcement des échanges de faune ou pour 
augmenter la perméabilité d’un obstacle obstruant un corridor faunistique. Abbréviation des espèces 
cibles : Cs : Sonneur à ventre jaune ; Ap : Azuré des paluds ; Rv : Rainette verte 
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Bilan écologique 

Continuum longitudinal des ceintures marécageuses non boisées 

Les gestionnaires ne disposent pas d’indicateurs pour vérifier la fonctionnalité d’échange du continuum 
longitudinal de la ceinture marécageuse à l’intérieur des réserves naturelles. L’analyse chronologique des 
orthophotos montre que, depuis le début de la gestion des réserves naturelles en 1982, ce continuum a été 
maintenu dans toutes les réserves naturelles, avec des gains en faveur des marais non boisés récupérés sur 
le compartiment forestier. 

Toutefois, à l’échelle de la rive sud du lac de Neuchâtel, la réserve de la Corbière pourrait constituer une 
discontinuité non négligeable pour les espèces prairiales pionnières inféodés aux étangs, vu l’importance du 
massif forestier et l’absence de plans d’eau intérieurs. Une importante partie de la fonctionnalité d’échange 
du réseau aquatique peut cependant être assuré par le lac. Les efforts entrepris pour ouvrir des clairières et 
aménager des couloirs d’échange le long des chemins doivent être poursuivis. 

Potentiel d’échange au travers des fenêtres touristiques 

Deux espèces prioritaires aux caractéristiques écologiques et de dispersion bien connues peuvent donner 
des indices de perméabilité des fenêtres touristiques à leur transit, indépendamment des habitats d’accueil : 
 

 Rainette verte Azuré des paluds 
Fenêtre d’Yvonand  - transit peu probable 

Fenêtre de Cheyres  - transit peu probable 
Fenêtre d’Estavayer  - transit impossible 

Fenêtre de Chevroux  transit possible transit peu probable 
Fenêtre de Gletterens  transit possible transit peu probable 

Fenêtre de Delley-Portalban  transit possible transit peu probable 
Fenêtre de Cudrefin transit difficile ? transit impossible 

Figure 8.2.3c : Evaluation du potentiel de transit des fenêtres touristiques de la rive. Ce transit est prouvé pour la 
Rainette verte et empirique pour l’Azuré des paluds 

Restauration d’habitats relais pour espèces prioritaires 

La mesure planifiée consistait à créer un réseau de mares relais à rainette pour favoriser des échanges 
entre la population résiduelle d’Estavayer–Forel et celle plus nombreuse de Chevroux (mais 
vraisemblablement déjà en-dessous du seuil de dispersion). Cette mesure a été un échec : la population de 
Forel-Estavayer a disparu en 2008, dix ans après la réalisation des 10 mares superficielles. Ce phénomène 
est certainement à attribuer à des facteurs extérieurs, propres à la dynamique globale négative de l’espèce, 
plutôt qu’à la qualité des milieux de la Grande Cariçaie. 

La réponse du Sonneur à ventre jaune aux aménagements visant le renforcement et la restauration du 
continuum de population le long de la rive est positive. Actuellement, seules les réserves de la Baie 
d’Yvonand et de Cudrefin n’hébergent pas encore de population de ce petit crapaud (ce sont les seules 
réserves exemptes d’aménagements favorables). 

Les efforts d’aménagements spécifiques visant à renforcer les populations d’Azuré des paluds et restaurer 
des sites relais sont actuellement trop anecdotiques pour en tirer un bilan. Toutefois, des mesures indirectes 
de broyage ont permis dans 4 cas une extension, soit fugace (2 ans consécutifs), soit pérenne, de la 
distribution de l’espèce à l’intérieur des zones nodales. Malgré cela, la distribution de l’Azuré de paluds sur la 
rive se précarise, comme en témoigne les figures 8.2.3d. Les populations intermédiaires isolées et 
composées de quelques individus seulement s’éteignent successivement. La mise en œuvre de mesures 
devra donc être poursuivie. 
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Figure 8.2.3d : Fragmentation des populations d’Azuré de paluds le long de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Les 
points les plus proches de l’origine correspondent à Cheseaux–Noréaz, les plus éloignés à Cudrefin 

Effets du crapauduc de la RC 402 

Même si les cadavres des Crapauds commun et des Grenouilles rousses qui tapissaient la route par milliers 
avant la construction du crapauduc ont disparu, il n’en demeure pas moins que la population d’anoures de la 
réserve des Grèves de Cheseaux, qui était estimée au début des années 1970 à 14'000 individus, a diminué 
d’un facteur 10. Le crapauduc ne contribue pas à renforcer la population existante d’anoures. Au cours de 
ces 10 dernières années, la dynamique de la Grenouille rousse reste stable, alors que celle du Crapaud 
commun subit une baisse inquiétante et se rapproche de la disparition. Les populations des Tritons palmés 
et des Tritons lobés sont stabilisées. Le facteur de mortalité de la voie ferrée n’a pas été évalué. La 
fréquentation des trains a plus que doublé ces dix dernières années sur cette ligne. Commencée en 2012 et 
se poursuivant en 2013, les premiers résultats d’une étude financée par la Confédération, montrent que 40% 
des batraciens qui empruntent le crapauduc au cours de leur transit sous la route ne ressortent pas à l’aval. 
Ce phénomène reste pour l’instant inexpliqué et une étude complémentaire sera nécessaire. 
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Synthèse 

� La pérennité des échanges entre habitats favorables est importante pour la conservation des 
espèces animales et végétales, particulièrement lorsqu’une espèce atteint un effectif critique dans 
un site donné. La présence de sous-populations voisines permet en effet de compléter ou de 
reconstituer la population menacée, et le brassage génétique des sous-populations garantit une 
résistance accrue aux diverses menaces pesant sur ces sous-populations. Dans la Grande Cariçaie, 
il est important que les espèces puissent migrer parallèlement à la rive, pour rejoindre des habitats 
équivalents, et transversalement, pour atteindre les habitats différents fréquentés tout au long de 
leur cycle de vie. 

� Par le passé, il n’y a pas eu de planification globale pour la mise en œuvre de mesures visant à 
favoriser les échanges à large échelle des espèces prioritaires, à l’exception de la création de 
plusieurs mares temporaires pour la Rainette verte, opération qui s’est soldée par un échec, 
probablement pour des raisons indépendantes de la qualité des aménagements spécifiques qui ont 
été réalisés. Différentes mesures ont été mises en œuvre de manière opportuniste, avec un succès 
variable. 

� Les principaux obstacles identifiés à la migration longitudinale dans la Grande Cariçaie sont 
constitués par les massifs forestiers compartimentant les prairies marécageuses, et par les fenêtres 
de développement touristiques séparant les différentes réserves naturelles. Dans son périmètre de 
gestion, l’AGC doit donc agir pour maintenir le continuum de prairies marécageuses au sein de 
chaque réserve naturelle et tenter de le restaurer lorsque des massifs forestiers séparent des sous-
populations d’espèces prioritaires (élargissement des banquettes herbeuses le long de chemins 
forestiers par exemple). Elle doit aussi renforcer la mise à disposition d’habitats favorables dans les 
espaces séparant des sous-populations résiduelles d’espèces prioritaires (ex. habitats pionniers 
pour le Sonneur à ventre jaune). Hors de son périmètre de gestion, l’AGC doit contrôler les projets 
de développement des fenêtres touristiques et orienter ceux-ci pour conserver les structures 
nécessaires à la migration des espèces entre réserves naturelles. 

� S’agissant des migrations transverses, l’AGC doit agir pour diminuer l’impact des voies de transit 
routier ou ferroviaire sur les espèces prioritaires. Cet impact étant surtout connu pour les populations 
de batraciens, l’AGC doit s’impliquer dans les projets de mise en place d’infrastructures de 
franchissement efficaces et durables et en suivre les effets sur ces populations. 
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8.2.4 Conversion de surfaces agricoles en prairies humides 

Généralités 

La 1ère Correction des Eaux du Jura (1868-1891), dont le but principal était la maîtrise des eaux des lacs de 
Neuchâtel, Morat et Bienne, a parallèlement entraîné l’émergence de surfaces marécageuses sur la rive sud 
du lac de Neuchâtel. Ces surfaces, comme celles du Grand Marais que cette correction a asséché, ont en 
partie été drainées et dévolues à l’agriculture vivrière. Cette conversion, poussée à son apogée durant la 
période de la 2ème guerre mondiale, semble cependant avoir été rapidement limitée par les crues que pouvait 
encore provoquer le lac. Elle ne semble pas s’être étendue après la 2ème Correction des Eaux du Jura (1962-
1973), malgré les conditions d’exploitation favorables qu’offraient cette correction et probablement parce que 
les terres désormais mises à l’abri d’inondations intempestives devenaient l’enjeu d’intérêts différents 
(développement de l’habitat, de zones touristiques,…). Quelques surfaces exploitées ont même été 
abandonnées et se sont naturellement reconverties en prairies humides, essentiellement au lieu-dit « Le 
Canada » sur territoire de la commune de Gletterens (FR). La valeur naturelle des surfaces agricoles 
incluses dans le périmètre des réserves naturelles, s’exprimant plus en « valeur potentielle » de 
renaturalisation qu’en « valeur réelle », ces surfaces, qui couvrent aujourd'hui environ 26 hectares dans les 
réserves naturelles, n’étaient donc pas désignées comme cibles privilégiées et prioritaires de la gestion 
conservatoire des marais de la Rive sud du lac de Neuchâtel. Une attention particulière leur a cependant été 
portée récemment et 2 parcelles, à Cheyres (FR) et Cudrefin (VD), ont fait l'objet d'une expérimentation de 
conversion en 2006. 

  

Figure 8.2.4a : Conversion de surface agricole en prairie humide sur la parcelle (au centre de la photo en marge de la 
lisière forestière) du lieu-dit « Champs des Polonais » à Cudrefin (VD), à gauche en 2003 avant l’essai 
de conversion, à droite en 2007, une année après l’application des mesures de conversion (réalisées 
en 2006) 

Objectifs conservatoires visés 

De manière générale, la reconversion de surfaces agricoles en prairies humides  vise à redéployer des 
surfaces de marais sur des surfaces mises en culture après leur assainissement par la 1ère Correction des 
Eaux du Jura (1868-1891). Cette mesure vise aussi à atténuer le confinement des marais de la rive sud du 
lac de Neuchâtel par des mesures d’aménagement, progressivement instaurées en marge des réserves 
naturelles. Ces surfaces reconverties sont aussi susceptibles de jouer le rôle de sites-relais  dans le cadre 
de la mise en place de réseaux écologiques reliant les réserves naturelles avec leur arrière-pays. A l’échelle 
des espèces, cette reconversion s’inscrit dans la volonté de maintenir, renforcer ou étendre les stations 
d’espèces particulières telles que, par exemple, l’Azuré des paluds (Maculinea nausithous), la Rainette verte 
(Hyla arborea) ou le Scirpe maritime (Bolboschoenus maritimus). 
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Caractéristiques de mise en œuvre 

L'intérêt porté à la conversion de surfaces agricoles en prairies humides s'est d'abord concrétisé au travers 
d’un travail d'évaluation du potentiel de revitalisation des zones agricoles comprises dans le périmètre des 
réserves naturelles (Devanthéry, 2005). 

Deux parcelles présentant les meilleurs résultats d'évaluation ont été retenues, la première à Cheyres (FR) 
et la deuxième à Cudrefin (VD). Leur situation géographique, en marge immédiate des surfaces entretenues 
par les gestionnaires des réserves naturelles, et la sensibilité qu'elles manifestaient encore à l'inondation, en 
raison de leur altitude relativement basse, ont été déterminantes dans le choix de ces deux parcelles. Les 
relations de bon voisinage entre leurs exploitants et les gestionnaires des réserves naturelles n'y ont pas 
non plus été étrangères. 

Les mesures devaient être réalisées par les exploitants des parcelles considérées (labourage, hersage, 
décapage), avec participation des gestionnaires des réserves naturelles (épandage, semis). 

Le financement de ces mesures de conversion était pris en charge par le budget ordinaire des gestionnaires 
des réserves naturelles. 

Le tableau et la figure ci-dessous détaillent les caractéristiques techniques de ces essais. 

 

Commune 

(Canton) 

Lieu-dit Surface Etat avant 

conversion 

Mesures prévues (ordre chronologique)  

Cheyres (FR) Le Moulin 0.13 ha  prairie mésophile 

humide  

• Labourage 

• Hersage et hersage de levée pour la partie 
réservée à l’épandage de fleur de foin et au semis 

• Epandage de fleur de foin (produit de la fauche 
d'un  Molinion dans le marais proche) 

• Semis de Sanguisorbe officinale (graines 
récoltées dans les réserves naturelles) et de 
Molinie bleue (d'origine suisse en provenance du 
commerce) 

Cudrefin (VD) Champs 

des 

Polonais 

1,5 ha  terre assolée, maïs • Labourage 

• Hersage 

• Décapage partiel de 0.1 ha (matériel étendu sur le 
solde de la parcelle) 

• Epandage de fleur de foin (produit de la fauche 
d'un  Molinion dans le marais proche) 

• Semis de tâches de Sanguisorbe officinale 
(graines récoltées dans les réserves naturelles) 

Figure 8.2.4b : Caractéristiques des mesures planifiées dans le cadre de la conversion des parcelles agricoles de 
Cheyres (FR) et Cudrefin (VD) en prairie humide 
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Figure 8.2.4c : Schéma du design expérimental de reconversion de surfaces agricoles au lieu-dit « Le Moulin » à 
Cheyres (FR) 

Bilan opérationnel  

Toutes les mesures prévues ont été réalisées en automne 2006. Pour la parcelle de Cudrefin, l'application 
des mesures a été précédée d'une aspersion intempestive de glyphosate. 

Les coûts des mesures figurent le tableau ci-dessous 

 

Commune 

(Canton) 

Lieu-dit Mesures réalisées Coût (Frs)  

Cheyres (FR) Le Moulin • Labourage 

• Hersage et hersage de levée pour la 

partie réservée à la fleur de foin et au 

semis 

300.- 

 • Epandage de fleur de foin 

• Semis de Sanguisorbe officinale et de 

Molinie bleue  

1 jour (personnel de l’Association de 

la Grande Cariçaie) 

  

Cudrefin (VD) Champs des 

Polonais 

• Labourage 

• Hersage 

• Décapage partiel de 0.1 ha 

2'280.- 

  • Epandage de fleur de foin 1'926.-  

2 jours (personnel de l’Association de 

la Grande Cariçaie) 

Figure 8.2.4d : Tableau récapitulatif des coûts des mesures 

La pérennisation des parcelles converties s'est faite au travers de mesures de gestion contractualisées ou 
par le biais d’un accord tacite avec l’exploitant. La parcelle convertie de Cheyres (FR) a été intégrée à la 
prairie extensive adjacente, au bénéfice d'un statut de surface de compensation écologique. La parcelle 
convertie de Cudrefin (VD) a été mise au bénéfice d’un contrat ECOPAC (contrat spécifique couvrant des 
prestations écologiques dans des objets d’importance nationale) conclu entre le SFFN (Service Faune Forêt 
Nature VD) et l’exploitant, contrat qui permettait d’adapter les modalités de gestion de la parcelle aux 
conditions du moment. 

Diverses opérations d'accompagnement ont été réalisées : 

� sur la parcelle convertie de Cheyres (FR): un labourage complémentaire sur la zone non-
ensemencée et deux fauchages de la zone ensemencée réalisés par l’exploitant, à la demande de 
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l’Association de la Grande Cariçaie ; une pâture extensive d’un mois réalisée sans concertation 
avec l’Association de la Grande Cariçaie ; des labours imprévus réalisés par les sangliers ; 

� sur la parcelle convertie de Cudrefin (VD) : un désherbage manuel de Rumex à feuille obtuse 
(durée 5 jours), un broyage, un débroussaillage et un arrachage de Cirse des champs, réalisés ou 
financés par l’Association de la Grande Cariçaie. 

Bilan écologique  

Des suivis floristiques et faunistiques ont été réalisés sur les 2 parcelles converties. Le manque de recul et 
des imprévus, comme le labour par les sangliers de la parcelle de Cheyres (FR) au design expérimental 
complexe, ne permet pas de dresser un bilan et de dégager un bilan global. A titre indicatif cependant :  

L’évolution floristique a divergé entre les 2 essais : 

� sur la parcelle de Cudrefin (VD) : la diversité spécifique a décuplé entre 2006, avant la réalisation 
des mesures de conversion, et 2009, année du dernier relevé floristique de la parcelle. L’épandage 
de fleur de foin a permis l’apparition de plusieurs espèces emblématiques du marais, comme 
l’Inule helvétique (Inula helvetica), le Sénecon du marais (Senecio paludosus) et des laiches 
typiques, qui se sont maintenues jusqu’en 2009, mais aussi l’installation de foyers de Molinie bleue 
(Molinia Coerulea) et de quelques pieds de Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis), signes 
encourageants dans la perspective de l’installation progressive d’une prairie humide de type 
Molinion. Les zones situées à proximité du massif forestier évoluent depuis 2 ans vers une 
végétation d’ourlet avec un taux d’embroussaillement important. 

� sur la parcelle de Cheyres (FR) : le cortège floristique est resté relativement stable suite aux 
interventions réalisées, en raison de la forte résilience des espèces dominantes (graminées) de la 
prairie extensive en place avant les interventions. Au niveau des espèces prioritaires, les objectifs 
visés sont en partie atteints : le Scirpe maritime prospère dans la surface labourée non-
ensemencée qui reste pionnière ; en témoigne également la présence du Tetrix des vasières 
(Tetrix ceperoi orthoptère). L’épandage de fleur de foin semble avoir permis l’apparition de foyers 
de Molinie littorale sur un tiers de la parcelle, le semis de graines de Molinie bleue provenant du 
commerce ne semblant pas avoir donné de résultats. Par contre, le bilan d’implantation de la 
Sanguisorbe officinale peut être considéré comme négatif, les quelques individus apparus ne 
reflétant pas l’important effort d’ensemencement réalisé. 

 

Figure 8.2.4e : A gauche : état de la parcelle de Cheyres (FR) en 2012 ; à droite : évolution de la diversité floristique 
relevée sur la parcelle de Cudrefin (VD) (conversions réalisées en 2006) 
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L’évolution faunistique observée est la suivante : 

� sur les 2 parcelles: le bilan de l’évolution repose sur la recherche d’orthoptères caractéristiques 
des prairies marécageuses. Parmi ces orthoptères, à Cudrefin (VD) 4 espèces (Conocéphale des 
roseaux Conocephalus dorsalis, Grillon des marais Pteronemobius heydenii, Criquet des clairières 
Chrisochraon dispar, Criquet palustre Chorthippus montanus) et à Cheyres (FR) 3 espèces 
(Criquet ensanglanté Stetophyma grossum, Criquet des clairières, Criquet palustre) ont colonisé, 
pendant les deux années qui ont suivi les interventions les parcelles ensemencées avant de 
disparaître au profit du Criquet des roseau Mecostethus parapleurus, espèce des prairies humides 
mésophiles. Chorthippus montanus s’est maintenu de 2007 jusqu’en 2012 dans la zone décapée 
de la parcelle de Cudrefin (VD) ; 

� sur la parcelle de Cudrefin (VD) : le cortège actuel des macroinvertébrés identifiés comporte 72% 
d’espèces ubiquistes, 23 % d’espèces de prairies mésophiles humides, le 5% restant regroupant 
plusieurs espèces forestières. Aucune vérification de la présence de la fourmi hôte de l’Azuré des 
paluds (Maculinea nausithous), signe de la fonctionnalité de la parcelle convertie comme site relais 
pour ce papillon, n’a été effectuée. Les inondations par trop fugaces de la surface décapée n’ont 
pas permis, comme espéré, sa colonisation par la Rainette verte (Hyla arborea). 

Synthèse 

� Vingt-six hectares de surfaces agricoles sont présents dans les réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie. Cela est faible par rapport à la surface totale des réserves, mais laisse toutefois espérer la 
mise en œuvre de mesures de conversion qui pourraient apporter une plus-value biologique au site 
et avoir un intérêt financier pour les exploitants agricoles concernés. 

� Deux essais de conversion en prairies humides ont été effectués jusqu’à ce jour, à Cheyres FR (0.13 
ha) et à Cudrefin VD (1.5 ha). Ces essais étaient destinés à acquérir de l’expérience en vue 
d’aménager ultérieurement des surfaces plus importantes. 

� La conversion de surfaces agricoles en prairie humide par la méthode de l’épandage de fleur de foin 
montre, 6 ans après sa réalisation, des signes encourageants de réussite au niveau de la diversité 
et de la qualité des espèces végétales qui ont colonisé les 2 parcelles agricoles concernées. Les 
orthoptères et la faune des macroinvertébrés recensés ne semblent conserver des espèces de 
faciès humides que dans les surfaces décapées. 

� Au niveau des espèces prioritaires visées par les conversions, le bilan est contrasté : le Scirpe 
maritime s’est maintenu à Cheyres (FR), comme souhaité, certainement grâce aux labourages 
effectués. Par contre, le succès médiocre de l’ensemencement de Sanguisorbe officinale (sol trop 
riche ?), n’a pas suffi à l’installation d’une population d’Azuré des paluds sur les deux parcelles 
converties. 

� Tenant compte de ces résultats encourageants et des enseignements acquis par les gestionnaires, 
des essais supplémentaires devront être réalisés sur des nouvelles surfaces afin d’affiner la 
méthode de mise en œuvre de la mesure. 

� Un bilan annuel de surveillance de la part de l’exploitant et de l’Association de la Grande Cariçaie 
est souhaitable. Il doit conduire, de manière concertée, à l’adaptation des mesures d’entretien 
nécessaires à la conservation des acquis. 
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8.2.5 Gestion sylvicole 

Généralités 

La 1ère Correction des Eaux du Jura a entraîné l’exondation de plusieurs milliers d’hectares de hauts-fonds 
lacustres sur la rive sud du lac de Neuchâtel. Ces surfaces ont rapidement été l’enjeu d’intérêts multiples. 
Les moins humides ont été assainies et cultivées. Les surfaces plus humides, difficilement convertibles en 
terre agricoles, ont été exploitées par fauchage extensif ou, pour celles qui s’y prêtaient le mieux, dévolues à 
l’exploitation forestière. Cette exploitation s’est développée très tôt, comme en témoigne le premier plan 
d'aménagement pour les forêts cantonales d'Yvonand (VD) datant de 1885, avant même que la 1ère 
Correction ne soit complètement achevée. Tournée vers le productivisme, elle s’est orientée selon deux 
axes : d’une part l’exploitation, généralement sous forme de taillis extensif, des massifs de forêt alluviale 
naturellement installés après la 1ère Correction et d’autre part l’expérimentation de plantations diverses en 
milieu marécageux (des milliers de plants d’osiers, d’aulnes, de peupliers indigènes et exotiques, de saules 
blancs, de platanes, de pins sylvestres et d’épicéas ont été testés dans ce sens). Le succès mitigé de ces 
expérimentations, le faible rendement des peuplements et les conditions d'exploitation particulièrement 
difficiles en milieu marécageux ont conduit à l’abandon progressif de cette exploitation, même pour les 
peuplements que les plans de gestion successifs affectaient pourtant à une « exploitation normale ». Cette 
exploitation s’est alors concentrée sur les quelques populicultures jugées les plus productives, le solde des 
forêts alluviales faisant, au mieux, l’objet de simples inventaires plus ou moins réguliers du matériel sur pied, 
établis jusque dans les années 1980. L’abandon de l’exploitation de ces forêts, associé à leur caractère 
alluvial en font aujourd’hui des forêts à haut potentiel biologique (diversité des âges des peuplements, 
régénération naturelle des peuplements). 

En 1982, la mise en place progressive de mesures de protection des zones naturelles de la Rive sud du lac 
de Neuchâtel se concrétisait par la signature de la première Convention de gestion des surfaces de marais 
non-boisé comprises dans le périmètre défini par cette convention. En matière de gestion sylvicole, cette 
convention, qui liait les 2 cantons propriétaires de l'essentiel des surfaces (VD et FR) à la Ligue Suisse de 
Protection de la Nature, ne fût pas sans conséquences. Elle a obligé les services forestiers cantonaux 
concernés et les gestionnaires des marais non-boisés à préciser leurs compétences et leurs responsabilités 
respectives en matière de gestion forestière dans le périmètre concerné. Ce périmètre comprenait 
globalement la majorité des forêts propriété des Etats de Vaud et de Fribourg situées entre le bas de pente 
des falaises marquant l'ancien rivage du lac de Neuchâtel et le rivage actuel du lac, incluant leurs clairières 
mais excluant les forêts de pente. Ces compétences et responsabilités devaient aussi tenir compte des 
obligations légales en vigueur en matière de protection de la nature pour ces surfaces inscrites dès 1991 à 
l’inventaire des zones d’alluviales d’importance nationale. Ce double niveau d'obligations se traduisit par la 
mise sur pieds de groupes de travail successifs (Groupe forêts, Sous-commission forestière de la 
Commission de gestion des zones naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel) composé de membres des 
deux parties (représentants des services forestiers et gestionnaires des marais non-boisés), mais aussi de 
spécialistes des forêts alluviales, et chargés de régler les conflits potentiels en matière de gestion forestière, 
tout en conciliant les intérêts de chacun. Cette démarche, la plus importante à ce jour en matière de 
planification sylvicole, s’est concrétisée par l’élaboration de plans de gestion publiés en 1997. 

En 2002, la création des réserves naturelles de la Grande Cariçaie étendait encore le domaine forestier 
devant bénéficier d'une gestion conservatoire adaptée en y incluant, à la différence du périmètre de la 
convention, les forêts de pente. Depuis 2010, date de création de l'Association de la Grande Cariçaie, les 
forêts comprises dans les réserves naturelles ont été statutairement incluses dans le périmètre de gestion 
confié à cette association. Elles couvrent une surface estimée à environ 1’000 hectares. 
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Figure 8.2.5a : Coupe de rajeunissement d'une aulnaie blanche réalisée dans le cadre du plan de gestion de 1997 au 
lieu-dit « Trouville » à Cudrefin (VD), avant la coupe en 2003 à gauche, après la coupe en 2010 à 
droite 

Objectifs conservatoires visés 

A l'exception de mesures liées à des impératifs de sécurité ou, sur quelques surfaces réduites, de production 
de bois, les plans de 1997 étaient orientés vers des objectifs de conservation de la nature. Ils préconisaient 
l'abandon de toute gestion sur la majorité de leur périmètre, proposant même la création de 10 réserves 
forestières intégrales dont le monitoring devait être assuré par l’EPFZ. Les objectifs écologiques visés par 
ces plans se déclinaient comme suit : 

� objectifs écologiques généraux  : maintien des conditions hydriques et édaphiques des forêts, 
maintien de la diversité des associations végétales et de leurs séries dynamiques, maintien des 
conditions d'existence des espèces indigènes, conservation prioritaire des forêts de dune, des 
aulnaies noires, des pinèdes naturelles et des stades forestiers pionniers ; 

� objectifs écologiques sectoriels  : conservation de la dynamique naturelle dans les réserves 
forestières, évolution naturelle contrôlée dans les massifs forestiers peu fréquentés, amélioration si 
nécessaire des peuplements jugés insatisfaisants ; 

� objectifs écologiques de peuplements  fondés sur les critères suivants : diversité horizontale, 
structure verticale, rareté, diversité spécifique, optimum structural du peuplement, optimum de 
l'association végétale, valeur paysagère ; 

� objectifs écologiques ponctuels  : arbres remarquables, présence d'espèces rares etc. 

Caractéristiques de mise en œuvre 

La gestion sylvicole s'appuie d'abord sur l'élaboration de plans de gestion. Ces plans fixent les objectifs 
poursuivis, les mesures à exécuter et l'estimation des moyens financiers nécessaires et leurs modalités 
d'exécution. 

Les plans de gestion de 1997 couvraient 324 hectares de forêts comprises dans les 6ème et 8ème 
arrondissements forestiers vaudois, et les 5ème et 6ème arrondissements fribourgeois. Chaque arrondissement 
forestier vaudois a publié son plan, alors que la planification de la gestion des deux arrondissements 
fribourgeois a été réunie dans un seul document. Leur durée de validité, initialement fixée à 10 ans, s’est 
étendue au-delà de 2007. Ces plans sont actuellement en cours de révision. 

Les objectifs poursuivis, présentés dans le paragraphe précédent, y étaient développés, associés à des 
types de gestion. Finalement, ils détaillaient les interventions à réaliser, récapitulées à titre d'exemple pour 
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les arrondissements vaudois dans le tableau qui suit (non disponibles pour les arrondissements 
fribourgeois). 

 
Intervention  8ème arrondissement  VD 

(Parcelle E 084) 
6ème arrondissement  VD 

(Parcelles E 067 et E 068) 

Coupe préparatoire et de conversion 6 ha 12 ha 

Eclaircies 16 ha 17 ha 

Coupe de taillis et taillis sous-futaie  16 ha 

Traitement des lisières et des dunes 8 ha 13 ha 

Maintien des clairières  11 ha 

Coupe de sécurité 11 ha 2 ha 

Sans intervention 9 ha 87 ha 

Figure 8.2.5b: Liste des interventions et de leur surface, prévues par les plans de 1997 pour les arrondissements 
vaudois 

Les périmètres d'exécution de ces interventions, calqués sur ceux de la cartographie des forêts alluviales 
d'importance nationale, figuraient sur des plans papier. Le calendrier annuel d'exécution des mesures n'était 
pas précisé. Les coûts des interventions étaient estimés sans que le niveau de garantie de leur financement 
ne soit évoqué, celui-ci étant, pour le 8ème arrondissement vaudois, assujetti à la validation par les autorités 
compétentes, jamais obtenue. 

Bilan opérationnel 

Les interventions prévues et réalisées à ce jour dans le périmètre des plans de gestion sont les suivantes 
(liste indicative faute d'archivage détaillé à disposition). 

Dans le cadre d'objectifs écologiques : 

� des coupes de conversion de populiculture à Cheyres, Font et Estavayer-le-Lac (FR) ; 

� des traitements de lisière à Gletterens et à Delley-Portalban (FR) ; 

� une coupe de sélection dans une chênaie à Chevroux (VD) ; 

� un recépage d'aulnaie blanche à Cudrefin (VD). 

Dans le cadre d'impératifs sécuritaires : 

� des coupes en bordure de route, de piste cyclable et de voie CFF à Yverdon-les-Bains, à 
Cheseaux-Noréaz (VD), à Cheyres, à Châbles et à Font (FR) ; 

� des coupes en zones d'habitats (p. ex. chalets riverains) à Delley-Portalban (FR), Chabrey et 
Cudrefin (VD) ; 

� des coupes en zone d'instabilité dans les bas de pente de Cheseaux-Noréaz (VD), de Delley-
Portalban et d'Estavayer-le-Lac (FR). 

Dans le cadre de la production de bois : 

� des exploitations (coupe, plantation) de populiculture principalement à Yvonand (VD). 

Au final les interventions réalisées n'ont couvert que quelques hectares. Leur exécution s'est faite de 
manière opportuniste, au gré des disponibilités financières et des exigences du moment. Leur financement a 
été généralement assuré par le budget ordinaire des arrondissements forestiers concernés, à l'exception des 
deux dernières interventions répondant à des objectifs écologiques citées plus haut. Celles-ci ont pu 
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bénéficier d'un financement obtenu dans le cadre particulier des crédits de relance économique accordés 
par la Confédération. La création des 10 réserves intégrales prévue par les plans ne s'est pas concrétisée. 

Hors du périmètre des plans de gestion ou des surfaces d'intervention qu'ils prévoyaient, un recépage 
expérimental d'aulnaie noire a été réalisé dans la réserve naturelle de Cheyres, à Font (FR), et de 
nombreuses coupes ont été réalisées dans les forêts de pente de Cheseaux-Noréaz (VD), d’Estavayer-le-
Lac, de Vernay et de Delley-Portalban (FR). La plupart de ces coupes étaient motivées par des impératifs de 
sécurité liés à l'instabilité chronique de certains secteurs de falaise. Certaines s'inscrivaient dans des 
planifications locales adoptées à la suite des plans de 1997, comme par exemple le plan de gestion des 
forêts de Pro Natura à Champ-Pittet à Cheseaux-Noréaz (VD) (2001-2010) ou encore celui des forêts 
communales d’Yverdon-les-Bains (VD) (C387 série plaine 1999-2008). D'autres étaient définies et 
appliquées de manière opportuniste, en fonction des urgences du moment. 

Bilan écologique 

Les plans de gestion ne prévoyaient aucun suivi biologique de l'effet des interventions réalisées, se 
contentant de signaler quelques pistes et de douter qu'une simple mise à jour des descriptions des 
peuplements puisse servir à cet usage. 

Synthèse 

� Les forêts de la Rive sud du lac de Neuchâtel ont été l'objet d'exploitation et d'expérimentation au 
lendemain de la 1ère Correction des eaux du Jura. Leur faible rendement, les difficultés de les 
exploiter et les succès mitigés des expérimentations menées ont rapidement conduit à leur abandon 
jusque dans les années 1980. 

� L'inscription d'une partie d'entre-elles dans l'inventaire des zones alluviales d'importance nationale et 
la mise en place d'un périmètre de gestion conservatoire des milieux naturels (périmètre de la 
Convention dès 1982) conduisirent à l'élaboration de plans de gestion des forêts alluviales de la 
Rive sud du lac de Neuchâtel publiés en 1997. 

� En raison d'un manque de financement, peu d'interventions parmi celles définies par ces plans ont 
été réalisées et aucun suivi de leurs effets n'a été mis en place. 

� Avec la création des réserves naturelles de la Grande Cariçaie en 2002, les surfaces forestières 
devant bénéficier de mesures conservatoires adaptées se sont agrandies, comprenant désormais 
les forêts de pente. 

� La gestion de l'ensemble des forêts comprises dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie a 
été statutairement confiée à l'Association de la Grande Cariçaie en 2012. 

� Conformément à la nouvelle péréquation financière (RPT), la convention-programme pluriannuelle 
conclue par la Confédération avec les cantons dans le domaine de la biodiversité en forêt offrent 
l'opportunité pour l'Association de la Grande Cariçaie de financer les mesures du nouveau plan de 
gestion des forêts en cours de réalisation, en collaboration avec les Arrondissements forestiers 
concernés dont les plans de gestion sont révisés ou en cours de révision. Il est souhaitable que ces 
nouveaux plans intègrent et développent des suivis d’efficience des interventions qu’ils proposeront. 
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8.2.6 Débroussaillage et broyage des marais embuiss onnés 

Généralités 

Les surfaces marécageuses apparues sur la rive sud du lac de Neuchâtel après la 1ère Correction des Eaux 
du Jura (1868-1891) ont rapidement été exploitées, principalement par fauchage. Cette exploitation, qui a 
perduré jusque dans les années 1950, a probablement permis de freiner localement la conversion de ces 
surfaces en forêt. Les surfaces les moins inondées et non-exploitées se sont cependant rapidement 
embuissonnées pour évoluer vers les surfaces forestières que l’on connaît aujourd’hui. Aucune donnée à 
disposition ne permet de mettre en évidence une volonté des exploitants, durant cette période d’usage 
extensif des marais, de réduire l’emprise des buissons colonisateurs des marais, voire d’étendre les surfaces 
fauchables en reconvertissant en marais non-boisé les surfaces progressivement conquises par la forêt. Au 
contraire, certains documents de l’époque témoignent, en faisant mention de la plantation de plusieurs 
dizaines de milliers de jeune plants de diverses essences, de la volonté des services forestiers d’étendre et 
d’intensifier le boisement des marais à des fins expérimentales ou productivistes. A partir des années 1980, 
le débroussaillage, l’abattage et le broyage des ligneux ont été appliqués de manière routinière dans le 
cadre de la gestion conservatoire des marais de la rive sud du lac de Neuchâtel. 

  

Figure 8.2.6a : Marais au lieu-dit « Ostende » à Chevroux (VD). A gauche : état en 1979. A droite : état en 2010 après 
restauration par broyage 

Objectifs conservatoires visés 

D’une manière générale, les mesures de débroussaillage, d’abattage et de broyage complètent simplement 
le fauchage des marais en palliant ses insuffisances (rapidité du développement des ligneux relativement au 
rythme de fauche, accessibilité difficile des surfaces aux machines utilisées pour la fauche, diamètre des 
ligneux colonisateurs limitant l’application du fauchage). Ces mesures peuvent s’appliquer à des surfaces de 
marais ayant largement évolué vers un stade forestier, comme cela a été le cas dans le cadre particulier des 
mesures de compensation liées à l’éboulement de la décharge de Chabrey (VD), mesures qui visaient la 
reconversion d’une surface de Pinède en prairie à Choin. 

Le débroussaillage, l’abattage et le broyage des ligneux ont donc pour objectif principal la conservation des 
marais non-boisés en empêchant leur conversion en forêt. Les mécanismes de cette conversion sont 
complexes. D’abord essentiellement attribuée à un mécanisme autogène dit d’« atterrissement », cette 
conversion est probablement plus étroitement liée au mécanisme allogène d’assèchement des marais 
échappant successivement aux hautes eaux du lac après les 1ère et 2ème Correction des eaux du Jura. La 
2ème Correction des Eaux du Jura (1962-1973), dont les effets sont les mieux documentés, a réduit la valeur 
moyenne des hautes eaux du lac de 429.8 m à 429.5 m. Ce changement, apparemment de faible ampleur, a 
conduit à la soustraction d’importantes surfaces de marais situées entre ces 2 bornes altitudinales à une 
inondation régulière par les eaux du lac, favorisant probablement la propagation et l’émergence d’essences 
ligneuses. Ces surfaces, principalement constituées de prairies à Molinie, à Choin ou à Marisque, 
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concentrent aujourd’hui l’essentiel de l’embuissonnement relevé dans les marais. A titre d’exemple, les 
suivis effectués dans le cadre des mesures de compensation liées à l’éboulement de la décharge de 
Chabrey (VD) citées plus haut ont permis d’obtenir un aperçu détaillé du processus chronologique 
d’embuissonnement et d’enforestation des marais. Les mesures dendrochronologiques effectuées montrent 
que l’apparition des ligneux sur le site des compensations a débuté une trentaine d’années après la fin des 
travaux de la 1ère Correction des eaux du Jura (1868-1891), soit vers 1920. Le Pin sylvestre est alors la 
première essence à s’établir. Sa rapide propagation, une vingtaine d’années entre 1920 et 1940, laisse peut-
être supposer qu’il a en partie été planté. La propagation simultanée du Genévrier commun est plus lente 
mais plus régulière. Les feuillus apparaissent massivement dès la moitié des années 1970, soit juste après 
la 2ème Correction des eaux du Jura (1962-1973). 

 

Figure 8.2.6b : Reconstitution, par des mesures dendrochronologiques, de la chronologie de la colonisation par les 
ligneux de la surface (2900 m2) de compensation à l’éboulement de la décharge de Chabrey (VD) (La 
flèche signale la période de la 2ème Correction des Eaux du Jura) 

Caractéristiques de mise en œuvre 

Le débroussaillage des marais embuissonnés est réalisé par l’Association de la Grande Cariçaie, aidé de 
manière opportuniste par des groupes divers (classes d’école, bénévoles, civilistes, protection civile, etc.) 
placés sous sa responsabilité. Il est réalisé manuellement à l’aide de tronçonneuses, de débroussailleuses 
portatives motorisées ou de cisailles. Il est appliqué sur des surfaces envahies de buissons au diamètre 
limité (généralement moins d’une dizaine de centimètres). Les buissons coupés sont généralement 
abandonnés en tas à proximité des surfaces traitées, souvent en lisière forestière. Le débroussaillage 
accompagne généralement le fauchage en permettant de conserver l’intégrité du parcellaire de fauche. 

Les bois abattus sont valorisés de manière opportuniste, essentiellement dans la filière du chauffage (sous 
forme brute ou en copeaux). L’abattage représente généralement l’étape initiale de restauration de surfaces 
de marais destinées à être intégrées dans le parcellaire de fauche. 

Le broyage des marais embuissonnés est effectué par des broyeurs forestiers. Ces broyeurs, montés sur 
chenilles, fonctionnent avec des rouleaux dentés tournant à grande vitesse à l’extrémité d’un bras articulé. Il 
est appliqué sur des surfaces présentant des ligneux aux diamètres divers (de quelques centimètres à 
plusieurs dizaines de centimètres) et peut, contrairement au débroussaillage et à l’abattage, s’exercer sur 
une certaine profondeur de sol (jusqu’à plusieurs dizaines de centimètres) et détruire les systèmes racinaires 
des strates végétales. Les résidus de broyage sont abandonnés sur les surfaces traitées. Le broyage 
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permet, à lui seul ou précédé d’une étape d’abattage, la restauration de surfaces de marais destinées à être 
intégrées dans le parcellaire de fauche. 

  

Figure 8.2.6c : Broyage et débroussaillage des marais embuissonnés A gauche : broyeur mécanique en action dans 
une clairière en cours de restauration A droite : lisière reculée par broyage et débroussaillage 

Dès 2013, une nouvelle technique a été mise en œuvre à titre expérimental, pour débroussailler les zones 
de marais où un nombre important de jeunes buissons sont présents : l’arrachage à l’aide d’une pelle rétro 
équipée d’une pince avec des lèvres de caoutchouc. Cette technique prometteuse pourra 
vraisemblablement être utilisée plus systématiquement ces prochaines années. 

Le débroussaillage, l’abattage et le broyage des ligneux sont effectués sur la base d’une planification 
annuelle. Les travaux d’abattage et de broyage planifiés sont systématiquement soumis, pour validation, aux 
inspecteurs forestiers d’arrondissement. Ces mesures sont réalisées de la fin de l’automne au début du 
printemps. Le broyage est proscrit dans les zones archéologiques définies par les services cantonaux 
concernés afin d’épargner les vestiges qu’ils abritent. Quelques interventions sont réalisées hors 
planification annuelle, en fonction d’opportunités en disponibilité de personnel auxiliaire et de poussées 
« intempestives » des ligneux dans les marais. Le financement de ces mesures a, dans la plupart des cas, 
été assuré par le budget ordinaire de l’Association de la Grande Cariçaie. 

Bilan opérationnel 

Plus de 200 hectares de marais ont fait l’objet d’un traitement visant à réduire leur recouvrement par les 
ligneux au cours des 30 dernières années. Cette lutte peut être divisée en 3 périodes principales : la 
première, que l’on peut qualifier de période pionnière, couvre les premières années de gestion conservatoire 
des marais et les travaux exécutés ont essentiellement servi à préparer les marais de façon à ce que le 
broyage et le débroussaillage soient relayés par un fauchage régulier ; la deuxième, qui couvre les années 
1990, peut être qualifiée de période routinière ; les travaux réalisés en matière de débroussaillage, 
d’abattage et de broyage, peu conséquents, ont complété le fauchage de façon à maintenir l’intégrité du 
parcellaire de fauche (recul de lisière, réduction des foyers d’embroussaillement existants, élimination de 
nouveaux foyers d’embroussaillement) ; la troisième, qui a débuté à l’aube des années 2000, peut être 
qualifiée de période de restauration ; les surfaces de marais échappant au fauchage régulier (clairières), une 
partie des surfaces de marais intentionnellement soustraites à la fauche (zones témoin) ainsi que certaines 
surfaces de marais nouvellement placées sous la responsabilité des gestionnaires (p. ex. les marais de la 
zone militaire de Forel) ont été traitées. Cette période est donc logiquement celle pendant laquelle les 
traitements ont été les plus importants. Afin de supporter le poids financier de ce surplus d’intervention, le 
rythme de fauche a été accéléré, principalement pour les parcelles situées en lisière forestière, de façon à 
alléger sur ces parcelles les coûteux travaux de broyage et de débroussaillage routiniers. 
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Figure 8.2.6d : En rouge : surface annuelle traités par débroussaillage ou abattage. En bleu : surface annuelle traitée 
par broyage 

Le coût de ces mesures, dépendant de nombreux paramètres (degré d’embuissonnement, diamètre des 
ligneux, qualification du personnel exécutant, degré de mécanisation, possibilité de valoriser les produits de 
coupe) est difficile à définir précisément. A titre indicatif, le coût du broyage se situe actuellement entre 9'000 
CHF/ha et 12'000 CHF/ha en fonction de la densité des ligneux présents sur la surface à traiter. 

Bilan écologique 

Les surfaces ayant fait l’objet de débroussaillage, d’abattage ou de broyage n’ont pas fait l’objet de suivi 
biologique particulier. Seul un suivi, très limité spatialement (quelques carrés permanents) et trop récemment 
débuté pour être une source d’évaluation fiable, a été mis en place pour évaluer les effets de l’abandon des 
résidus ligneux sur une surface traitée par broyage. Les observations de terrain et les données 
cartographiques à disposition permettent cependant de formuler quelques éléments de synthèse : 

� le débroussaillage, l’abattage et le broyage des ligneux ont permis de conserver plus de 150 ha de 
marais non-boisés en permettant la pérennisation du fauchage sur ces surfaces. L’objectif 
recherché a donc pu être atteint ; 

� le spectre des milieux de marais non boisé que l’on peut obtenir par débroussaillage, abattage et 
broyage de surface forestière semble se limiter aux prairies basses, essentiellement à la prairie à 
Molinie ; 

� le broyage semble favoriser l’établissement et la propagation du Solidage et/ou des Ronces ; du 
moins les principales stations de Solidage présentes dans les réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie se situent essentiellement dans la proximité des lisières fréquemment traitées selon cette 
méthode ; 
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� l’effet du broyage sur les espèces prioritaires reste mal connu ; 

� l’effet de l’abandon des résidus ligneux sur les milieux et les espèces reste mal connu et la 
politique de gestion de ces résidus reste mal définie ; 

� l’effet du broyage, en fonction de la profondeur à laquelle il s’exerce, reste mal connu. 

Synthèse 

� Le débroussaillage, l’abattage et le broyage des ligneux sont des techniques pratiquées de longue 
date dans la Grande Cariçaie, qui se sont révélées efficaces pour récupérer des surfaces de marais 
en voie d’embrousaillement. 

� Ces techniques sont efficaces pour des stades d’embroussaillement relativement jeunes dans 
lesquels subsiste une strate herbacée bien développée. 

� Le broyage, dont les effets restent mal connus, est un moyen de gestion efficace, mais à appliquer 
avec précaution et de manière limitée. Dans la mesure du possible, on lui préfèrera le 
débroussaillage, l’abattage ou l’arrachage. 

� La méconnaissance des effets indirects du broyage milite pour qu’un suivi conséquent soit mené. 
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8.2.7 Fauchage des marais 

Généralités 

Le fauchage des marais a été pratiqué de longue date dans les marais de la rive sud du lac de Neuchâtel 
(cf. chapitre 5). A titre d’exemple un document photographique de 1898, soit moins de 10 ans après la 1ère 
Correction des Eaux du Jura (1868-1891), présente un parcellaire de fauche vu d’une montgolfière au lieu-
dit Champ-Pittet au nord-est de la commune d’Yverdon-les-Bains (VD). Le fauchage était alors destiné à 
fournir de la paille des marais pour divers usages (litière, structure de galandage). 

Cette exploitation utilitaire des marais a perduré jusque dans les années 1950, période à partir de laquelle 
les transformations intervenues dans le monde agricole ont conduit à son abandon, à l’exception d’une 
partie des marais du Chablais de Cudrefin, où elle n’a jamais été interrompue. Le fauchage des marais a été 
à nouveau pratiqué à grande échelle dès la fin des années 1970 dans le cadre de la gestion conservatoire 
des réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel (cf. figure 8.2.7a). 

  

Figure 8.2.7a : Marais au lieu-dit « Trouville » à Cudrefin (VD). A gauche : état en 1953. A droite : état en 2010 après 
la fauche 

Objectifs conservatoires visés 

Le fauchage des marais a été testé dès 1979 comme seul moyen envisageable « pour des raisons 
scientifiques et pratiques » de lutter contre la conversion des marais, jugés rares et en voie de raréfaction, 
donc riches en flore et faune spécifique, en forêt jugée plus banale. Cette conversion était alors 
essentiellement attribuée à un mécanisme autogène dit d’« atterrissement » conduisant simultanément, par 
l’accumulation annuelle de matière végétale au sol, à la surélévation du sol (donc à sa progressive 
soustraction à l’influence de l’eau) et à son enrichissement en matière organique, deux facteurs jugés 
favorables à la colonisation des marais par des essences ligneuses. Le fauchage régulier des marais devait 
donc permettre, en retirant annuellement la matière végétale produite, de freiner cette conversion. 

Même si l’importance du phénomène d’« atterrissement » a, depuis, été relativisée par rapport au 
mécanisme allogène d’assèchement des marais lié à la 2ème Correction des Eaux du Jura (1962-1973), le 
fauchage, et la réduction de l’accumulation au sol de matière végétale qu’il implique, est resté jusqu’à ce jour 
le principal moyen de gestion conservatoire régulièrement appliqué aux surfaces de marais comprises 
aujourd’hui dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie. 

Caractéristiques de mise en œuvre 

Après une période d’essai (1979-1983), le fauchage des marais à but conservatoire a été appliqué de 
manière routinière dès l’hiver 1983-1984 sur un groupe de parcelles dont la surface a généralement varié 
entre 1 et 4 hectares et selon un système de rotation avec une fréquence oscillant entre 1 et 6 ans. 
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Le fauchage est réalisé à partir du mois d’août par un matériel agricole dit « traditionnel » (tracteur à 
faucheuse rotative), propriété d’exploitants agricoles locaux, pour les surfaces les moins humides. Depuis 
1983 et pour les surfaces humides à inondées et de moindre portance, le fauchage est aussi réalisé, durant 
l’hiver, par une machine de type moissonneuse-batteuse montée sur chenilles (machine appelée 
«ELBOTEL», acronyme né de la contraction des premières syllabes des noms de ses concepteurs) propriété 
d’une entreprise mandatée. Cette machine a une pression au sol de 240 g/cm2 et peut stocker 23 balles 
rondes de paille (longues de 1.2 m et pesant environ 300 kg), ce qui lui permet une autonomie d’environ une 
demi-journée de travail avant décharge. Sa vitesse de travail est d’environ 1 ha / jour. Des places de dépôt 
de paille, environ une douzaine au total, et des accès ont été progressivement et spécialement aménagés 
dans chaque réserve naturelle. 

La matière végétale produite par le fauchage est principalement utilisée pour le paillage ou l’amendement 
des sols, sous forme brute (balles déroulées) ou plus élaborée (compost). 

Quelques autorisations de fauchage ont été octroyées à des tiers à titre exceptionnel. Elles concernaient des 
surfaces de marais très réduites et ne nuisaient pas aux objectifs visés par le fauchage conservatoire (p. ex. 
fourniture de paille des marais dans le cadre de la construction du site néolithique reconstitué de Gletterens 
(FR)). 

  

Figure 8.2.7b : Fauchage des marais. A gauche fauchage par la machine sur chenilles ELBOTEL. A droite fauchage 
par du matériel agricole traditionnel 

Le fauchage des marais est effectué sur la base d’une planification et d’une contractualisation annuelle. 

Le financement de cette mesure de gestion s’inscrit dans le budget ordinaire de l’Association de la Grande 
Cariçaie. 

Bilan opérationnel 

A ce jour, et depuis le début de l’application de mesures conservatoires routinières, ce sont plus de 3’500 
hectares de marais non-boisés qui ont été fauchés, dont plus de 1’300 hectares par des moyens 
traditionnels et plus de 2’200 hectares par la machine sur chenilles ELBOTEL (cf. figure 8.2.7b), 
essentiellement réalisés dans les réserves naturelles des Grèves d’Ostende et de Chevroux et des Grèves 
de la Motte. 

Plusieurs facteurs de nature diverse ont influencé la surface fauchée annuellement ainsi que celle fauchée 
soit par les agriculteurs, soit par la machine sur chenilles ELBOTEL, les principaux étant : 

� la réévaluation des objectifs de gestion (abandon du fauchage des roselières dès l’hiver 1992-
1993) ; 

� l’intensification du rythme de fauchage sur les parcelles fauchées par les agriculteurs ; 

� l’augmentation du coût du fauchage (p. ex. ce coût est passé de 2’400 CHF/ha à 3’000 CHF/ha 
entre 1984 et 2010 pour le fauchage par la machine sur chenilles ELBOTEL) ; 
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� le plafonnement du budget alloué aux gestionnaires depuis le milieu des années 1990 ; 

� la variabilité des sommes allouées aux différents postes budgétaires des gestionnaires ; 

� la prise en charge du fauchage par les agriculteurs dans la réserve naturelle de Cudrefin à partir de 
l’année 2003 ; 

� les accidents liés au matériel de fauche (p. ex. l’incendie de la machine ELBOTEL durant l’hiver 
1991-1992. 

De manière générale, la surface fauchée annuellement a progressivement augmenté jusqu’à nos jours, celle 
fauchée par la machine sur chenilles ELBOTEL ayant diminué au profit de celle fauchée par les agriculteurs, 
particulièrement au cours des 10 dernières années. 
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Figure 8.2.7c : Surface de marais (hectares) fauchée annuellement par ELBOTEL (en bleu) et par les agriculteurs (en 

rouge) dans les périmètres des réserves naturelles de la Grande Cariçaie (pour la Réserve de 
Cudrefin : seuls les données à partir de 2003, année de délégation de la gestion de cette réserve à 
l’Association de la Grande Cariçaie, sont disponibles) 
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Bilan écologique 

Dès le début du fauchage conservatoire des marais, un système de suivis scientifiques spécifiquement 
dévolu à l’observation des effets de ce moyen de gestion a été mis en place. Un système de plans quadrillés 
et de carrés permanents a été défini sur des parcelles destinées à être régulièrement fauchées et sur des 
surfaces soustraites au fauchage et faisant office de surfaces-témoin. Les plans quadrillés et les carrés 
permanents devaient renseigner sur l’effet du fauchage, respectivement sur l’avifaune et sur la végétation. 
Ce système de suivi, se voulant expérimental, était aliéné à des modalités de fauchage prédéfinies (taille 
des parcelles de fauche dans lesquelles il s’insérait, rythme de fauche de ces parcelles). Divers aléas (p. ex. 
incendie de la machine sur chenille ELBOTEL, abandon du fauchage des roselières intérieures, interruption 
temporaire du relevé des carrés permanents, modification du parcellaire de fauche) n’ont pas permis de 
respecter le cadre expérimental de ce système de suivi, réduisant les champs d’analyse possibles sur les 
données relevées. D’autres sources de données, plus globales (p.ex. cartes de végétation) ou plus 
ponctuelles spatio-temporellement (par ex. Menetrey (2001) ou Cattin (2004)) apportent aussi leurs lots 
d’informations concernant les effets du fauchage. 

Effets sur les milieux 

Vérifié à grande échelle (réserves naturelles) : 

� le fauchage, en empêchant la submersion de la strate herbacée des marais non-boisés par les 
ligneux, participe à la conservation des surfaces de marais non-boisés ; à titre d’exemple, entre 
1953 et 2011, plus de 120 ha de marais non-boisé ont évolué, sans entretien, vers un stade 
forestier (essentiellement de la Pinède, de la Saulaie ou de l’Aulnaie) ; 

� le fauchage, bien qu’empêchant la submersion de la strate herbaçée par la strate ligneuse, ne 
permet ni l’éradication (le système racinaire des ligneux n’étant pas détruit par cette technique 
d’entretien), ni la dissémination des buissons. 

Vérifié à petite échelle (carrés permanents, stations d’échantillonnage) : 

� le fauchage des prairies à marisque et à choin augmente la diversité spécifique de la végétation, 
soit celle du 1er niveau trophique (confirmation des résultats issus du suivi de la végétation par 
carrés permanents) ; 

� le fauchage des prairies à marisque et à choin n’a pratiquement pas d’influence sur la diversité des 
espèces du haut de la pyramide alimentaire (oiseaux, reptiles, mammifères) ; 

� le fauchage des prairies à marisque et à choin a une action qualitative négative sur les cortèges du 
niveau trophique intermédiaire, les herbivores : il favorise les espèces généralistes « ubiquistes » 
au détriment des spécialistes « sténotopes » ; 

� l’absence de fauchage des milieux de la série supra-aquatique n’entraîne pas de rehaussement 
significatif du niveau du sol par accumulation de matière organique ; 

� le fauchage ne freine pas la dérive des milieux des marais non-boisés de la série infra-aquatique 
vers des milieux prairiaux moins inondés ; 

� le fauchage des roselières intérieures conduit au décollement localisé et à la flottaison du tapis 
rhizomique décollé susceptibles d’accélérer le processus d’accumulation interstitielle de matière 
organique. Ce constat est à l’origine de l’abandon, validé par la Sous-Commission scientifique du 
fauchage des roselières intérieures dès 1993 ; 

� le fauchage permet, indirectement par le biais des traces (ornières, mares, bassières) des 
machines qui l’exécutent, l’apparition et la pérennisation de milieux pionniers (typiquement le 
Nanocypérion). 
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Effets sur les espèces 

Vérifié à petite échelle (carrés permanents, stations d’échantillonnage, plans quadrillés) : 

1. Diversité : 

� le nombre cumulé d'espèces végétales supérieures a tendance à augmenter dans l'ensemble des 
carrés permanents fauchés (+23% sur 27 ans) ; 

� le nombre cumulé d'espèces végétales supérieures a tendance à diminuer dans l’ensemble des 
carrés permanents témoins, c’est-à-dire non fauchés (-12 % sur 27 ans) ; 

� le nombre moyen d'espèces végétales supérieures par carré permanent fauché a tendance à 
augmenter (+36% sur 27 ans) ; 

� le nombre moyen d'espèces végétales supérieures par carré permanent non fauché a tendance à 
diminuer (-20% sur 27 ans) ; 

� pour un cycle de fauche triennal, le nombre moyen d’espèces végétales supérieures par carré 
permanent fauché diminue significativement avec l’augmentation de l’âge de la végétation ; 

� la fauche induit une diminution significative de l’abondance de certaines espèces d’araignées rares 
peu mobiles dans les prairies à Choin et à Marisque ; 

� si la fauche n’a pas d’influence sur la densité globale de la communauté d’araignées, certains 
groupes d’espèces peu mobiles sont significativement sensibles à ce type d’entretien (Hahniidae, 
Clubionidae) ; 

� aucune apparition ou disparition d’espèce avienne ne peut être imputée au fauchage. L’habitat de 
reproduction de chaque espèce reste essentiellement dépendant du niveau d’inondation, car ce 
dernier influence directement les sites de cantonnement de certaines espèces et détermine 
indirectement la nature du couvert végétal, facteur également essentiel de l’habitat de reproduction 
des oiseaux palustres (roselières, prairies à grandes ou à petites laiches). Globalement les 
densités de nidification dépendent de cet habitat primaire et décroissent fortement au sein de la 
ceinture marécageuse, passant de 100 à 150 couples/10 ha dans des roselières et cariçaies 
inondées à 15 à 20 couples/10 ha dans les cariçaies de la série supra-aquatique ; 

� le fauchage a une influence significative sur la répartition des oiseaux, qui devient hétérogène en 
fonction de l’âge des parcelles de fauche. : les parcelles d’an 1 (fauchées l’hiver précédent) 
n’abritent quasiment aucune reproduction parmi les oiseaux qui construisent leurs nids dans la 
végétation. En effet, sa repousse trop tardive n’offre pas de structures favorables à leur installation 
avant juin ; 

� dans les marais de la série infra-aquatique, toutes les espèces aviennes recolonisent les marais 
dès la 2ème année après la fauche, mais avec des densités significativement plus basses que dans 
les parcelles de végétation plus âgée (ans 3, 4 ou témoins), dont la structure se complexifie avec le 
temps. Mais dès la 3ème année, les densités ne croissent plus significativement. On peut donc 
considérer qu’il faut 3 ans avant que les structures végétales des marais retrouvent un potentiel 
d’accueil optimal pour les oiseaux ; 

� cependant, les densités totales d’oiseaux demeurent stables à moyen terme sur un ensemble de 
parcelles fauchées à rythme tri ou quadriennal, car les oiseaux se concentrent dans des densités 
plus fortes qu’avant fauchage, sur les parcelles les plus âgées. A Gletterens, la densité moyenne 
calculée pour l’ensemble des espèces nicheuses ne montre aucune tendance significative à la 
hausse ou à la baisse entre 1986 et 2012 ; 
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� les densités de nidification plus fortes sur les parcelles les plus âgées n’induisent pas un succès de 
reproduction plus bas. Le succès de reproduction est globalement supérieur pour les nids situés 
dans les parcelles les plus âgées, en raison du meilleur camouflage des nids (Keiser 2007) ; 

� à Gletterens, la modification du parcellaire de fauche dès 2007 (parcelles réduites à une largeur de 
50 m, contre 100 m jusqu’en 2006) semble avoir une influence globalement positive sur les 
nicheurs, mais la progression des densités est faible, sauf pour la rousserolle effarvatte dont la 
densité moyenne sur l’ensemble de la zone d’étude a passé de 4.9 à 7.8 couples/ha (progression 
de 60 % en comparant 2002-2006 à 2007-2012) ; 

� dans la zone d’étude de Cheyres, où une diminution significative des densités d’oiseaux nicheurs a 
été constatée au début des années 2000, les effectifs se sont rétablis à partir de la mise en place 
du nouveau parcellaire de fauche. Le ralentissement du rythme de fauche (de 3 à 6 ans) des 
secteurs les plus humides de la ceinture marécageuse a probablement favorisé des espèces 
comme la Locustelle luscinioïde ; 

� l’influence du rythme et du parcellaire de fauche sur les oiseaux nicheurs dans les marais de la 
série supra-aquatique (fauchés à rythme annuel ou biennal) n’a pas été analysée, mais les 
nicheurs sont également clairement absents des parcelles d’an 1 ; 

 

Figure 8.2.7d : Densités de quelques espèces d’oiseaux des marais en fonction de l’année de fauche des parcelles 

2. Espèces dominantes : 

� le fauchage limite l’augmentation du recouvrement de la marisque (augmentation de 20 à 30 % 
dans les carrés permanents fauchés contre une augmentation de 20 à 50% dans les carrés 
permanents témoins) sur une période de 27 ans. Il n'a par contre pas d'effet marqué sur les autres 
espèces dominantes ; 

3. Espèces prioritaires : 

� les carrés permanents fauchés présentent actuellement un nombre plus important d'espèces 
végétales supérieures à responsabilité nationale (liste OFEV) que dans les carrés permanents 
témoins (20-30 contre 7-15) ; 

� le fauchage est nécessaire à la conservation d’un habitat structurellement attractif pour la libellule 
Déesse précieuse (Nehalennia speciosa) (5 % des effectifs dans la zone non fauchée), alors que 
l’influence de la fauche n’a pas pu être mise en évidence pour les prairies à Choin fréquentées par 
l’Agrion délicat (Ceriagrion tenellum); 
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� le fauchage entretient des milieux prairiaux structurés vraisemblablement plus attractifs au niveau 
trophique pour la Souris des moissons (Micromys minutus) qu’une absence de fauche (84% des 
nids dans des parcelles âgées de < 6 ans) ; 

� le fauchage augmente significativement l’attractivité des prairies pour la sauterelle Conocéphale 
des roseaux (Conocephalus dorsalis) (7% des effectifs dans la zone non fauchée) ; 

� le fauchage est aussi nécessaire au maintien des populations de Sanguisorbe officinale, plante 
hôte du papillon Azuré des paluds (Maculinea nausithous); 

� le fauchage participe à la conservation des populations d’espèces animales et des stations 
d’espèces végétales supérieures prioritaires et parmi elles, indirectement par le biais des traces 
(ornières, mares, bassières) des machines qui l’exécutent, celles liées aux milieux pionniers 
(typiquement le Nanocypérion) comme la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides), 
l’Isolépis (Isolepis setacea), la Morène des grenouilles (Hydrocharis morsus-ranaea), le Sonneur à 
ventre jaune (Bombina variegata), la Rainette verte (Hyla arborea), le Tétrix des vasières (Tetrix 
ceperoi) et la Courtillière (Gryllotalpa gryllotalpa); 

Synthèse 

Le fauchage est une technique d’entretien pratiquée depuis plus de 30 ans dans la Grande Cariçaie pour 
lutter contre l’embroussaillement et l’atterrissement des milieux. Près de 150 hectares sont actuellement 
fauchés chaque année par une machine spécialement conçue à cet effet (Elbotel) ou par des agriculteurs, 
selon un parcellaire bien défini. 

Le fauchage permet (relativement à l’absence de tout entretien) : 

Selon des observations à grande échelle : 

� d’empêcher la transformation des milieux marécageux non-boisés de la série supra-aquatique 
(Molinietum, Schoenetum, Cladietum) en forêt (Pinède, Aulnaie ou Saulaie) en empêchant la 
submersion de la strate herbacée par la strate ligneuse ; 

� d’augmenter, en permettant l’apparition de milieux pionniers (p. ex. Nanocypérion), la diversité des 
milieux marécageux non-boisés ; 

� de participer à la conservation des surfaces des divers milieux, à l’exception des milieux d’eaux libres ; 

� de participer à la conservation des stations d’espèces végétales supérieures prioritaires. 

Selon des observations à moyenne et petite échelle : 

� d’augmenter la biodiversité des espèces végétales supérieures ; 

� de conserver la diversité avienne et la densité de leurs populations en modifiant leur répartition 
spatiale ; 

� de freiner l’augmentation du recouvrement d’une espèce végétale dominante (Marisque) des marais 
non-boisés. 

Le fauchage ne permet pas (relativement à l’absence de tout entretien) : 

Selon des observations à grande échelle : 

� d’éradiquer les buissons (le système racinaire des ligneux n’étant pas détruit par cette technique 
d’entretien), ni de les empêcher de se disséminer. 

Selon des observations à moyenne et petite échelle : 
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� de freiner la lente dérive des milieux des marais non-boisés de la série infra-aquatique vers des milieux 
prairiaux moins inondés. 

En l’état actuel des connaissances, il n’est pas possible de savoir si le fauchage permet (relativement à 
l’absence de tout entretien) : 

� de freiner la dissémination progressive des essences ligneuses dans les milieux marécageux non-
boisés (ne pas confondre ce mécanisme de « dissémination » avec celui de « submersion » évoqué 
dans la première assertion de la synthèse) ; 

� d’empêcher significativement le rehaussement du niveau du sol, par accumulation de matière 
organique, des milieux marécageux non-boisés de la série supra-aquatique, ce rehaussement se 
révélant très faible à l’échelle de quelques décennies lorsque ces milieux ne sont pas fauchés ; 

� d’induire, sur la flore et la végétation, des effets significativement différenciés selon des rythmes 
d’application différenciés. 
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8.2.8 Pacage des marais 

Généralités 

Le pacage des marais n’a jamais été pratiqué à grande échelle sur les surfaces marécageuses que la 1ère 
Correction des Eaux du Jura (1868-1891) a fait émerger sur la rive sud du lac de Neuchâtel. D’une part sa 
pratique était rendue difficile par l’inondation résiduelle de ces surfaces et par le risque de crues 
intempestives par les eaux du lac, d’autre part la végétation qui s’y développait trouvait des usages de 
meilleur rapport (fabrication de nattes de roseaux pour galandage, fauchage pour l’obtention de fourrage 
d’appoint ou de litière). Les essais de pacage menés dans diverses zones marécageuses, particulièrement 
en France voisine (Petite Camargue alsacienne, Marais du Lavours), aux résultats initiaux positifs, 
encouragèrent cependant les gestionnaires des réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel à 
inscrire une expérimentation de pacage au programme de la gestion conservatoire de ces réserves 
naturelles. Cette expérimentation, qui a eu lieu au cours des années 2000-2010 au lieu-dit « Pré de Riva » 
sur le territoire de la commune de Gletterens (FR), est aujourd’hui interrompue. Seule subsiste une surface 
entretenue par cette méthode dans la réserve naturelle de Cudrefin (VD) au lieu-dit La Sauge, sous la 
conduite d’un exploitant agricole local. 

 

Figure 8.2.8a : Enclos de pacage (en violet) dans la réserve naturelle de Cudrefin (VD) 

Objectifs conservatoires visés 

L’objectif principal de l’expérimentation du pacage était de mettre en évidence une possibilité d’application 
d’une mesure alternative au fauchage, dans un rapport qualité/prix favorable. Comme pour le fauchage, le 
pacage devait donc essentiellement permettre de contenir l’envahissement des marais par les essences 
ligneuses mais aussi de restaurer des surfaces de marais embroussaillées. D’éventuels avantages 
complémentaires étaient espérés comme la possibilité pour certaines espèces (rainettes, limicoles) d’être 
favorisées par les surfaces pionnières que le piétinement du bétail était susceptible de générer. 
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Caractéristiques de mise en œuvre 

D’un point de vue administratif, la mise en place de surfaces de pacage a nécessité l’accord des services 
administratifs cantonaux compétents (Services des forêts, des eaux). Les surfaces de pacage sont clôturées 
par une série de piquets principaux et une série de piquets secondaires (système « néozélandais ») et les 
fils de clôture mis sous tension et alimentés en électricité par une cellule solaire. Le choix de l’espèce 
brouteuse s’est porté sur la vache écossaise, dont la robustesse (capacité de supporter de conditions 
d’humidité élevées, appétence pour les essences ligneuses) était reconnue. Les troupeaux, qui 
entretiennent à la mauvaise saison les surfaces de pâturage de domaine de la Sauge à Cudrefin, ont été 
loués à l’exploitant de la ferme du domaine. 

Le pacage des marais est effectué sur la base d’une planification et d’une contractualisation annuelle. Les 
frais d’entretien et de soins au bétail, l’assurance responsabilité civile, les frais liés à la logistique de 
transport du bétail et l’entretien de la clôture sont à la charge de l’exploitant. Un dédommagement forfaitaire 
est alloué à l’exploitant par l’organe de gestion responsable de la surface de pacage. 

 

Figure 8.2.8b : Vue du pacage de Cudrefin. Au premier plan une formation de prairie à grande laiche pâturée (à 
gauche) et non pâturée (à droite) 

Les responsables du financement et de la mise en œuvre de cette mesure étaient respectivement 
l’Association de la Grande Cariçaie pour le parc de Gletterens et la Commission de la réserve de Cudrefin 
(organe qui regroupe toutes les personnes et instances participant activement à la gestion de la réserve du 
Cudrefin, placé sous la dépendance de la société Nos Oiseaux) pour les parcs de Cudrefin. Dès 2010, la 
gestion de la réserve, donc des parcs, tombait sous la responsabilité de l’Association de la Grande Cariçaie. 

Les caractéristiques et les acteurs de la mise en œuvre des différentes surfaces de pacage sont présentées 
dans le tableau ci-dessous. 
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 Surface 

(ha) 

Date de la mise en 

œuvre 

Gestionnaires 

responsables de la 

mise en œuvre 

Acteurs de la 

l’installation de la 

clôture 

Gletterens 2.8 2000 Association de la 

Grande Cariçaie  

Association de la 

Grande Cariçaie 

Eltel  

Cudrefin, parc 1 0.5 2001 Commission de la 

réserve de Cudrefin 

Entreprise privée  

Corporation forestière 

Cudrefin, parc n°2  

(avant 2010) 

12.9 2001 Commision de la 

réserve de Cudrefin 

Entreprise privée 

Cudrefin, parc n°3  9 2010 Association de la 

Grande Cariçaie  

Association de la 

Grande Cariçaie 

Tableau 8.2.8c Caractéristiques et acteurs de la mise en œuvre des parcs de Gletterens et de Cudrefin 

Bilan opérationnel 

Généralités 

Les bêtes ont généralement été mises à pâturer de la mi-mai à la mi-septembre avec des modulations de 
calendrier liées à des inondations pendant la période de pâture ou à des anomalies du développement de la 
végétation (retard ou avance). La conduite du troupeau et son alimentation en eau (bossette) sont assurées 
par le propriétaire du troupeau. Cette dernière charge peut se révéler conséquente, puisque 2 bossettes par 
semaines sont nécessaires pour désaltérer les vaches par fortes chaleurs estivales (à Gletterens, la voirie 
s’est toutefois gracieusement impliquée dans cette tâche pendant plusieurs années). Un abreuvoir naturel 
réalisé dans le parc de Gletterens n’a jamais été utilisé par les vaches. Les traitements sanitaires du bétail 
ont été effectués hors site et en période d’hivernage des bêtes. La clôture est entretenue par un fauchage 
annuel de façon à éviter une déperdition de courant par leur contact avec la végétation. L’investissement 
horaire moyen de la part de l’exploitant actuel pour les tâches courantes pour 100 jours de pâture se chiffre 
à 220 heures (données 2012, pour le pacage de Cudrefin). 

Bilan opérationnel de la pâture 

Le bilan de la pâture dans les différents parcs est relativement contrasté : la charge du bétail était 
relativement similaire dans le parc de Gletterens que dans le petit parc de Cudrefin caractérisé par une forte 
pression de pâture, mais ponctuelle. Cela signifie que malgré une pression moyenne de 0.6 (cf. tableau ci-
dessous), qualifiée de très extensive, la végétation du parc de Gletterens subissait une forte pression au 
cours de l’année, expliquée par une mise au parc des vaches de longue durée. La charge exercée sur le 
parc n° 2 de Cudrefin est de 33% inférieure à celle  de Gletterens. En 2003, année de faible production de 
biomasse végétale, les vaches du pacage de Gletterens ont accru leur masse corporelle de 20 %. A part 
quelques problèmes de kératoconjonctivite (maladie du Chamois) et de parasites, les vaches ne souffraient 
globalement pas de problèmes sanitaires. Ces différentes valeurs sont présentées dans le tableau ci-
dessous. 
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 Bilan de la pâture 
Durée de l’expérience 
prise en considération    

(an) 

Nombre moyen 
de têtes de 

bétail 

Jours au 
champs moyen 

(j) 

Charge  
(UGB*j/S) 

Pression 
moyenne 

(UGB*tot/S) 

Gletterens 5 3 120 71 0.6 

Cudrefin, parc 1 8 17.3 6.5 80 15 

Cudrefin, parc n°2 8 11.6 79 48 0.7 

Tableau 8.2.8d : Bilan de de 5 ans de pâture pour le pacage de Gletterens et pour les 8 première années pour le 
pacage de Cudrefin 

Bilan opérationnel financier 

Le rapport qualité prix peut être évalué en comparant le coût d’entretien d’une surface entretenue par 
pacage et par le fauchage, moyen traditionnellement utilisé par le gestionnaire pour l’entretien conservatoire 
des prairies. Au début de l’expérience du pacage, les montants versés en dédommagement aux exploitants 
étaient faibles. Dès 2010, ils ont été alignés sur le tarif de la fauche par les agriculteurs. 

 

 Bilan de la mise en œuvre Dédommagement annuel 

versé à l’exploitant  

(CHF / ha) 

Coût de l’installation de la 

clôture (CHF, ttc) 

Coût au ml (CHF)  

Gletterens 5'820 7.2 715.- 

Cudrefin, parc 1 et 

parc 2 (avant 2010) 

12’000 6.4 115.- 

Cudrefin, parc n°3 (dès 

2010) 

(effectué par l’Association de 

la Grande Cariçaie) 

- 1’050.- 

Tableau 8.2.8e : Bilan des coûts respectifs des différents parcs 

Ainsi, le pacage a actuellement un coût à l’hectare plus élevé que le fauchage étant donné que le montant 
de la rétribution donnée aux exploitants est la même, mais que, dans le cas du pacage, l’aménagement et 
l’entretien des clôtures est à la charge des gestionnaires de la Grande Cariçaie. 

Bilan écologique 

Les expériences de pacage Gletterens et de Cudrefin ont bénéficié chacune de suivis divers : à Gletterens, 
avec le concours de Sabine Güsewell de l’Ecole polytechnique de Zurich, deux études portant sur la réaction 
de la végétation en relation avec le comportement des vaches ont permis de mieux comprendre les relations 
brouteur – végétation. Des suivis faunistiques et floristiques ont aussi accompagné ces études particulières. 
A Cudrefin , l’étendue du pacage, volontairement portée à une surface dépassant les 10 ha, a permis de 
réaliser un suivi ornithologique selon la méthode du plan quadrillé. La carte de végétation réalisée en cours 
d’expérience (2007) constituera un outil précieux de suivi à long terme si l’expérience perdure. Un suivi 
d’espèce prioritaire (Viola persicifolia) contrôle l’effet du pacage sur cette espèce. 

Distribution spatiale de la distribution des vaches 

Broutage : les types de végétation broutés sont dans l’ordre de préférence (mesuré par le temps de 
broutage dans le milieu) : la prairie à faux roseau, la prairie à petite laiche, la prairie à laiches de rives et 
finalement la roselière (sensu stricto). Au repos selon les mêmes conditions : la prairie à faux roseau sèche, 
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la prairie à petite laiche et la prairie à marisque. Le comportement de la vache varie selon la période dans la 
saison en fonction de la valeur nutritive intrinsèque des plantes composant les différents milieux. 

Eutrophisation 

Les études comportementales des vaches ont mis en évidence la délocalisation de la matière organique 
vers les zones de repos comme les prairies à petites laiches. 

Productivité et structure de la végétation 

Le broutage selon les conditions de pâture de Gletterens provoque une baisse significative dans la 
productivité des roselières et des prairies à faux roseaux. Cette baisse de productivité était observée dans 
tous les milieux et a marqué pendant plusieurs années la parcelle après l’abandon du pacage. 

Evolution du cortège végétal non boisé 

A Gletterens, on assiste à une augmentation significative de la diversité dans la prairie à faux-roseaux et de 
manière non significative dans la prairie à petite laiche et dans la prairie à grande laiche. Dans ces mêmes 
groupements, les zones pâturées sont plus diversifiées que dans les zones fauchées. Cependant on assiste 
aussi à un développement d’espèces de prairie mésophile (Renoncule acre Ranunculus acris, Pâturin 
commun Poa trivialis, Pissenlit Taraxacum palustre), d’espèces non appétentes (Jonc épars Juncus effusus) 
ou de rudérales (Echinochloa Pied de coq Echinochloa crus-galli,…). La prairie à faux-roseaux se transforme 
en prairie à Pâturin des marais Poa palustris. Le développement attendu de milieu pionnier et de ses 
espèces caractéristiques n’est pas apparu, à l’exception de la Renoncule scélérate dans la prairie à grande 
laiche. 

Le suivi de l’espèce prioritaire Violette à feuille de pêcher Viola persicifolia à Cudrefin a permis de prévenir 
l’effondrement des populations en déplaçant la zone de pacage hors contact avec les stations principales. A 
Gletterens, l’Ophioglosse vulgaire a subsisté dans le parc tout au long de l’expérience. 

Embuissonnement 

Il est fortement réduit après 2 ans à Gletterens. Toutes les essences ont été broutées, notamment l’Aulne 
glutineux, réputé non appétent pour la vache écossaise (voir expériences du Marais du Lavours). Après 
l’abandon du pacage à Gletterens, de nombreux semis d’aulne ont trouvé un terrain semi-ouvert très 
favorable pour une installation dense. A Cudrefin, la pression élevée et ponctuelle dans le parc n° 1 a réduit 
un embroussaillement estimé à plus 75 % de recouvrement à un taux de recouvrement négligeable sans 
signe de reprise des ligneux. 

Faune 

Libellules : le maintien par les vaches de structures ouvertes dans la série des végétations inondées tout au 
long de la saison de végétation favorise significativement l’abondance et la diversité des libellules avec 
l’apparition, puis l’installation de l’espèce prioritaire Agrion joli (il a aussi peut-être profité de l’explosion des 
populations observées en 2003). 

Batraciens : les prairies à grande laiche pâturées sont significativement accueillantes pour la Rainette verte, 
régulièrement observée à Cudrefin et à Gletterens. 

Oiseaux : la pâture fait fuir les oiseaux nicheurs prairiaux (Locustelle luscinioïde, Bruant des roseaux) en 
périphérie des zones pâturées (territoires souvent à cheval sur les limites de la zone de pacage, mais avec 
nids situés hors zone de pacage). Il en va de même pour les oiseaux des lisières (Pouillot fitis) dont le 
nombre de cantonnements diminue dans les lisières touchant à la zone de pacage. Cependant, les couples 
nicheurs installés en périphérie utilisent la zone pâturée pour se nourrir. Le Tarier pâtre est la seule espèce 
qui profite de structures voisines de la savane pour coloniser les surfaces de pacage, constituant à Cudrefin, 
la population la plus dense de l’ensemble de la Rive sud. L’apparition attendue de limicoles migrateurs ou du 
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Vanneau huppé nicheur dans les zones pâturées n’a pas eu lieu. Le dérangement par le bétail et 
l’insuffisance de zones pionnières en sont vraisemblablement la cause. 

Synthèse 

� Le pacage est une technique d’entretien mise en œuvre à titre expérimental depuis l’année 2000 sur 
des surfaces de petite taille (quelques hectares) situées à Cudrefin et à Gletterens. Ces surfaces ont 
fait l’objet de suivis scientifiques visant à évaluer l’efficacité de ce type d’entretien. 

� L’entretien par fauche est plus conservatif que le pâturage, tel que pratiqué actuellement, pour les 
groupements à petites laiches et molinies. Le rapport qualité–prix penche significativement en faveur 
d’un entretien par fauche pour l’ensemble de la série des prairies du domaine supra-aquatique. 

� Le pâturage apporte une diversité de structure favorable à la faune amphibie (rainette, libellules) 
dans les prairies de la série infra-aquatique. 

� Le pâturage peut apporter un gain biologique pour des végétations banales comme des prairies 
mésophiles humides ou des pseudoroselières embroussaillées. 

� Dans ses modalités actuelles, la faible attractivité d’une surface pâturée pour les oiseaux peut être 
comparée à celle d’une parcelle fauchée l’année précédente. 

� Le choix de surfaces à pâturer doit tenir compte des possibilités d’accès pour des questions 
logistiques (accès des vaches, transport de l’eau pour les abreuvoirs, entretien des clôtures, etc). 

� La valeur biologique d’une surface pâturée pourrait vraisemblablement être sensiblement 
augmentée par la réalisation de mares temporaires, dont le caractère pionnier serait conservé par 
l’action du bétail. 

� D’autres modalités de pâturage (par ex : parcelle au repos une année sur deux…) devraient être 
explorées afin profiter de l’effet positif du pâturage, tout en diminuant les aspects négatifs observés. 
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8.2.9 Décapage des roselières intérieures 

Généralités 

Le décapage des roselières intérieures est une mesure de gestion originale appliquée de manière routinière 
depuis 2006, suite à un projet-pilote exécuté en 1992-1993 sur le territoire de la commune de Font (FR). 
Comme les premières conclusions tirées du suivi des effets du fauchage sur la végétation des marais non-
boisés (cf. chapitre 8.2.7 Fauchage des marais) concluaient que le fauchage ne permettait pas une 
conservation satisfaisante des roselières intérieures, le décapage pouvait représenter une mesure 
alternative d’avenir. Un essai pilote réalisé en 1992-93 vérifia la faisabilité et montra, dans ce cas, la plus-
value biologique de la mesure. Estimé à plusieurs décennies, le retour sur la mesure dépend 
essentiellement de la taille de la surface traitée et de la vitesse de recolonisation de la roselière. 

 

Figure 8.2.9a : Quatre surfaces de roselière intérieure décapées (en bleu) avec l’année de réalisation et les surfaces 
planifiées (en vert) dans la réserve naturelle de la Baie d’Yvonand 

Caractéristiques de mise en oeuvre 

Ce moyen d’entretien a fait l’objet d’une planification dès 2006, avec la sélection de surfaces de roselière 
intérieure à décaper et l’élaboration d’un calendrier d’intervention. Dans un but de comparaison, les 
décapages alternaient les premières années des surfaces traitées de 2’000 m2 et de 4’000 m2. Actuellement, 
les surfaces les plus vastes sont privilégiées. 

Plusieurs paramètres restreignent le choix des secteurs à décaper : 

� une présence d’une zone archéologique proscrit le décapage ; 

� la distance au lieu de stockage des matériaux décapés (en vue de ressuyage avant évacuation 
finale) majore le prix unitaire si cette distance dépasse 600 m ; 

� une portance du sol insuffisante peut provoquer l’enlisement des machines. Des structures 
provisoires (plaques métalliques) permettent de mener à bien ces travaux, avec toutefois un 
surcoût significatif ; 

� une érosion sectorielle peut menacer à terme le plan d’eau intérieur ; 

� une pollution du substrat extrait par des métaux lourds peut engendrer une forte augmentation du 
prix des travaux (le risque existe principalement au-devant des exutoires de certains ruisseaux 
dont le bassin versant accueille des activités artisanales ou industrielles) ; 

� la propension élevée de la Grenouille rieuse (Pelophylax ridibundus) à coloniser des milieux 
perturbés (en l’occurrence les zones décapées) peut menacer l’existence d’une population de la 
Petite grenouille verte (Pelophylax lessonae), située à proximité du site de décapage. 
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Le décapage est réalisé durant l’hiver, à l’aide d’une pelle rétro, après broyage ou fauchage de la surface 
préalablement délimitée. Il se limite généralement à l’épaisseur de l’horizon humique du sol, soit une 
épaisseur moyenne estimée entre 30 à 50 cm. Les matériaux issus du décapage sont évacués vers des 
aires de stockage, à l’aide de la machine sur chenilles (cf. Fauchage des marais, chapitre 8.2.7) convertie en 
benne-convoyeuse, d’une capacité d’environ 10 m3. Après une période d’essuyage minimale de 2 mois, 
permettant une réduction de son volume, le matériel évacué est utilisé soit par les agriculteurs locaux pour 
un amendement organique de leurs surfaces assolées, soit par ELTEL comme premier composant d’un 
mélange incorporant aussi de la paille de marais, destiné à fabriquer un terreau de haute qualité, labellisé 
Grande Cariçaie. 

Dans le cas de la valorisation agricole, une analyse physico-chimique est effectuée afin de certifier que les 
matériaux respectent les valeurs limites édictées par l’ORRChim et que leur utilisation est conforme aux 
conseils agronomiques émis par Sol-Conseil, sur la base des résultats. 

Le matériel extrait est constitué essentiellement de rhizomes de roseau et d’une fraction organique 
tourbeuse issue principalement de l’accumulation des parties aériennes de cette espèce. L’horizon décapé 
est caractérisé par des teneurs pauvres en nutriments (N, P, K), intervenant de manière négligeable dans le 
bilan de fumure. Il est en outre pourvu d’un faible potentiel d’évolution de la matière organique (rapport C/N 
très élevé). 

 

  

Figure 8.2.9b-c: Décapage de roselière intérieure. A gauche pelle retro chargeant les matériaux organiques dans la 
benne-convoyeuse de la machine sur chenilles ELBOTEL. A droite, matériel décapé mélangeant 
matière organique et anmoor 

Le décapage des roselières intérieures est effectué sur la base d’une planification établie en 2006, qui fixait 
au minimum à 0.8 ha le rythme annuel de creuse, défini essentiellement sur la base de la diminution 
annuelle de surface des plans d’eau ouverts. Notons qu’en 2009, un crédit exceptionnel issu des fonds de 
relance de la Confédération a permis de traiter par décapage près de 3 ha de pseudoroselière, qui se 
profilait à court terme comme une aulnaie noire indésirable1. 

Le financement de cette mesure n’est assuré que pour moitié par le budget ordinaire de l’Association de la 
Grande Cariçaie. C’est par une recherche de sponsors, suivie de réponses positives en premier lieu de la 
MAVA, mais aussi de fonds des fondations Graf, Steuzer et Migros que la planification a pu être tenue. 
Généralement, le coût annuel de ces chantiers ne nécessite pas leur mise en soumission sur les marchés 
publics. 

                                                      
1 Ce futur massif forestier aurait eu un effet de coupure de la continuité du marais non boisé. 
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Objectifs conservatoires desservis 

Le décapage s’inscrit dans la double perspective de la conservation des roselières intérieures et de la 
conservation dynamique de plans d’eau ouverts. 

� la conservation des roselières intérieures s’exprime avant tout par une restauration de la 
végétation des hélophytes du domaine infra-aquatique, menacée par une dérive inexorable de ces 
groupements végétaux vers des groupements prairiaux plus secs, comme le constatait la première 
synthèse des effets du fauchage sur la végétation ; 

� la conservation des plans d’eau ouverts est menacée par leur fermeture, exprimée par la 
progression annuelle des ceintures de la végétation vers l’intérieur de l’étang, qui se chiffre à 40 
cm (±10 cm). Comme le montre la figure 8.2.9d, la creuse de 0.8 ha par an permet de compenser 
cette perte, si les surfaces des décapages respectent la taille moyenne des grands étangs 
existants (la ligne développée du bord du plan d’eau est le 2ème facteur de l’algorithme du calcul de 
la vitesse de perte surfacique, le premier étant la profondeur de la creuse). 

Viser ces 2 états extrêmes par le même mesure présente l’avantage potentiel, qui reste encore à vérifier à 
plus long terme, relativement au simple fauchage, de permettre d’augmenter la biodiversité présente sur les 
surfaces traitées d’une part grâce à une diversité de plans d’eau d’âge différents et d’autre part d’états de 
colonisation plus ou moins avancés. 

 

 

Figure 8.2.9d : Evolution de la surface (m2) des plans d’eau intérieurs au gré des différentes cartes disponibles des 
milieux des réserves naturelles de la Grande Cariçaie. Les surfaces présentées sont un constat issu 
de l’examen des différentes cartes 

Bilan opérationnel 

Sur les 42,2 ha inscrits dans le parcellaire comme surface à décaper au début du plan de gestion, 5.42 ha 
de roselière ont été décapées jusqu’à fin 2012, englobant les 5’000 m2 de l’opération pilote de 1992-93. 
Cette surface globale se subdivise en 18 plans d’eau répartis dans 5 réserves naturelles. Dix sept pourcent 
de la surface planifiée a donc été traitée. En admettant que cette mesure puisse être réalisée au même 
rythme pendant toute la période, l’entier des surfaces initialement prévues seront décapées en moins de 30 
ans. 
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La surface décapée annuellement oscille entre 0.41 et 3.61 hectares (y compris les décapages dans la 
réserve de Cheyres, grâce aux crédits extraordinaires reçus en 2009 et issus du plan de relance de la 
Confédération). 

Le coût global moyen des 18 objets décapés réalisées depuis 2006 se chiffre à CHF 11.45 (+/- 0.88) par m2. 
Il comprend le coût de l’ensemble des travaux préparatoires (5 %), du décapage et du dépôt du matériel sur 
la zone de décantation (60 %) et finalement, de l’évacuation et de la remise en état de la place de dépôt 
(35 %). 

Selon des observations visuelles, la profondeur prévue à 30 cm se révèle souvent supérieure dans la réalité. 
Dans de nombreux cas, le tapis de tourbe et de rhizomes flotte au-dessus de l’horizon sableux-limoneux, 
d’où une profondeur constatée supérieure à celle visée par le machiniste. 

Pour autant qu’il comporte une large teneur en matière organique, la valorisation du matériel décapé a 
toujours été possible, soit par la prise en charge par des agriculteurs locaux, soit par Eltel, pour alimenter sa 
filière de terreau. 

 
Réserves  

Cantons 

Surfaces 
décapée (ha) 

Surfaces 
planifiées (ha)  

% de la 
surface traitée 

Contraintes conduisant à 
l’abandon de la mesure 

VD FR VD FR VD FR  

Grève de Cheseaux 1.23 - 8.79 - 14 -  

Baie d’Yvonand 0.85 0.18 8.43 0.18 10 100 
Réserve de Cheyres 
surface d’abandon2 

- 1.4 
2.81 

- 6.2 
≈ 6.0 

- 23    
46 

 

Grève de la Corbière 0 0.83 2.04 2.8 0 30.7  

Grève d’Ostende 0.41 0.42 3.1 2.4 13 17.5 
Grenouille de Lessona (FR) 

Grève de la Motte 0 0 5.8 0 0 - 
Erosion, accès, Grenouille de 
Lessona 

Réserve de Cudrefin (VD)  surfaces non 
parcellisées 

 Accès 

Figure 8.2.9e : Bilan de l’état fin 2012 de la mesure de conservation des roselières intérieures par décapage par 
réserve et territoire cantonal 

Bilan écologique 

Le projet pilote de décapage de roselière intérieure réalisé à Font a été accompagné de suivis de la 
dynamique de colonisation de la végétation et de l’évolution de plusieurs guildes de macro-invertébrés dans 
cette surface expérimentale. Quinze surfaces décapées de manière routinière ont fait l’objet de relevés 
floristiques et faunistiques avant traitement et, annuellement après traitement. 

                                                      
2 Non planifiée dans le plan de gestion 2007-2012, cette surface d’abandon de roselière et pseudoroselière de la Réserve de Cheyres 
est traitée par décapage pour lutter contre son enforestation 
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Figure 8.2.9f-g: Vue du décapage de Font 9 ans (à gauche) et 18 ans (à droite) après la creuse. Sur la gauche de 
chacune des vues, une partie d’étang recreusé en 1988, à droite sur la vue de 2010, la bordure d’un 
décapage creusé en 2009 

Colonisation 

� le recouvrement du sol végétalisé s’est rapidement stabilisé à 30-40% une année après le 
décapage pour rester relativement stable par la suite ; 

� après 4 ans le recouvrement cumulé des espèces d’hélophytes ne dépasse pas 10% des surfaces 
décapées en moyenne ; 

� la colonisation des grandes hélophytes s’est déroulée par succession : après un développement 
des hélophytes pionnières (principalement massettes et joncs du tonnelier), la végétation actuelle 
correspond à une phase transitoire où la roselière tend à progressivement dominer les 
groupements pionniers antérieurs. Les premiers constats tirés du suivi des 18 décapages réalisés 
depuis 2006 montrent une grande hétérogénéité de mode et de vitesse de colonisation ; 

� selon les résultats du suivi mené entre 1992 et 1996 dans la zone pilote de Font, le cortège des 
espèces de la majorité des groupes de macro-invertébrés aquatiques (mollusques, diptères 
chironomes, hétéroptères et dans une moindre mesure coléoptères dytiscidés et hydrophilidés) se 
retrouvait à l’identique à celui de l’étang voisin (naturel), avec une abondance significativement 
supérieure. Ce résultat met en évidence le rôle de ces plans d’eau pionniers pour ces invertébrés, 
qui servent aussi de réservoir de nourriture pour tous les consommateurs du haut de la chaîne 
alimentaire, comme les oiseaux. 

Pour les oiseaux, les surfaces de plans d’eau et de vasières ouvertes à l’intérieur des roselières intérieures 
compactes sont très attractives comme sites de reproduction et comme sites d’escales pour les migrateurs. 
Aucun programme spécifique de suivi n’a toutefois été mis en place pour mesurer cette attractivité. Les 
résultats ont donc un caractère seulement qualitatif. Sur la base des données collectées dans le cadre de 
suivis généraux (suivis du Monitoring des zones humides, suivi des oiseaux d’eau), les constatations 
suivantes peuvent être faites : 

� les zones décapées sont les plus attractives si elles combinent un plan d’eau ouvert et des zones 
périphériques à végétation clairsemée de vasière issues du broyage. Cette situation très favorable 
est toutefois fugace (1 à 2 ans), car les vasières se végétalisent rapidement. Dans la phase 
pionnière, on observe la présence de migrateurs palustres tels que ardéidés, chevaliers, 
bécassines, rallidés, ainsi que de passereaux tels que motacillidés, Gorge-bleue, Bruants des 
roseaux. Au niveau de la reproduction, on a observé dans cette phase pionnière quelques 
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reproductions d’oiseaux d’eau et palustres rares tels que le Vanneau huppé (mais disparu depuis 
2002), les Sarcelles d’été et d’hiver, le Canard chipeau et la Marouette ponctuée ; 

� compte tenu du fait que les niveaux d’inondation ont été globalement très bas ces dernières 
années dans les marais et que les pourtours de ces décapages n’ont pas encore été colonisés par 
des roselières vigoureuses (recherchées par des espèces comme le Blongios nain ou le Héron 
pourpré), il est encore trop tôt pour mesurer complètement l’effet positif de ces décapages sur les 
oiseaux. Parmi les espèces palustres attendues, la Rousserole turdoïde a déjà répondu 
positivement à l’ouverture de ces nouveaux plans d’eau. On peut naturellement s’attendre à ce que 
d’autres espèces palustres, appréciant les zones ouvertes comme zones d’alimentation (Blongios 
nain, Poule d’eau, Panure à moustaches) se cantonnent au voisinage de ces décapages. Lorsque 
la ceinture de roselière se sera installée, on peut aussi s’attendre à ce que ces zones deviennent 
très attractives pour les dortoirs de passereaux (hirondelles, motacillidés). 

Diversité 

� la réponse des libellules à l’ouverture des 18 plans d’eau dans les roselières est très hétérogène 
tant au niveau de leur diversité que de leur abondance. Ces 2 indices paraissent intimement liés à 
la diversité des structures végétales flottantes ou émergentes. La diversité passe de 5 espèces 
recensées dans les plans d’eau structurellement les plus pauvres à 17 espèces dans les 
décapages les plus riches en structures, diversité comparable à celle d’un étang mûr ; 

� ces nouveaux plans d’eau n’abritent pas d’espèces patrimoniales propres, excepté les deux 
preuves de reproduction de l’Aeschne affine (Aeshna affinis) dans la Grande Cariçaie, libellule 
méridionale qui ne se reproduit que sporadiquement dans notre pays et de 2 observations de cette 
même espèce sans preuve de reproduction dans les plans d’eau créés depuis 2006 ; 

� la taille des surfaces décapées ne pèse d’aucun poids sur le facteur d’abondance ou de diversité 
des taxons suivis, à l’exception des anatidés, très nombreux à séjourner dans les 0.9 ha du 
décapage de Font, parmi les plus grands réalisés. Mais, il se peut aussi qu’un facteur 
géographique (la zone lacustre est soumise à des dérangements constants) joue un certain rôle et 
que ce large plan d’eau ait une fonction de refuge. A Chevroux, où un plan d’eau de 0.8 ha réunit 
un décapage et la création d’un étang, l’attractivité de la zone s’est manifestée par une tentative de 
cantonnement d’un couple de Grue cendrée deux ans de suite (puis avec estivage d’un des deux 
oiseaux), de celui d’un couple de Fuligule nyroca et d’une colonie de Panure à moustache dans 
son voisinage ; 

� le cortège faunistique des gastéropodes aquatiques peut retrouver une richesse spécifique 
comparable à celle des roselières inondées, dans les nouvelles ceintures d’hélophytes 4 ans déjà 
après la creuse. Mais sur les 8 objets suivis, des données actuelles trop hétérogènes ne 
permettent pas de dégager d’autres tendances affirmées. 

Intégration paysagère 

� Si une attention est portée sur le contour de la surface traitée, cette mesure d’entretien permet une 
intégration paysagère gommant progressivement l’intervention humaine, ce qui n’est pas le cas du 
fauchage. 
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Synthèse 

� Le décapage des roselières intérieures est une mesure de gestion originale appliquée de manière 
routinière depuis 2006, suite à un projet-pilote exécuté en 1992-1993 sur le territoire de la commune 
de Font (FR). Le principe consiste à ouvrir des plans d’eau dans les roselières intérieures en voie 
d’atterrissement par décapage des 30 premiers centimètres de l’horizon organique. Le plan d’eau 
est ensuite recolonisé progressivement par la végétation. Un cycle complet dure environ une 
trentaine d’années. 

� Le décapage répond à un objectif de conservation des groupements de roselière intérieure inondée 
et de conservation dynamique de plans d’eau ouverts. 

� Jusqu’à ce jour, la conservation d’une surface minimale de plans d’eau ouverts a été assurée par 
rythme de décapage annuel équivalent à 0.8 ha (5.4 ha décapés au total entre 2006 et fin 2012). 

� Le coût de la mesure n’a pu être assuré par le budget ordinaire de l’Association que pour une moitié, 
le solde du coût étant dépendant d’une source de financement extérieure assurée par le sponsoring. 

� Grâce à ces fonds extérieurs, la planification établie jusqu’en 2011 dans le plan de gestion 
précédent, a pu être respectée. 

� La forte teneur en matière organique, tout comme ses faibles valeurs en nutriments, en font un 
produit recherché tant pour l’amendement des terres assolées que pour la confection d’un terreau 
de qualité. 

� La colonisation des décapages par la faune est liée à celle de la végétation. Actuellement, une 
grande hétérogénéité, relative à la diversité propre de chaque objet, est observée au sein des 
décapages suivis. Le déroulement du processus de colonisation est toutefois conforme à ce qui est 
souhaité par les gestionnaires. 

� La taille des surfaces n’a actuellement pas d’influence significative sur la diversité spécifique. 
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8.2.10 Aménagement de mares temporaires 

Généralités 

Tantôt inondées et tantôt asséchées, les mares temporaires constituent un habitat original de la partie la 
moins humide des prairies marécageuses de la Grande Cariçaie. Ce type d’habitat pionnier était très 
répandu dans la ceinture marécageuse dans les premières décennies après la 1ère correction des eaux du 
Jura. Envahies par les crues alors régulières du lac, maintes dépressions encore peu végétalisées 
s’inondaient et une flore et une faune pionnière très spécialisée en profitaient pour se reproduire. Puis, suite 
au retrait des eaux du lac, l’eau résiduelle s’évaporait rapidement pour laisser place à une dépression aride, 
éliminant les espèces concurrentes des plans d’eau permanents, comme par exemple les alevins de 
poissons ou les têtards de Grenouille rieuse. 

Cet habitat particulier a fortement régressé depuis les années 70, d’une part du fait de la maturation des 
milieux pionniers, qui se sont pour la plupart végétalisés, et d’autre part du fait de la 2ème correction des eaux 
du Jura, qui a considérablement réduit le nombre et la durée des crues qui submergeaient les prairies de la 
série supra-aquatique. 

Depuis lors, la présence de ce milieu est souvent devenu tributaire des activités humaines : ornières crées 
par un tracteur embourbé ou par les trajets répétés de la faucheuse Elbotel. 

Il y a 10 ans, une étude de ces habitats a été réalisée par Zoé Fleury (2003). Les conclusions de son travail 
montraient l’intérêt biologique intrinsèquement supérieur de l’ornière sur la mare créée par creusage, car si 
elle n’est pas périodiquement rajeunie, cette mare temporaire perd progressivement de son intérêt. 

En conséquence, le gestionnaire a renoncé à développer plus avant son projet de réaménagement de 
mares temporaires. 

 

Figure 8.2.10a : Mare superficielle créée en 1998. Photo prise en 2012. 

Objectifs conservatoires visés 

Le programme de recréation de mares temporaires, initié au début des années 90, avait un double objectif : 

� recréer un chapelet d’habitats favorables à la Rainette verte. Ces aménagements visaient à 
favoriser le renforcement des populations de cette espèce dans ses zones nodales, puis sa 
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recolonisation d’une partie des grèves qu’elle avait désertée, principalement à l’ouest de 
Chevroux ; 

� conserver ce type d’habitat pionnier, destiné à une flore et une faune spécialisée. 

Caractéristiques de mise en œuvre 

En 1996, le gestionnaire, en collaboration avec le Karch, a planifié sur 9 ans la création d’une soixantaine de 
mares pour la Rainette verte (Hyla arborea), dans 18 sites compris entre Yvonand et le Canal de la Broye 
(Tourrette, M. 1996). L’emplacement des sites tenait compte des distances potentielles de colonisation de 
l’espèce et privilégiait des environnements de prairie basse, de la série supra-aquatique. La mise en œuvre 
devait aussi minimiser les coûts d’évacuation du matériel de creuse. Enfin, le choix des sites devait veiller à 
ne pas porter atteinte à d’autres espèces patrimoniales des prairies marécageuses. 

Une prairie de taille suffisante, bénéficiant d’un ensoleillement maximal pour contenir au moins 3 mares, 
conditionnait le choix du site. Aux fins d’analyse ultérieure, trois dimensions de mares ont été arbitrairement 
fixées : 30 m2, 60 m2 et 150 m2. Leur localisation précise ainsi que leur profondeur ont été déterminées par 
des indices de présence de la nappe, source principale de son alimentation en eau, la variation de la 
hauteur de nappe dépendant aussi des précipitations et de l’évapotranspiration par la végétation. La 
présence de Gley oxydé constituait la signature du battement de nappe. La profondeur des mares pouvait 
ainsi varier entre 20 cm et 80 cm, selon l’emplacement des tâches d’oxydation le long du profil de sol. 

D’autres mares temporaires ne respectant pas tous ces critères ont été réalisées de manière plus 
opportuniste. Cinq réalisations peuvent être détaillées : 

� au début des années 90, plusieurs étangs superficiels ont été créés pour la faune pionnière dans le 
secteur de Trouville, réserve des Grèves de La Motte ; 

� en 1988, une mare temporaire (730 m2) a été aménagée à Font, lors de la recreuse de l’étang de 
Font. Un premier rajeunissement par broyage de la végétation hélophyte fut effectué dans les 
années 2000 sur la moitié du plan d’eau. Depuis, la faucheuse Elbotel est passée régulièrement 
dans le plan d’eau, sans que cette opération ne soit formellement documentée ; 

� en 1997, trois bassières (530 m2), interconnectées et creusées dans un mésobromion humide, ont 
été réalisées à Pré-de-Riva, dans le cadre de l’aménagement des abords du village lacustre de 
Gletterens. Les matériaux terreux furent évacués, alors que les matériaux sableux furent laissés 
sur place en remblais. En 2009, l’embroussaillement des remblais nécessita une mesure 
d’arasement des buttes et de rajeunissement des creuses ; 

� en 2002, une mare superficielle (1’800 m2), destinée en priorité à la rainette a été couplée à 
l’aménagement du dessableur du ruisseau des Râpes à Gletterens. Ce plan d’eau, au profil de 
fond très variable, est rajeuni annuellement par le passage d’Elbotel ; 

� dans le cadre de la gestion forestière des forêts de bas de pente de la réserve des Grèves de 
Cheseaux, 3 complexes de mares temporaires ont été aménagés par le Service forestier en partie 
dans des clairières de prairies à Molinie ou à Choin, en partie dans un cordon de pinède clairiéré, 
compris entre la voie CFF et la RC 402. Ces mares au fond marneux bénéficient selon leur 
localisation d’une alimentation par des suintements de pente ou d’une alimentation pluviale. 

Bilan opérationnel 

En raison de données d’archive lacunaires et d’objets réalisés par d’autres partenaires (Font, mares 
temporaires du 8ème arr. forestier), le bilan opérationnel est incomplet. 

Mares à rainettes : réparties sur 7 sites entre Estavayer et le canal de la Broye, 22 mares à rainette ont été 
créées, sur la soixantaine prévue initialement. Le coût moyen pour l’aménagement des mares à rainettes a 
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varié entre CHF 50 à 66.- /m3. Si on admet pour l’ensemble des mares une profondeur moyenne de 30 cm, 
le prix indicatif atteint une vingtaine de francs au m2, soit environ le double de celui du décapage. Faute de 
valorisation du matériau de creuse, sa mise en décharge, coûteuse, explique cette différence de prix. 

Mares du Pré-de-Riva : grâce au dépôt en remblais d’une partie du matériel, le coût total de réalisation 
atteint CHF 3'636.-, soit un coût de CHF 6.90.-/m2, nettement inférieur à celui du décapage. 

Plan d’eau superficiel au droit du Ruisseau des Rappes à Gletterens : sa réalisation possède toutes les 
caractéristiques de la réalisation d’un décapage (cf. chapitre 8.2.12). 

 

 mares 
superficielles 

réalisées et issues 
d’une planification 

de l’Association 

Objectifs 
principaux 
poursuivis 

Surfaces 
totales 

par 
réserve 

(m2) 

Distance 
moyenne 
entre 2 
sites 

aménagés 
(m) 

Année (s) 
de 

réalisation 

Entretien réalisé 

Réserve de 
Cheseaux 

aucune -     

Baie 
d’Yvonand 

aucune -     

Réserve de 
Cheyres 

Mare de Font 

 

Bassières de la 
Pierre du Mariage 

Espèces 
pionnières 

Espèces 
pionnières 

880 1’200 1988 Broyage végétation 
hélophyte (2006) 

Passage périodique 
d’Elbotel dans le plan 

d’eau 

Réserve de 
la Corbière 

10 mares réparties 
sur 4 sites 

Rainettes 410 780 1997 -
1998 

aucun 

Grèves 
d’Ostende  

7 mares réparties sur 
3 sites 

 

3 mares sur 1 site 
(Pré de Riva) 

Rainettes 

 

Espèces 
pionnières 

2’675 

 

 

1’500 

 

 

1997 – 
1998 

 

1998 

Fauchage Elbotel régulier 
dans le plus grand des 
plans d’eau (Rappes, 

1700 m2) 

Rajeunissement par 
broyage (2009) 

Grève de la 
Motte  

4 mares réparties sur 
2 sites 

Rainettes 170 60 1997 -
1998 

Fauchage Elbotel 

Réserve de 
Cudrefin 

3 mares réparties sur 
1 site 

Rainettes 90  1997 -
1998 

Fauchage agriculteur 

Tableau 8.2.10b : Vue synthétique des mares superficielles aménagées au sein des réserves naturelles 

Il faut ajouter à ces aménagements bien identifiés, un nombre indéterminé de sur-creuses effectuées lors de 
travaux de broyage ainsi que de petites gouilles réalisées aux abords d’infrastructure d’accueil, avec un 
objectif sous-jacent « batraciens pionniers ». Leur réalisation était incluse dans des travaux plus 
conséquents et leur réalisation, non planifiée, décidée par le responsable du chantier ou par le machiniste. 
Ces objets sont pour la plupart non répertoriés dans le SIG et échappent à tout bilan d’efficacité. 

Bilan écologique 

En préambule, il est difficile d’examiner l’efficacité écologique d’un objet isolé, cette dernière dépendant 
beaucoup de la présence ou non des espèces à favoriser dans son environnement proche. 

Rainettes 

Le bilan écologique des mares temporaires est négatif pour cette espèce. Moins du 4% des chanteurs sont 
recensés dans ces mares, contre 12 % dans les ornières Cette différence provient certainement de la plus 
grande attractivité des ornières : ce sont des surfaces de plus grande taille et qui restent à l’état pionnier 
grâce au passage répété des machines, tandis que les mares, de plus petite taille, sont rapidement 
refermées par la progression de la végétation. Lorsque l’inondation du marais est insuffisante et que les 
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rainettes doivent abandonner les prairies inondées pour des plans d’eau, les mares ne remplissent pas leur 
fonction de refuge. La connectivité des petites sous-populations isolées n’a pas été améliorée, l’érosion des 
populations de rainette a continué sur son flanc ouest entre Estavayer-le-Lac et Gletterens, malgré la 
présence de 3 sites composés chacun de plusieurs mares. 

Végétaux pionniers 

La comparaison entre ornières et mares pour la conservation des végétaux supérieurs pionniers permet les 
constats suivants :  

� les mares comportent la moitié moins d’espèces pionnières végétales que les ornières ; 

� les mares contiennent 6 fois moins d’espèces pionnières menacées végétales que les ornières. 

Autre faune pionnière 

Leur rôle pour la faune n’a pas été examiné selon le même protocole, mais excepté les 3 mares de Forel qui 
sont de bons habitats pour le Sonneur à ventre jaune, aucune d’entre-elles n’héberge d’autres espèces 
pionnières patrimoniales, quelques Tetrix des vasières (Tetrix ceperoi, orthoptère) exceptés. 

Deux causes peuvent être invoquées pour expliquer leur manque d’attractivité :  

� leur taille est insuffisante. L’examen fonctionnel des autres réalisations plaide nettement en faveur 
de ces dernières ; 

� leur pouvoir de rétention d’eau pendant les périodes sèches est équivalent, voire plus faible que 
celui des prairies avoisinantes, en raison de leur forte exposition à l’ensoleillement. Le graphique 
ci-dessous démontre que lors d’événements météorologiques exceptionnels comme la sécheresse 
de 2003, et dans une moindre mesure en 2004, ces mares ne peuvent se substituer aux milieux 
temporairement inondés. En cas de sécheresse en période de reproduction, ces mares peuvent 
même se transformer en piège, comme en témoignent plusieurs observations d’amas de têtards de 
Sonneur et de Crapaud commun desséchés. A Forel, pour éviter une perte des pontes, elle a ainsi 
obligé le personnel de l’intendance de la place d’Arme de Forel à acheminer de l’eau du lac par 
motopompe. 

 

Figure 8.2.10c : Nombre de mares asséchées en fonction des dates de relevés de la hauteur d’eau. Examen de 10 
mares réparties sur les sites d’Estavayer, Forel et du Pré-de-Riva surveillées entre 2003 et 2004 

Remarques complémentaires sur quelques aménagements particuliers. 

Mares de Font et de Trouville : ces grandes mares ne s’assèchent que rarement (depuis 1988, seulement en 
2003 et 2009) et ne fonctionnent donc pas comme mare pionnière temporaire, ce que confirme l’absence de 
flore et de faune spécifique. 

Mares du Pré-de-Riva : l’objectif est partiellement atteint pour la rainette. La reproduction est attestée sur 3 
années, au hasard des observations. Toutefois, la population n’a jamais excédé 6 chanteurs et reste 
marginale, dépendante de la population nodale des marais avoisinants. D’autre part, ces mares n’ont jamais 
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été un réservoir d’espèces pionnières patrimoniales, excepté le Gnaphalle blanc-jaunâtre (Gnaphalium 
luteoalbum). L’Agrion nain (Ischnura pumilo) et le Souchet noirâtre (Cyperus fuscus), présents peu après 
leur création, ne se sont pas maintenus, suite à la maturation du milieu. 

Plan d’eau superficiel en aval du Ruisseau des Râpes à Gletterens : l’objectif est atteint pour la Rainette. Le 
plan d’eau et ses abords abrient maintenant l’essentiel des chanteurs de Rainette du secteur (de 6 à 52 
mâles selon les années). Ses dimensions importantes (1’800 m2) et la richesse de ses structures végétales 
basses en saison de reproduction (la zone est fauchée annuellement) en font un site attractif pour l’espèce. 

Mares temporaires du 8ème arrondissement Forestier : ces complexes de mares temporaires remplissent leur 
fonction d’habitat pour les espèces pionnières. Le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) y est 
commun et elles abritent un cortège floristique typique. Vu l’hétérogénéité de leur profil, elles constituent un 
milieu propice à la reproduction des Tritons palmé et alpestre. Leur alimentation en eau presque continue, 
par suintement des pentes voisines et leurs grandes surfaces constituent autant de conditions favorables 
pour ces biotopes particuliers. 

Synthèse 

� Tantôt inondées et tantôt asséchées, les mares temporaires constituent un habitat original de la 
partie la moins humide des prairies marécageuses de la Grande Cariçaie. Ce type d’habitat pionnier 
était très répandu dans la ceinture marécageuse dans les premières décennies après la 1ère 
correction des eaux du Jura. Il est en régression depuis les années 1970 suite à la stabilisation du 
niveau du lac, ce qui conduit à la régression des populations de certaines espèces prioritaires liées à 
ce milieu particulier. 

� Le réseau de petites mares, aménagé à la fin des années 1990 pour renforcer les populations 
nodales de Rainettes et à étendre leur aire de répartition sur la Rive sud n’a pas atteint son objectif. 
Leurs dimensions insuffisantes et leur incapacité à conserver un fond inondé en cas de sécheresse, 
ont réduit leur efficacité. 

� Un minimum de 500 m2 et un rajeunissement annuel (par ex. par brassage du sol par les chenilles 
de la faucheuse Elbotel) semblent nécessaires pour maintenir un habitat adéquat pour une 
population viable de rainette. 

� Les ornières inondables dans la série supra-aquatique, milieux qui se créent et s’entretiennent sans 
frais, lors du passage des machines servant à l’entretien courant du marais, ont une capacité 
d’accueil beaucoup plus intéressante pour la flore et la faune pionnières que les mares temporaires. 

� Les mares bénéficiant d’une alimentation par des eaux de suintement ont vraisemblablement un 
meilleur potentiel que les mares alimentées par les fluctuations des eaux de nappe, car leur 
alimentation en eau est mieux garantie. 
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8.2.11 Aménagement d'îlots pour la reproduction et l'escale des oiseaux d'eau 

Généralités 

Les ornithologues ont perçu de longue date l’intérêt d’aménager des biotopes artificiels sur les hauts fonds 
littoraux dans le but d’y favoriser d’une part l’escale de certains oiseaux migrateurs et d’autre part d’y offrir 
aux oiseaux d’eau et aux laridés des sites de nidification protégés de certains prédateurs terrestres. Ceux-ci 
devaient remplacer les grèves pionnières qui constituaient le milieu d’accueil primaire de ces oiseaux, avant 
que la stabilisation des fluctuations du lac ne les fasse régresser. Ces grèves existaient en effet 
essentiellement grâce aux fortes variations du niveau des eaux, qui maintiennent leur caractère pionnier. Les 
rares grèves qui subsistent aujourd’hui sont trop dérangées par le développement du tourisme lacustre. 

Ces aménagements se sont donc longtemps concentrés dans la région du Fanel, car il s’agissait de la seule 
zone qui disposait d’un refuge lacustre légalisé (premier arrêté en 1951 puis arrêté définitif en 1967 sur le 
canton de Berne et 1973 sur Neuchâtel). C’est aussi sur cette réserve que se focalisait l’intérêt prioritaire des 
associations ornithologiques (tours d’observation de Nos Oiseaux et de l’Ala construites dès 1924-25). La 
volonté d’aménager des biotopes en faveur des oiseaux d’eau migrateurs et nicheurs sur la beine n’est 
intervenue que tardivement dans les objectifs des gestionnaires de la Grande Cariçaie, car leur stratégie de 
conservation était prioritairement centrée sur les marais non boisés. 

En raison de la mobilité même des oiseaux et du fait que l’ensemble de la Rive sud est un site Ramsar, la 
stratégie d’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et nicheurs se doit d’être traitée à l’échelle de l’entier du lac 
de Neuchâtel, voire de la Région des 3 lacs. C’est pourquoi le présent bilan de ces aménagements se fonde 
également sur les constats effectués sur les autres sites des lacs de Neuchâtel et de Morat. 

Objectifs conservatoires visés 

Les îles, îlots et plates-formes aménagés sur les hauts fonds littoraux ou dans les étangs et lagunes à 
l’intérieur des marais visent prioritairement à fournir des habitats propices à la nidification de la Mouette 
rieuse et de la Sterne pierregarin, deux espèces qui font partie des 50 espèces d’oiseaux prioritaires pour 
lesquels des plans d’action sont prévus à l’échelle nationale (Spaar, R. et al 2012). Elles visent également à 
servir de biotope de reproduction pour plusieurs espèces d’anatidés, dont la Nette rousse, autre espèce 
prioritaire. 

Les bancs de sable et les autres infrastructures aménagées au Fanel et aux Vernes à Yverdon, par leur 
situation aux deux extrémités du lac, visent à constituer des sites d’escale et de remise nocturne destinés à 
accueillir une grande diversité d’oiseaux migrateurs et hivernants. 

Enfin, ces aménagements artificiels, en raison de la richesse de l’avifaune qui les colonise, sont très 
attractifs pour l’observation ornithologique et constituent des sites très favorables à la sensibilisation du 
public à la protection de la faune. Ainsi, sur la base des statistiques du site internet d’ornitho.ch, les sites du 
Bas-lac de Neuchâtel (Fanel et Chablais de Cudrefin) et d’Yverdon-les-Bains sont respectivement les 2ème et 
3ème lieux les plus visités par les ornithologues en Suisse. Les infrastructures d’observation (tours, 
observatoires,…) ont aussi été placées et aménagés en tenant compte de cet intérêt particulier. 

Caractéristiques de mise en œuvre 

Les ouvrages ont été réalisés jusqu’ici de manière épisodique et au coup par coup, au gré des opportunités, 
par des instances diverses, sans stratégie coordonnée à une échelle régionale. 

Les procédures d’autorisation anciennes étaient généralement de simples concessions cantonales 
d’utilisation à bien plaire du domaine public. Les derniers projets ont suivi une procédure normale d’enquête 
pour des ouvrages construits sur le domaine public (enquêtes techniques et obtention d’une concession). 

Différents ouvrages ont été réalisés afin d'accueillir les oiseaux d'eau : 
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� îles : ces ouvrages ont été réalisés à partir de matériaux minéraux déposés dans le lac au moyen 
d'une barge. Leurs surfaces varient mais représentent au moins quelques milliers de m2. 

� îlots  : ils ont été réalisés selon le même principe que pour les îles, mais avec une taille plus 
modeste (jusqu'à 300 m2). En général, c’est un noyau empierré sur lequel on aménage une surface 
plane, recouverte de gravier. 

� plate-formes : les plates-formes qui ont été réalisées sont des ouvrages métalliques de quelques 
dizaines de m2 surélevés au-dessus du lac et recouverts de gravier. Elles ont généralement été 
transportées mécaniquement, après avoir été préalablement montées. 

� épis et digues  : ces ouvrages en enrochement, non reliés à la terre ferme, ont été réalisés dans le 
cadre de la lutte anti-érosion dans la réserve des Grèves de Cheseaux. On en rencontre 
également comme ouvrages de protection des ports de petite batelerie. Leur premier objectif n'est 
donc pas l'accueil des oiseaux d'eau. 

� radeaux : les radeaux des structures artificielles flottantes ancrées dans le fond du plan d'eau (lac 
ou étang). Aucun radeau n'a été réalisé à ce jour dans le périmètre de gestion de la Grande 
Cariçaie, parce qu’ils sont vulnérables aux vagues, qui peuvent être fortes sur les hauts-fonds de la 
Rive sud. Ils n’auraient pu trouver une place que sur les plans d’eau abrités, à l’intérieur des 
marais. Aucun projet de ce type n’a été finalisé dans le périmètre de la Grande Cariçaie, 
essentiellement pour des raisons esthétiques (structure artificielle non souhaitée dans la végétation 
riveraine). 

� aménagements de bancs de sable . Les grèves exondées ayant pratiquement disparu depuis la 
2ème correction des eaux du Jura, suite à la diminution de l’amplitude des variations du niveau du 
lac, on a tenté de développer des bancs de sable à des cotes favorables à l’escale des oiseaux 
migrateurs, en créant de petits aménagements en dur. Ceux-ci doivent servir d’amorce à un 
engraissement en sable, vu que ce dernier se dépose généralement à l’abri de tels ouvrages. 

Bilan opérationnel 

La réalisation de grands ouvrages, de type île, est très coûteuse (plusieurs centaines de milliers de francs 
par aménagement) et ne peut pas être intégrée dans le budget ordinaire des gestionnaires. Ces ouvrages 
ont généralement été réalisés de manière opportuniste comme compensation aux atteintes de grands 
projets d’aménagement (îles du Fanel, de Vaumarcus, aménagements des Vernes) ou dans le cadre du 
projet pilote de lutte contre l’érosion des grèves de Cheseaux-Noréaz. 

L’expérience a montré que l’habitat minéral initialement mis en place évolue rapidement sous l’influence de 
l’engraissement induit par le guano et que leur couvert végétal dérive soit vers un embroussaillement massif 
(Cheseaux, Vaumarcus), soit vers des mégaphorbiées eutrophes (Fanel, Les Vernes). Ces milieux doivent 
donc être régulièrement et intensivement entretenus, et on ne parvient néanmoins généralement pas à 
conserver le caractère pionnier originel, favorable à des espèces comme la sterne pierregarin (Sterna 
hirundo) ou le petit gravelot (Charadrius dubius). 

Les aménagements plus petits, de type îlots ou plates-formes, sont d’un coût plus modeste (quelques 
dizaines de milliers de francs au maximum) et sont plus faciles à entretenir. En effet, la petite taille des îlots 
permet d’entretenir manuellement leur végétation et de les bâcher pour empêcher leur colonisation par des 
oiseaux pouvant empêcher les espèces prioritaires de nicher, comme le Goéland leucophée (Larus 
michahellis), qui se cantonne dès le mois de mars, avant les mouettes et les sternes (installation en mai). 

L’aménagement de bancs de sable est une opération délicate, car il est important que ces derniers 
conservent un certain dynamisme. En effet, s’ils sont trop stabilisés et pas suffisamment inondés, ils se 
végétalisent. S’ils restent trop souvent immergés en période de migration, ils ne remplissent pas leur 
fonction. 
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Le travail de diplôme de M. Cantin (2004) donne le détail technique de la plupart des aménagements listés 
ci-dessous. 

 
Lieu  Type/surface  année Origine  Cibles  

Fanel (NE) ìlot 225m2 de surface 
utile 

1956 Nos Oiseaux  Sterne pierregarin, puis 
anatidés et reposoir 

Fanel (NE et BE) îles (2x8'000 m2) 1964 Commission intercantonale des 
eaux du Jura. Compensation à la 
perte de biotopes dus à cette 
correction  

Sites d’escales pour limicoles 
à cause de la perte d’habitats, 
sites de reproduction pour la 
Sterne pierregarin et d’autre 
espèces d’oiseaux d’eau 

Fanel (NE) Ilot 50 m2 de surface 
utile 

1965, plusieurs 
fois remanié 

Nos Oiseaux Sterne pierregarin, puis 
Mouette rieuse 

Fanel (BE)  2 plates-formes (20 et 
40 m2) 

1965 Ala bernoise Sterne pierregarin (Mouette 
rieuse) 

Fanel (NE) Plate-forme (64 m2) 2007 Nos Oiseaux Sterne pierregarin 

Vernes Ilots (450 m2). Bancs 
de sable et reposoirs 
2’600 m2  

Dès 1986, 
derniers 
aménagements 
en 2000 

COSNY, Pro Natura 
Compensation à Expo 02 

Site d’escale et de repos pour 
oiseaux migrateurs 

Grande Gouille 
(Estavayer-le-Lac) 

Plate-forme 30 m2  1994, 
démontée. en 
1999 

GEG Grande Cariçaie lors de 
l’aménagement du sentier nature 
de la Grande Gouille 

Sterne pierregarin 

Grèves de 
Cheseaux 

Îles (2 x 7'000 m2) 1999 Entreprise de correction fluviale. 
Lutte contre l’érosion 

Reproduction des laridés et 
anatidés. Site d’escale et de 
dortoir 

Grèves de 
Cheseaux 

Epis (surface utile 260 
m2) 

1999 Entreprise de correction fluviale. 
Lutte contre l’érosion 

Pas d’objectif ornithologique, 
mais reproduction des laridés 
et anatidés 

Lac de Morat Plates-formes (16 et 
20 m2) 

1988 et 2004 Chef de secteur lac et cours d’eau 
VD 
Cercle ornithologique de Fribourg 

Sterne pierregarin 

Vaumarcus ìles (2x7’000 m2) 2005 Service des ponts et chaussée 
NE. Mesures de compensation N5  

Site de reproduction pour 
laridés et anatidés. Site 
d’escale 

Tableau 8.2.11a : Vue synthétique des aménagements destinés aux oiseaux d’eau 

Bilan écologique 

Îles 

Compte tenu du fait que de vastes étendues lacustres servent de domaine vital aux oiseaux d’eau et aux 
laridés et que ce sont des nicheurs coloniaux, ces ouvrages peuvent accueillir des centaines de couples 
nicheurs de ces espèces. Au pro rata des surfaces, c’est de loin le type d’habitat qui abrite les plus fortes 
densités d’oiseaux nicheurs dans la Grande Cariçaie (voir graphes ci-dessous). 
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Figure 8.2.11b : Evolution du nombre de couples dans les colonies de laridés occupant les ouvrages anti-érosion de 
Cheseaux-Noréaz 

 

Figure 8.2.11c : Evolution des colonies de laridés dans la réserve du Fanel (Neuchâtel et Berne) 

Ces biotopes artificiels accueillent aussi la nidification occasionnelle d’espèces très rares, dont les seules 
reproductions attestées sur les rives du lac (et parfois en Suisse) se sont produites là (Goéland cendré 
(Larus canus) et brun (Larus fuscus), Mouette mélanocéphale (Larus melanocephalus), Eider à duvet 
(Somateria molissima), Harle huppé (Mergus serrator)). Ils représentent donc un type d’habitat 
particulièrement précieux pour les oiseaux d’eau et ils ont pleinement joué leur rôle. 

Toutefois, leur colonisation par les oiseaux évolue rapidement du fait de leur végétalisation et de la 
concurrence exercée par des espèces dont les populations ont actuellement une dynamique très positive. 
Les espèces cibles originelles ont ainsi été régulièrement remplacées par d’autres espèces, comme le 
Goéland leucophée ou le Grand cormoran (Phalacocrorax carbo) au Fanel. Pour les gestionnaires, il est très 
difficile de maîtriser cette évolution sur de grandes îles, à cause des difficultés d’entretien et parce qu’il est 
difficile d’empêcher l’installation de ces autres espèces sur les surfaces aussi grandes. C’est pourquoi il 
paraît judicieux de privilégier à l’avenir des aménagements plus modestes pour la reproduction des oiseaux 
prioritaires. Mais les îles existantes restent irremplaçables comme sites de repos, d’escale ou de mue pour 
les anatidés (oies, canard siffleur, limicoles). Malgré leur végétalisation, elles continuent également de jouer 
un rôle important pour la reproduction des anatidés. En 2014, les îles de la Rive Sud (Fanel compris) ont par 
exemple accueilli plus de 200 pontes d’anatidés. A noter toutefois que le succès de reproduction de ces 
espèces est généralement très faible sur ces aménagements, probablement en raison de la présence de 
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prédateurs (rats et Goélands leucophées notamment). Malgré ce faible succès, le nombre de couples 
nicheurs ne cesse d’augmenter sur les îles, notamment les Nettes rousses. Cela provient du fait que de plus 
en plus d’estivants sont présents sur les rives du lac de Neuchâtel durant la belle saison (près de 2’000 
nettes rousses présentes en juillet 2014) en raison de la grande disponibilité alimentaire qu’offre le lac à 
cette période. Une partie de ces individus sont tentés de nicher et sont alors attirés par les sites favorables 
comme les îles. 

Ilots 

Les îlots permettent une meilleure maîtrise de la colonisation par les oiseaux, car on peut les entretenir 
manuellement et empêcher l’installation d’espèces indésirables ; ils conviennent bien aussi à la reproduction 
des anatidés. Mais ils restent par ailleurs vulnérables à la prédation terrestre, en particulier des rats. 
L’expérience du Fanel a également montré que lorsque des îlots sont colonisés conjointement par les laridés 
et les anatidés, un problème de coexistence apparaît. En effet, on protège généralement les poussins de 
laridés en dressant un filet de protection autour de l’îlot, afin d’éviter que les poussins ne soient écrasés par 
des oiseaux de grande taille qui viendraient s’y reposer ou qu’ils désertent l’îlot en cas de dérangement, par 
exemple par un prédateur. Mais ce filet de protection doit rester perméable au passage des poussins 
d’anatidés, car ceux-ci doivent impérativement rejoindre l’eau rapidement pour survivre. 

Plates-formes 

Les plates-formes sont les structures les mieux adaptées à la nidification des laridés, car elles sont à l’abri 
de la prédation terrestre. Elles sont par contre peu favorables aux oiseaux d’eau (à l’exception de certaines 
espèces de canards), qui aiment accéder à leurs nids à la nage. De plus, leur intégration paysagère est 
difficile, car elles doivent être édifiées haut, à l’abri des crues du lac. 

Bancs de sable 

En ce qui concerne leurs potentialités d’accueil pour les oiseaux de passages, les aménagements du Fanel 
et des Vernes constituent parmi les sites les plus fréquentés du pays pour certains limicoles et anatidés. De 
nombreux ardéidés, limicoles et laridés y font également escale lors de leurs migrations pré et post-
nuptiales. Ils favorisent enfin l’hivernage de plusieurs espèces d’oies sauvages, de canards de surface, de la 
Grande aigrette et du Courlis cendré, qui utilisent ces îles comme zone de remise nocturne après s’être 
alimentées durant la journée dans les zones agricoles de l’arrière-pays. 

Perspectives 

L’expérience acquise en matière de reproduction des laridés dans la région des Trois Lacs montre qu’il est 
difficile de maîtriser l’évolution d’une part des biotopes aménagés pour eux et d’autre part des espèces qui 
les colonisent. 

De plus, les grandes colonies de laridés sont très attractives pour les prédateurs terrestres ou aériens et au 
bout de quelques années, la pression de prédation y devient généralement forte. Les laridés semblent 
s’adapter en changeant de sites de reproduction, lorsque la pression de prédation devient excessive. A 
l’idéal, il faudrait donc qu’ils disposent de sites de reproduction de substitution qui leur permettraient de se 
déplacer ailleurs dans le périmètre des réserves. Ces sites devraient être aménagés de telle sorte que les 
espèces prioritaires profitent de sites qui resteraient à l’abri d’une colonisation par le Goéland leucophée. 

Au niveau des biotopes d’escale existants, de nouveaux aménagements pourraient compléter les sites du 
Bas-Lac et du Haut-Lac. D’autres sites, comme les baies d’Ostende et d’Yvonand présentent également un 
potentiel intéressant pour l’escale des oiseaux migrateurs. 

Depuis 2002, le balisage de refuges lacustres, interdits d’accès et surveillés, offre des opportunités 
d’aménagement de nouveaux sites, à l’abri des dérangements humains. C’est le moment d’envisager la 
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mise en oeuvre d’une véritable stratégie coordonnée d’accueil des oiseaux migrateurs et nicheurs à l’échelle 
de l’ensemble du périmètre. 

 

Synthèse 

� Les aménagements sur la beine visent à favoriser la reproduction de laridés et d’anatidés prioritaires 
pour des plans d’action ou l’accueil des oiseaux d’eau migrateurs et hivernants. 

� Les aménagements réalisés ont parfaitement rempli leur rôle de biotope de substitution aux grèves 
disparues, en permettant le développement de colonies de laridés et d’anatidés prioritaires au plan 
national et en favorisant le séjour des oiseaux d’eau migrateurs et hivernants, en tant que sites de 
repos ou de remise nocturne. 

� Les grandes îles sont très coûteuses à réaliser. Leur végétalisation est rapide (guano) et difficile à 
maîtriser. Leur colonisation par les oiseaux est également difficilement maîtrisable et des espèces 
comme le Goéland leucophée (Larus michahellis) prennent régulièrement la place des espèces 
cibles. 

� Les plus petits aménagements sont moins coûteux, plus faciles à gérer tant au niveau de leur 
dynamique végétale que des espèces qui les colonisent, mais ne peuvent jouer un rôle comparable 
en matière d’accueil des oiseaux migrateurs. 

� Tous les aménagements d’envergure ont été réalisés jusqu’ici au coup par coup par différents 
partenaires, sans stratégie coordonnée, car ils sont très coûteux et ont dû être financés par 
l’intermédiaire de mesures de compensation écologique ou anti-érosion, accompagnant les grands 
projets qui ont touché la région. 

� Les grandes colonies de laridés sont très attractives pour les prédateurs et les colonies s’adaptent à 
la prédation en changeant régulièrement de site. Pour que les espèces prioritaires aient durablement 
des sites de reproduction à disposition, ils doivent disposer de davantage de sites potentiels. 

� Avec la création de refuges lacustres, il paraît maintenant possible et souhaitable de mettre en place 
cette stratégie coordonnée en matière d’aménagements de biotopes d’accueil à l’échelle du 
périmètre entier (au moins les lacs de Neuchâtel et de Morat). 
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8.2.12 Régulation de la faune 

Généralités 

Jusqu’à la création des réserves naturelles, la chasse était considérée comme jouant un certain rôle en 
matière de régulation d’espèces, en particulier pour le Sanglier (Sus scrofa) et le Renard (Vulpes vulpes). 
Avec la création des réserves naturelles, seule la régulation du sanglier a persisté. Dans ce cadre précis, les 
chasseurs interviennent aujourd’hui en tant qu’auxiliaires des gestionnaires des réserves. Ils accomplissent 
cette tâche sous le contrôle étroit des responsables cantonaux de la faune. 

Pour le reste, Il n’y a jamais eu de régulation d’espèces non chassables au sein du périmètre de gestion de 
la Grande Cariçaie, à l’exception de la tentative infructueuse de Nos Oiseaux, dans les années 90, de 
contrôler les populations du Goéland leucophée (Larus michahellis) dans sa colonie du Fanel neuchâtelois. 

Le présent chapitre se limitera donc essentiellement à évaluer l’efficience et les incidences de la régulation 
du sanglier, celle-ci constituant actuellement le seul vrai enjeu en matière de gestion de la faune dans les 
réserves. 

Objectifs conservatoires 

La chasse pratiquée par le passé n’avait guère d’objectifs conservatoires. A côté d’une chasse traditionnelle 
aux oiseaux et aux grands mammifères, tout au plus a-elle cherché à contrôler les populations d’espèces 
comme le renard ou le blaireau, qui étaient considérées comme des prédateurs de certains oiseaux nicheurs 
(Vanneau huppé (Vanellus vanellus), Bécassine de marais (Gallinago gallinago), Bécasse des bois 
(Scolopax rusticola), anatidés, passereaux des marais) que les premiers gestionnaires souhaitaient 
favoriser. 

La gestion des espèces qui nécessiteraient une régulation reste de la stricte compétence des cantons et est 
réglée par les législations cantonales et fédérale (OROEM,…) sur la chasse. Dès 1991, avec la création des 
réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (réserves OROEM) par la 
Confédération, la chasse a été totalement interdite dans plusieurs périmètres (Fanel-Chablais de Cudrefin, 
Portalban-Chevroux, Cheyres-Yvonand et Grèves de Cheseaux-Grandson). Conformément à l’art. 9 de cette 
ordonnance, il reste toutefois possible de réguler des espèces pouvant être chassées, à condition que ce 
soit nécessaire à la prévention de dommages intolérables et que ça ne compromette pas les buts visés par 
la protection. Une autorisation fédérale est requise annuellement. 

Sur cette base, la seule régulation qui reste pratiquée est celle des populations de sangliers : elle vise à en 
diminuer drastiquement le nombre, afin de limiter les dommages qu’ils provoquent dans les cultures de 
l’arrière-pays, et aussi l’ampleur des indemnités que les cantons doivent verser pour ces dégâts. Lorsqu’elle 
se pratique à l’intérieur des réserves naturelles, cette régulation doit veiller à limiter ses impacts sur les 
milieux et leur faune (atteintes à la végétation, dérangements), en conformité avec les buts de protection de 
ces dernières. 

Bilan opérationnel  

Le sanglier s’est établi durablement dans la région de la Rive sud dans les années 70, grâce aux ressources 
alimentaires que lui offraient les cultures agricoles, tout particulièrement celle du maïs, qui s’est répandue à 
cette époque. Les sangliers ont alors trouvé sur les rives naturelles du lac des sites retirés idéaux pour 
mettre bas ou pour se réfugier en période de chasse. La chasse à cette époque était largement ouverte sur 
la Rive sud et celle du sanglier se pratiquait par battues. Les populations étaient encore modestes et 
quelques battues/an suffisaient à les contrôler. 

La création des OROEM, où toute chasse était interdite, leur a permis de trouver des refuges permanents et 
il est apparu que le nombre de sangliers s’accroissait rapidement dans les OROEM de Chevroux - Portalban 
et de Cudrefin, de même que l’ampleur des dégâts dans les cultures de l’arrière-pays. Cette évolution a 
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suscité très vite des interventions des milieux agricoles et des communes auprès des cantons, qui ont 
rapidement donné suite à ces plaintes. 

La régulation du sanglier n’a ainsi jamais cessé dans le périmètre des réserves OROEM de Chevroux-
Portalban (sur territoire vaudois) et du Chablais de Cudrefin, à l’exception d’une brève interruption en 
1997/98. Les réserves cantonales sont également demeurées largement ouvertes à cette chasse de 
régulation. Par contre, les périmètres OROEM de Grandson-Grèves de Cheseaux et de la Baie d’Yvonand 
sont demeurés durablement fermés (jusqu’en 2010 pour la Baie d’Yvonand), avant que la croissance de 
leurs populations n’oblige à leur ouverture. 

Après l’échec de tentatives de battues sans tir destinées à déloger les sangliers des réserves afin de pouvoir 
les tirer en périphérie, le canton de Vaud a décidé de la mise en place d’une nouvelle stratégie. Il a alors 
créé une UGPS (Unité de gestion particulière du sanglier) présidée par un garde-faune permanent et 
réunissant l’ensemble des partenaires concernés par la problématique du sanglier (gardes-faune, taxateurs 
de dégâts, agriculteurs, chasseurs et gestionnaires des réserves). Cette commission a été chargée de 
préciser les modalités de cette chasse de régulation. Limitée d’abord aux OROEM de la partie Est de la Rive 
sud, cette UGPS a ensuite été étendue à l’entier de la Rive sud, y compris les réserves cantonales, après la 
création des réserves de faune en 2005. La chasse par battue n’est restée autorisée que dans une partie 
des réserves cantonales, en particulier les grèves de La Motte. Afin de limiter son impact de dérangement 
sur la faune, la chasse de régulation est alors devenue une chasse par affût en lisière de marais. Les 
chasseurs installent des affûts mobiles dans les arbres dominant le marais. Pour améliorer leur efficacité, ils 
sont autorisés à agrainer devant leurs postes de tir. 

Un autre problème a trait à cet agrainage systématique, d’abord autorisé avec d’importantes quantités de 
maïs (10 kg/semaine) et que certains chasseurs complétaient avec des attractifs chimiques (goudrons). La 
dispersion de grandes quantités de grains aboutissait localement à une dégradation quasi complète du 
couvert végétal (Clerc, 2010). Comme le nombre des postes d’affût et le choix des emplacements étaient 
laissés au libre choix des chasseurs, les emplacements d’agrainage portaient souvent atteinte à des prairies 
à Choin et à petites laiches, milieux prioritaires en matière de protection de la flore et de l’entomofaune. 

Enfin un dernier problème avait trait au manque de coordination entre les cantons de Fribourg et de Vaud en 
matière de régulation du sanglier : ouverture ou non des réserves, périodes de chasse, modalités de cette 
régulation, mesures de prévention des dégâts, rien n’était coordonné, ce dont profitaient les sangliers. 

Il faut dire que le canton de Fribourg a été touché plus tardivement par les dégâts du sanglier et a ouvert ses 
réserves à la régulation plusieurs années après le canton de Vaud. Et s’il a progressivement été amené à 
adapter les modalités de la chasse de régulation du sanglier à la pratique vaudoise, des différences de 
réglementation ont toujours subsisté, du fait également que cette problématique très polémique a fait l’objet 
de nombreuses interventions auprès des Grands Conseils respectifs des deux cantons et que les réponses 
apportées à ces interventions ont été différentes d’un canton à l’autre. Un Comité de pilotage intercantonal 
(Copil sangliers) a depuis été institué pour améliorer cette coordination. 

Fort des expériences acquises et de la forte pression exercée par les milieux agricoles de l’arrière-pays pour 
accroître la régulation, et enfin en se fondant sur les résultats d’étude sur le comportement des sangliers sur 
la Rive sud (Suter, S. 2010), un nouveau plan de gestion du sanglier a été adopté et testé à partir de 2011. 
En ce qui concerne la régulation dans les réserves, il tend vers un véritable partenariat entre les Services de 
la faune, les chasseurs et les gestionnaires de la Grande Cariçaie. Ainsi, le nombre d’affûts autorisés et leur 
emplacement précis ont été fixés d’entente entre les différents partenaires et figurent dans les bases légales 
cantonales (règlement triennal FR, règlement quinquennal et plans de tirs annuels VD). On a également 
cherché, dans la mesure où le terrain le permettait, à éloigner les postes d’affût de la lisière du marais, afin 
d’y minimiser les dérangements. A plusieurs endroits, des ouvertures ont été pratiquées en forêt pour y 
rendre le tir possible. L’agrainage a également été fortement diminué (100g/jour de chasse). Les battues, 
testées à début 2012, devraient rester un moyen complémentaire, au cas où la régulation par affût 
s’avèrerait insuffisante. D’autre mesures, telle que l’amélioration des dispositifs de prévention des dégâts en 
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zone agricole ou la possibilité donnée aux chasseurs de les tirer au printemps, de nuit, dans l’arrière-pays, là 
où ils commettent des dégâts, devraient permettre de diminuer la pression de dérangement sur les réserves. 
Ce nouveau plan prévoit également un meilleur suivi de l’efficacité de cette gestion. Un premier rapport a été 
publié pour la période 2010/12 (Suter, S, 2012). 

 

Figure 8.2.12a : Evolution annuelle du nombre de sangliers tués et montant des dégâts 

Régulation d’espèces non chassables 

La seule expérience à ce jour concerne le Goéland leucophée (Larus michahellis) : jusque dans les années 
2000, Nos Oiseaux, Société romande pour l’étude et la protection des oiseaux a été autorisée par la 
Confédération et le canton de Neuchâtel à tenter de réguler les populations du Goéland leucophée au Fanel 
neuchâtelois, par stérilisation d’une partie de leurs pontes. Cette pratique a été abandonnée vu son 
inefficacité, la pression de colonisation des populations méditerranéennes comblant tout déficit dans le 
succès de reproduction des nicheurs locaux. Actuellement, on se limite à empêcher l’installation du Goéland 
leucophée dans les colonies de reproduction de la Mouette rieuse (Larus ridibundus) et de la Sterne 
pierregarin (Sterna hirundo), deux espèces prioritaires dans les plans d’action nationaux. 

A noter enfin que la possibilité d’une éventuelle régulation des populations du Grand Cormoran 
(Phalacocrorax carbo), qui est une espèce chassable, dans les OROEM, qu’autoriserait en principe la 
révision de l’OROEM du 13.5.2009 (Art 9, al.1), n’a pas été mise en œuvre jusqu’ici. 

Bilan écologique 

La régulation par affûts en lisière a permis un contrôle satisfaisant, bien que souvent jugé insuffisant, des 
effectifs. Mais pour atteindre ses objectifs, les périodes d’ouverture de cette chasse ont souvent dû être 
prolongées. D’où la présence très régulière de chasseurs dans les réserves naturelles (5 soirs/semaine 
durant 3 voire 4 mois), ce qui évidemment constitue un dérangement important, régulièrement observé par 
d’autres usagers des réserves, en particulier les naturalistes. 

Par rapport aux buts de protection de la nature et de la faune, ces nouvelles modalités ont été globalement 
positives, en évitant quasi complètement les dérangements dans la zone lacustre des réserves, là où se 
concentrent les oiseaux d’eau en hiver, en particulier les trois espèces disposant d’effectifs d’importance 
internationale (Fuligules morillon et milouin Aythya fuligula et ferina, Nette rousse Netta rufina). Mais des 
dérangements subsistaient pour les espèces qui viennent dormir dans les marais, comme certains rapaces 
(Busard Saint-Martin Circus cyaneus, Faucon émerillon Falco columbarius) ou d’autres hôtes des marais 
(Grande aigrette Egretta alba, Pie-grièche grise Lanius excubitor). Enfin, cette chasse est susceptible de 
perturber le séjour de la Grue cendrée (Grus grus), qui cherche de plus en plus régulièrement à faire escale 
sur la Rive sud lors de sa migration d’automne (octobre à décembre) et qui tend même à vouloir hiverner sur 
place. 

La chasse des grands mammifères n’est plus possible dans les réserves naturelles en dehors de la 
régulation du sanglier. Le Renard (Vulpes vulpes) n’est plus régulé dans les réserves, contrairement par 
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exemple à l’OROEM des Grangettes. L’impact de fortes densités de renards ou de sangliers sur la faune des 
réserves n’a jamais fait l’objet d’investigations particulières. Plusieurs études de terrain dans les marais 
(Aebischer, A. et Meyer, D. (1998), Keiser, M : (2007)) ont montré que des nids des passereaux des marais 
sont régulièrement victimes de prédation par le sanglier ou le renard, mais ces derniers ne sont que des 
prédateurs parmi d’autres (micro-mammifères, rallidés, hérons, rapaces, Couleuvre à collier Natrix natrix). 
Les nombreux cheminements ouverts par les sangliers dans les marais constituent également des portes 
d’entrée pour d’autres prédateurs comme le renard. L’impact du sanglier sur la faune de la Grande Cariçaie 
mériterait sans doute d’être mieux documenté, vu la croissance de ses effectifs. 

Synthèse 

� La régulation du sanglier demeure la seule activité cynégétique régulière dans les réserves de la 
Rive sud. Les modalités de cette chasse ont été constamment adaptées pour améliorer son 
efficacité et diminuer son impact sur les réserves naturelles et leur faune. 

� Des commissions ad hoc (UGPS VD et Commission cantonale FR) permettent d’adapter 
régulièrement les dispositions légales aux constats effectués sur le terrain. Une commission de 
pilotage doit améliorer la coordination de cette régulation entre les cantons. Les gestionnaires des 
réserves sont aujourd’hui associés aux travaux de ces commissions. 

� Un nouveau plan de gestion du sanglier est en test depuis 2011/2012. Il a cherché en priorité à 
améliorer l’efficacité des mesures de prévention en zone agricole et à minimiser l’impact de cette 
régulation sur la faune des réserves. Il vise aussi à permettre une meilleure évaluation de son 
efficacité et à mieux mesurer l’impact de cette régulation sur les réserves. Ce suivi devrait permettre 
d’adapter encore les modalités de cette régulation dans les futures décisions et ordonnances sur la 
chasse. 

� L’impact de prédation du sanglier et du renard sur les espèces prioritaires d’oiseaux des marais est 
attesté, mais il n’a pas fait l’objet d’investigations particulières jusqu’ici. 

� Il n’est pas prévu en l’état de régulation d’autres espèces que le sanglier au sein des réserves de la 
Grande Cariçaie. 
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8.2.13 Réintroduction d'espèces, translocation et r enforcement de populations 

Généralités 

Jusqu’en 2006, les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont centré leurs actions sur la conservation des 
habitats riverains, postulant qu’ils permettraient ainsi le maintien de la plupart des espèces qui y vivent. 

Le plan de gestion initié en 2007 a ensuite désigné 12 habitats, 33 espèces végétales et 77 animales 
prioritaires, dont les populations doivent faire l’objet d’un monitoring et sur lesquels doivent être centrées en 
priorité les mesures de conservation. Toutes les espèces retenues dans ce document sont des espèces 
encore présentes dans les milieux riverains ou dont la disparition est récente (par exemple le Vanneau 
huppé Vanellus vanellus). 

Les gestionnaires de la Grande cariçaie n’ont jamais envisagé jusqu’ici, à travers leurs objectifs 
conservatoires, de réintroduire une espèce disparue ou de renforcer ses populations par un apport 
d’individus de provenance extérieure au site. 

Quelques expériences marginales ont toutefois été réalisées dans le périmètre de la Grande Cariçaie (cf. ci-
dessous). 

Objectifs conservatoires visés 

La réintroduction d’espèces ou le renforcement de populations n’ont jamais été jusqu’ici parmi les objectifs 
conservatoires définis par les gestionnaires de la Grande Cariçaie. 

Toutefois, plusieurs demandes de réintroduction (Cistude d’Europe, Balbuzard pêcheur), susceptibles de 
concerner le périmètre des réserves de la Grande Cariçaie, ayant été formulées récemment, la Commission 
scientifique de l’Association de la Grande Cariçaie, a jugé nécessaire d’établir une ligne de conduite claire 
(lignes directrices) par rapport à cette problématique délicate. 

Caractéristiques de mise en œuvre 

Les projets de réintroduction, translocation et renforcement de populations qui ont été menés jusqu’à ce jour 
dans la Grande Cariçaie de manière occasionnelle sont les suivants : 

� en 1987, les gestionnaires, en accord avec la Conservation de la faune du canton de Vaud, ont 
procédé au déplacement de quelques dizaines de batraciens adultes et de têtards (Rainette, 
Sonneur à ventre jaune, Alyte) sur plusieurs sites riverains de l’ouest de la Rive sud, dans le cadre 
d’une tentative de sauvetage urgent d’une population menacée par le comblement de la gravière 
des Vursys à Yvonand. La tentative a réussi à court terme (reproduction attestée des 3 espèces), 
mais a finalement échoué (disparition après deux à trois ans) ; 

� un renforcement de la population de Baldellie (Baldellia ranunculoides) de la Grande Cariçaie a été 
expérimenté par le Jardin botanique de Fribourg. Les propagules ont été prélevées sur le site à 
renforcer, puis ont été multipliées au jardin botanique et replantées sur le site originel ; 

� à la demande du Karch, les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont réalisé une étude évaluant les 
potentialités d’habitats favorables sur la Rive sud pour un projet de réintroduction de la Cistude 
d’Europe (Emys orbicularis) en Suisse occidentale. Mais le seul site jugé favorable (sans devoir 
procéder à des aménagements complémentaires) n’a pas été retenu pour la phase initiale de 
restauration des populations de cette tortue d’eau douce. 

La Commission scientifique a élaboré en 2012 des lignes directrices sur la réintroduction ou le renforcement 
d’espèces dans la Grande Cariçaie. Ce document se fonde sur la législation fédérale qui régit ce genre de 
pratique, à savoir les art. 20 (protection des espèces) et 21 (réintroduction de plantes et d’animaux) de 
l’Ordonnance sur la protection de la nature (OPN, état 1.7.2008), les art. 6 à 9 de l’Ordonnance relative à la 
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loi fédérale sur la pêche (OLFN1, état 1.7.2009) et l’art. 8 (lâcher d’animaux) de l’Ordonnance sur la chasse 
et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (OCHP, état 1.10.2008). 

Les conditions formulées par les lignes directrices pour autoriser la réintroduction, la translocation ou le 
renforcement de la population d’une espèce, peuvent être synthétisées ainsi : 

� au niveau de la Grande Cariçaie : toute recolonisation naturelle de l’espèce peut être exclue, sa 
présence ancienne est documentée, les conditions du milieu de réintroduction répondent à ses 
exigences écologiques, les causes de sa disparition sont connues et ont elles-mêmes disparu et 
enfin sa réintroduction ne porte pas atteinte à d’autres espèces patrimoniales ; 

� au plan des sites de prélèvement : les populations souches ne risquent pas de souffrir des 
prélèvements et les populations sources sont génétiquement proches de celles disparues ou 
reliques dans la Grande Cariçaie ; 

� au niveau des conditions légales : les autorisations sont acquises au niveau des administrations 
publiques et des propriétaires ; 

� enfin, la réintroduction ou le renforcement sont documentés par un protocole de suivi rigoureux. 

Il ressort de la législation qu’il appartient à la Confédération et aux Cantons territoriaux de procéder à la 
pesée d’intérêts et de décider d’autoriser de telles réintroductions. 

Il appartient à l’Association de la Grande Cariçaie de préaviser sur de telles demandes et en cas 
d’acceptation du projet de réintroduction ou de renforcement d’une espèce dans le périmètre des réserves, 
de définir les précautions à prendre sur le site et de contrôler les modalités pratiques de cette opération, 
voire de collaborer au projet, si cette collaboration est requise. 

Bilan opérationnel 

Les demandes de réintroduction de la Cistude d’Europe et du Balbuzard pêcheur étant pendantes, il n’y a 
pas encore de bilan opérationnel concernant la mise en œuvre des lignes directrices énoncées par la 
Commission scientifique. 

Synthèse 

� La réintroduction d’une espèce ou le renforcement de ses populations n’ont jamais fait partie des 
objectifs conservatoires des gestionnaires de la Grande Cariçaie. 

� Il appartient légalement aux administrations publiques compétentes de se déterminer sur le bien-
fondé de tout projet de réintroduction ou de renforcement d’une espèce. 

� L’Association de la Grande Cariçaie est habilitée par ses statuts à préaviser sur toute demande de 
réintroduction ou renforcement intervenant dans son périmètre, et en cas d’acceptation du projet, 
d’accompagner sa mise en œuvre sur le terrain, pour s’assurer qu’il se réalise dans les meilleures 
conditions possibles, par rapport aux milieux et aux autres espèces du site. 

� Par rapport à de telles demandes, la Commission scientifique a éprouvé le besoin de posséder une 
ligne de conduite claire pour se déterminer sur des demandes que lui adresserait l’Association de la 
Grande Cariçaie. 
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