
Plan de gestion 2012 - 2023 Fiches 8.3 Information et accueil du public – v10.02.2015 

Association de la Grande Cariçaie 1 

8 ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA PERIODE DE GESTION 1981-2011 

8.3 INFORMATION ET ACCUEIL DU PUBLIC 

8.3.1 Fréquentation des réserves naturelles par le public et besoins en infrastructures 

Généralités 

Les réserves naturelles de la Grande Cariçaie sont fréquentées de très longue date par le public, 
principalement pour les activités de loisir (baignade, navigation, promenade, activités sportives, etc.). Elles 
présentent en effet un fort attrait (paysages naturels, tranquillité, grèves sableuses et zones littorales peu 
profondes propices à la baignade, etc.). 

La fréquentation des zones naturelles par le public peut entraîner des conflits avec les objectifs de 
protection de la nature (destruction de milieux naturels, dérangements de la faune, déchets, etc.). L'accès 
du public est donc réglementé depuis la création des réserves naturelles en 2001 / 2002. 

Les règlements des réserves naturelles ont confirmé la vocation d'accueil du public de celles-ci, mais en la 
subordonnant aux objectifs de protection de la nature. Les Cantons ont en effet jugé que la possibilité 
d'accès aux réserves naturelles représentait un intérêt économique pour la région, qu'il permettait de 
renforcer l'acceptance de la protection par la population et que la possibilité pour « Monsieur Tout le 
Monde » d'entrer en contact avec les richesses naturelles de la Grande Cariçaie présentait un grand 
intérêt. 

Ces dernières années, la fréquentation du public est de plus en plus importante, d'une part parce que la 
population résidente est en augmentation dans les communes riveraines, et d'autre part parce qu'on 
observe une augmentation très nette du tourisme itinérant, notamment du tourisme cycliste sur la piste 
cyclable de la Route 5 Mittelland (créée en 2002). L’attrait en général pour la nature et les activités de 
loisirs en plein air croît en outre ces dernières années dans notre société. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

Avant la création des réserves naturelles, il n'existait aucune règle contraignante pour les usagers des 
réserves naturelles, à l'exception de celles valables dans les zones déjà protégées du Bas-Lac et de la 
réserve de Cheyres. La plupart des activités humaines, hormis les constructions, étaient donc autorisées. 
Les seules zones soustraites à la fréquentation du public étaient les zones naturellement inaccessibles 
(plans d'eau, marais très inondés, secteurs fortement embroussaillés, etc.). 

Les réserves naturelles ont mis en place des règles contraignantes pour le public : des activités sont 
proscrites (camping, feux, cueillette de la flore, ...), ou règlementées (chien en laisse, moyens de transport 
utilisables, distances à la rive pour la navigation et la baignade, ...). L'accès est limité voire interdit dans 
certains périmètres terrestres et lacustres. 

Pour matérialiser les réglementations nouvelles sur le terrain, un système de balisage terrestre1 
comprenant différents types de panneaux, ainsi que des obstacles physiques (chabouris2 notamment) ont 
été mis en place. Ce dispositif était fonctionnel dès le début d'Expo.02, car on craignait alors une forte 
pression du public de l'exposition nationale sur les zones naturelles, à partir des itinéraires de mobilité 
douce créés pour relier les « Arteplages ». En plus de ce dispositif, un corps d'une trentaine d'Expo-
rangers avait été constitué, dans le but d'informer les visiteurs et de surveiller, voire dénoncer, les 
infractions aux règlements des réserves naturelles. 

                                                      

1  Un balisage lacustre est également mis en place pour marquer les secteurs interdits de navigation et de baignade. 
Ce balisage se présente sous la forme de bouées jaunes et de grands panneaux officiels d'interdiction de 
navigation. Le dispositif est financé et entretenu par les Services des eaux cantonaux. 

2  Terme régional désignant une barrière construite avec des planchettes de bois retenues par un fil de fer tressé 
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De nombreuses infrastructures ont été aménagées et sont entretenues à l'intention du public : chemins de 
différents gabarits, sentiers sur pontons, sentiers didactiques, points de vue, observatoires de la faune, 
tables de pique-nique, bancs, etc. 

L'Association de la Grande Cariçaie est responsable d'une partie de ces infrastructures. Tous les ouvrages 
qu'elle a construits ont pour but principal la sensibilisation des visiteurs à la valeur naturelle de la Grande 
Cariçaie, ou plus ponctuellement une amélioration de cheminements de transit dans les réserves 
naturelles. La stratégie poursuivie jusqu'au début des années 2000 concernant ces aménagements était la 
mise à disposition du public d'au moins une infrastructure d'accueil et d'information par réserve naturelle. 
Cet objectif a été presque atteint, sauf pour la réserve des Grèves de la Corbière (projet d'aménagement 
de la Vernausaz refusé par la Commune de Forel). 

Les différents éléments réalisés et entretenus sont: 

� des observatoires et plateformes d'observation de la faune ou du paysage ; 

� des sentiers paysagers à Châbles et Chabrey ; 

� des passerelles en bois permettant de traverser des secteurs de marais ou de forêt alluviale ; 

� des tables de pique-nique. 

Outre les infrastructures mentionnées ci-dessus, l'Association met en place divers panneaux d'information 
du public (information non « légale »). Les premiers panneaux réalisés dans les années 1980 étaient des 
sérigraphies sur plaques d'aluminium, une technique chère et excluant l'usage de photos couleur, mais très 
résistante en extérieur. Avec l'évolution des techniques d'impression, les coûts d'impression sont devenus 
minimes, pour une qualité et une résistance extraordinaires. Le système actuellement adopté par 
l'Association est celui des panneaux migrateurs : des panneaux verticaux, de format 35 x 80 cm, avec une 
impression numérique en couleur sur plaque aluminium et un autocollant de protection contre les graffitis. 
Ces panneaux ont été surnommés ainsi parce qu'ils ne sont pas liés à un site particulier, mais à un thème 
(par ex. l'élargissement de banquettes, la chasse de régulation du sanglier, le décapage des roselières, 
etc.). On peut ainsi les mettre en place sur le terrain lorsqu'une information est nécessaire, puis les enlever 
et les réutiliser ailleurs. Leur faible coût évite de devoir mettre en place des systèmes de protection coûteux 
contre le vandalisme et permet de les remplacer rapidement le cas échéant. Il existe actuellement une 
trentaine de modèles différents de panneaux migrateurs. 

D'autre part, d'autres acteurs ont mis en place des structures d'accueil des publics sur la rive, en particulier 
les deux centres-nature de Champ-Pittet et de La Sauge. Leur collaboration aux objectifs d'information et 
de sensibilisation ajoute une plus-value au travail de l'AGC. 

Il faut enfin signaler que les réserves bénéficient depuis 2006 d'un poste de surveillant à plein temps3. La 
personne engagée est chargée principalement de faire appliquer les règlements des réserves naturelles. 
La surveillance des périmètres lacustres des réserves est quant à elle assurée par les polices du lac VD et 
FR. Une aide ponctuelle est apportée par les autres gardes actifs dans le périmètre des réserves : gardes-
faune, gardes-pêche, gardes forestiers. 

Enseignements tirés du passé 

Fréquentation du public sur les chemins principaux des réserves naturelles 

Grâce aux 6 eco-compteurs installés sur les chemins principaux de quelques réserves naturelles, on peut 
estimer le nombre de passages cumulés dans les réserves de la Baie d'Yvonand, de Cheyres, des Grèves 
de la Corbière, d'Ostende et de la Motte à environ 205'000 par an, avec une pointe en été à près de 50'000 
passages par mois. Ces comptages n'incluent pas les réserves de Cudrefin, des Grèves de Cheseaux, des 
Vernes et le Fanel. A titre de comparaison, il passe chaque jour sur la RC Yverdon-Yvonand 5'900 
véhicules / jour (comptages 2010), soit 180'000 véhicules par mois. 

                                                      
3 Le poste de surveillant a été complété en février 2013 par un deuxième poste à 50% 
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La courbe de fréquentation annuelle  est similaire dans les différentes réserves avec un pic marqué en 
été pendant les mois chauds. La fréquentation du chemin Yvonand-Cheyres est présentée sur le graphe ci-
dessous, à titre d'exemple. 

 

Figure 8.3.1a : Variation des passages mensuels de piétons cycles et chevaux (non distingués par l’eco-compteur) 
sur le chemin des Colons (réserve de la Baie d’Yvonand) 

Une différence de fréquentation marquée est observée entre les réserves traversées par la piste cyclable 
de la Route 5 Mittelland et les autres réserves. Dans les premières, les pics de fréquentation estivaux se 
montent à 10'000-12'000 passages mensuels, contre 3’000-4’000 pour les secondes. 

Le rapport vélos/piétons dépasse généralement les 80 à 90% durant les mois d'été. 

La répartition hebdomadaire  de la fréquentation du public varie selon les saisons. En été, 40 à 60% de la 
fréquentation intervient le week-end. Lors des mois plus froids, cette répartition est légèrement plus lissée 
sur la semaine, avec seulement 20 à 50% de fréquentation le week-end. On peut en déduire que l'usage 
hivernal des réserves est surtout le fait de riverains en balade et que la durée de présence du public dans 
les réserves est plus courte. Cela ne signifie cependant pas que la surveillance pourrait être moins intense 
pendant les mois d'hiver. En effet, les oiseaux d’eau hivernants sont particulièrement sensibles aux 
dérangements (voir chapitre conflits ci-dessous). 

Fréquentation des infrastructures d'accueil du public, besoins d’infrastructures nouvelles 

L'utilisation des diverses infrastructures d'accueil du public par les habitants des communes riveraines ou 
les touristes est peu connue. Les seules données ont été fournies par deux eco-compteurs installés, l'un 
dans le nouvel observatoire de Champ-Pittet, l'autre au début du sentier paysager de Chabrey. 

Le premier compteur a mesuré une présence journalière moyenne de 90 visiteurs par jour, sur une période 
comprise entre mi-mai et fin juillet 2006. 

L'autre compteur a mesuré une présence journalière moyenne variant entre 5 visiteurs par jour (hiver) et 
16 visiteurs par jour (été). La période de mesure s'est étalée entre 2005 et 2008. 

Trois études consacrées à l’utilisation des réserves naturelles par le public (voir ci-dessous) ont abordé la 
question des souhaits des usagers par rapport aux infrastructures d’accueil. Il ressort de celles-ci que les 
visiteurs des réserves naturelles sont globalement satisfaits de l’offre existante, mais qu’une part d’entre 
eux souhaiterait plus d’observatoires de la faune. 

Typologie des usagers des réserves naturelles 

Trois enquêtes par questionnaire ont été réalisées pour caractériser les usagers et les usages des 
réserves naturelles par le public. 
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La première étude a été réalisée en 1995 (Marie-Noëlle Aubort), c'est-à-dire quelques années avant la 
création des réserves naturelles. Elle a permis de dresser un premier portrait des visiteurs des réserves 
naturelles et a clairement mis en évidence une bipolarité des usagers, entre, d’une part, les amateurs de 
loisirs lacustres, très majoritaires, pour qui les réserves ne sont qu'un « décor » pour la pratique de leurs 
loisirs, et d'autre part, un public d'amateurs de nature, minoritaire, qui apprécie et s'intéresse un peu plus 
aux réserves naturelles. Dans cette dernière catégorie, les naturalistes venant observer la nature sont très 
peu nombreux. 

Dans la deuxième étude (Niggli 2011), cette bipolarité est à nouveau mise en évidence, mais une troisième 
catégorie d'usagers s'ajoute aux deux précédentes : il s'agit des touristes itinérants, qui traversent à vélo 
les réserves naturelles sur la Route 5 Mittelland. 

La troisième étude (Ciotti 2007) s'intéresse plus particulièrement au public fréquentant les réserves du 
Bas-Lac et le Centre-nature BirdLife de La Sauge. Elle met en évidence une proportion plus élevée 
d'observateurs naturalistes dans ce site réputé pour son avifaune. 

Il ressort de ces différentes études les éléments suivants : 

� le public utilise principalement les réserves naturelles pour la promenade, avec ou sans chien, à 
pied ou à vélo. L'autre utilisation importante des réserves est la baignade. Les réserves sont 
également utilisées pour la pratique sportive (course à pied) ; 

� les personnes venant observer la nature restent minoritaires (moins de 10 % des personnes 
interrogées). Apparemment, ces personnes se concentrent surtout dans les centres-nature de 
Champ-Pittet et de La Sauge et sur les hauts-lieux ornithologiques du Bas-Lac et des Vernes ; 

� on connait mal la manière dont le public se répartit dans les différents sites accessibles des 
réserves naturelles et si cet usage actuel est compatible avec les objectifs de protection de ces 
dernières. On ne sait pas en particulier comment et à quelle fréquence les habitants des 
communes riveraines utilisent les réserves naturelles et quel est leur attachement aux sites 
protégés. On ne connait pas non plus les activités pratiquées suivant les classes d'âge des 
usagers. 

Conflits dus à l'accueil du public dans les réserves 

Deux types de conflits peuvent être mis en évidence : 

� conflits entre usagers : les usagers viennent dans les réserves pour des objectifs différents, 
parfois en conflit les uns avec les autres, par exemple conflit piéton - vélo, conflit ornithologue - 
baigneur ou ornithologue - promeneur de chien ; 

� conflits usagers – objectifs de protection : l'usage des réserves par le public génère des conflits 
avec les objectifs de protection. 

Les conflits identifiés actuellement sont résumés dans le tableau suivant : 
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Localisation Problématique Piste de solution 

Bois des Vernes Accès au refuge lacustre interdit depuis le 

Bois des Vernes 

Observation des effets du nouveau balisage et de 

la surveillance mis en place début 2013. Si la 

situation demeure insatisfaisante, mise en place 

d’obstacles physiques pour empêcher l’accès 

Delta de la Menthue Accès à la zone lacustre interdite depuis 

la forêt ou par le lac 

Concept d’aménagement et de responsabilisation 

du public sur le delta (travail de bachelor HEPIA, 

Elodie Gerber 2013) 

Zones OROEM Baignade, petites embarcations dans les 

zones interdites, kite-surf, véliplanchistes 

Sensibilisation de ces catégories d’usagers par 

des moyens d’information à définir 

Chemins à usage mixte piétons-

vélos 

Dérangement mutuel et danger pour les 

deux catégories d’usagers 

Identification des tronçons concernés et des 

problèmes éventuels, mise en place si nécessaire 

de dispositifs de séparation du trafic 

Ensemble des réserves Feux sauvages Mise en place de deux sites-pilote (Forel, Delley-

Portalban) avec les communes concernées 

Ensemble des réserves Chemins ou infrastructures non 

accessibles pour les personnes à mobilité 

réduite 

Balisage du chemin mobilité réduite gare 

d'Yvonand - gare d'Estavayer en cours de 

réalisation, transformation progressive des 

infrastructures d’accueil dans les réserves 

Tableau 8.3.1b : Conflits actuellement identifiés à l’intérieur des réserves naturelles 

Exemple 1 de conflit usager-protection : l’Azuré des paluds 

Certaines prairies installées sur des banquettes de chemin abritent des populations importantes d’une 
espèce prioritaire de papillon, l’Azuré des paluds (Maculinea nausithous). Le cycle vital de l’espèce est 
complexe et nécessite la présence conjointe d’une plante hôte, la sanguisorbe officinale, et d’une fourmi du 
genre Myrmica. Dans la réserve des Grèves de la Motte, le chemin accessible aux piétons et cyclistes 
n’est pas séparé physiquement des banquettes herbeuses et la bande de roulement s’étend ou se déplace 
parfois, en fonction de l’état du chemin. Il y a risque dans ce cas de destruction directe des fourmilières par 
les vélos et dans une moindre mesure par les piétons. Un suivi a donc été mis en place pour vérifier si les 
populations de fourmis et d’azurés étaient mises en danger par le trafic cycliste dans ce secteur. 

Ce suivi a montré que les variations interannuelles des effectifs du papillon et des fourmilières sont 
indépendantes de la pression du public, celle-ci restant constante au cours des ans (la fréquentation 
mesurée pendant la période de vol du papillon s’établit 3’000 passages par mois, dont 80 % de vélos. Des 
maxima horaires de 50 usagers/heure sont observés. 

L’emprise de la bande roulante, qui dépend plus de la praticabilité du chemin que de sa fréquentation, peut 
exercer une pression sur les fourmilières ou sur l’intégrité des banquettes, mais il n’y a pas d’effet 
significatif mis en évidence. 



Plan de gestion 2012 - 2023 Fiches 8.3 Information et accueil du public – v10.02.2015 

Association de la Grande Cariçaie 6 

 

Figure 8.3.1c : Sentier piétons-vélos des Grèves de la Motte avec des sanguisorbes officinales sur la banquette 
herbeuse 

Exemple 2 de conflit usager-protection : réserves d’oiseaux d’eau (OROEM) et tranquillité des oiseaux 
d’eau 

Institués par l’OROEM en 1991, les refuges lacustres de la Grande Cariçaie n’ont été balisés qu’en 2002. 
En plus d’une interdiction générale de la chasse, ces refuges jouent un rôle clé dans le dispositif de 
protection de l’avifaune lacustre de la Rive sud, en lui ménageant des zones de tranquillité, à l’abri de la 
pression des loisirs. On peut attendre de ces refuges qu’ils induisent une croissance et une meilleure 
répartition des oiseaux d’eau tout au long de la Rive sud. 

Leur mise en place a fait l’objet d’une étude détaillée entre 2002 et 2005, destinée à vérifier l’évolution des 
populations d’oiseaux et à décrire leurs interactions avec les loisirs lacustres sur l’ensemble du périmètre 
riverain, à l’intérieur et à l’extérieur de ces refuges (Morard, E. et al 2007). Bien qu’allégé, ce suivi s’est 
poursuivi depuis 2006 sous forme de comptages mensuels dans et hors refuges lacustres, afin de détecter 
une éventuelle évolution du nombre et de la répartition des oiseaux sur la Rive sud. Par rapport à la 
problématique des loisirs lacustres, la période estivale (juin à août) a été privilégiée dans la présente 
synthèse. 

Le bilan d’ensemble de ces suivis montre une certaine stabilité des populations d’oiseaux d’eau en période 
estivale dans le périmètre depuis 2006, alors que leurs populations ont continué de croître hors période de 
reproduction. Les oiseaux sont bien répartis sur l’entier de la Rive sud et les réserves du Bas-lac perdent 
progressivement leur rôle passé de seul refuge important sur la Rive sud. Le dispositif semble donc 
globalement fonctionner. On décèle par ailleurs une tendance à voir une partie des oiseaux quitter les 
réserves et se répartir dans les zones intercalaires. Il faut toutefois se montrer prudent dans l’interprétation 
de ces tendances, vu la durée encore limitée de ce suivi. 

La non-croissance des populations d’oiseaux d’eau en haute période de loisirs lacustres est néanmoins 
peut-être un indicateur de la fonctionnalité encore imparfaite de ces refuges. Morard et al. ont en effet 
montré que leur fonctionnalité pour les oiseaux d’eau n’était pas dépendante du nombre des dérangements 
constatés, mais que souvent un seul dérangement suffisait à provoquer la fuite ou le repli des oiseaux 
dans les roselières. Or, de tels dérangements sont encore quasi journaliers dans les refuges en haute 
saison des loisirs. Ils sont principalement le fait de petites embarcations non immatriculées, type 
pneumatiques ou canoës, qui ne connaissent pas le balisage lacustre ou d’usagers des bateaux qui 
laissent leurs embarcations hors refuge, mais y pénètrent ensuite, en profitant des hauts fonds. Un effort 
d’information permanent reste nécessaire à l’égard de ces usagers. 
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Le diagramme de la figure 8.3.1d montre l’évolution des effectifs moyens d’oiseaux d’eau sur la Rive sud, 
dans et hors refuge. On constate une stabilité d’ensemble des effectifs mais une part plus importante 
d’oiseaux présents hors refuge depuis 2006. 

 

Figure 8.3.1d : Nombre moyen d’oiseaux d’eau pour juin-juillet août, pour les 3 périodes de suivi, dans et hors 
refuge 

Les deux diagrammes de la figure 8.3.1e synthétisent d’une part le nombre de familles des principales 
espèces d’oiseaux d’eau (Canard colvert, Nette rousse, Harle bièvre, Grèbe huppé et Foulque) dans et 
hors refuge et le second le nombre des familles de la Nette rousse seule. La baisse du nombre des 
familles, en particulier de la Nette rousse pour la période 2009-11 concerne une période trop courte pour 
qu’on puisse y interpréter une tendance (à nouveau 23 familles de Nettes en 2012). 

  

Figure 8.3.1e : Nombre moyen de familles (avec comparaison dans refuges et hors refuges) et pour la Nette rousse 

La figure 8.3.1f montre l’évolution des proportions d’oiseaux d’eau séjournant dans les différentes réserves 
durant les mois de juin à août. A noter la part décroissante d’oiseaux d’eau dans les réserves du Bas-Lac 
(Fanel et Cudrefin) et la part croissante des effectifs sur les Grèves de la Corbière. La croissance 
enregistrée entre 2009 et 2011 sur les grèves de Cheseaux est due pour l’essentiel à l’apparition de la 
colonie du Grand Cormoran. 
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Figure 8.3.1f : Evolution de la répartition des oiseaux d’eau dans les différentes réserves naturelles entre 2002-
2005 et 2009-2012 

Situation actuelle et potentialités futures 

Cartes des usages des réserves naturelles 

Grâce à un travail de bachelor qui a été réalisé en 2013 à l’HEPIA (Elodie Gerber), une méthodologie 
standard a été mise au point pour la réserve naturelle de la Baie d’Yvonand, qui a permis d’obtenir une 
carte des usages et des conflits usagers-usagers ou usagers-objectifs de protection. Cette même 
méthodologie pourra être utilisée pour d’autres réserves naturelles. 

Dans le cadre de cette étude, les 8 eco-compteurs en possession de l’Association de la Grande Cariçaie 
ont été centralisés sur les différents chemins de cette réserve afin de permettre notamment l’établissement 
de cartes de trafic (voir exemple ci-dessous). 

 

 

Figure 8.3.1g : Exemple de carte du trafic piéton dans les réserves 



Plan de gestion 2012 - 2023 Fiches 8.3 Information et accueil du public – v10.02.2015 

Association de la Grande Cariçaie 9 

 

Synthèse 

� Les réserves naturelles de la Grande Cariçaie sont très fréquentées par le public, particulièrement en 
été. Cette pression va encore augmenter à l’avenir, avec le développement démographique dans la 
région. Or, l’impact de cette fréquentation sur les milieux naturels, la manière dont le public utilise les 
réserves naturelles, et les conflits d’usage sont peu connus. Ces questions ayant une influence 
possible sur les objectifs de protection des réserves naturelles, il faudra mieux les documenter à 
l’avenir. 

� Pour l’heure, les usagers des réserves naturelles sont majoritairement des personnes utilisant les 
chemins et infrastructures d’accueil pour la promenade, à pied ou à vélo, accompagnées d’un chien 
ou non. L’usage des réserves pour la baignade, depuis la rive ou depuis des bateaux amarrés dans 
les zones littorales, est également très important. On note une forte augmentation ces dernières 
années du tourisme itinérant à vélo sur la piste cyclable nationale de la Route 5 Mittelland, ce qui crée 
parfois des conflits avec les piétons utilisant les mêmes chemins. Les personnes attirées par la 
réserve naturelle elle-même restent encore aujourd’hui largement minoritaires. 

� La Grande Cariçaie est « vendue » par les offices du tourisme comme un haut-lieu de la biodiversité. 
Or, les possibilités pour le public de découvrir cette biodiversité sont peu nombreuses. Il serait 
souhaitable de mettre en place des lieux d’observation de la nature (dans le respect des règles de 
protection), d’améliorer les sites existants et d’installer un balisage performant pour augmenter 
l’utilisation de ces infrastructures par le public et les riverains. 
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8.3.2 Niveau de connaissance du public et renommée du site 

Généralités 

La conservation d’un site comme la Grande Cariçaie implique que les personnes ayant un impact potentiel 
sur ce site aient un certain niveau de connaissances à son sujet. Ces connaissances sont de trois ordres : 

� règles de comportement, prescriptions légales, limites des zones protégées : qu’a-t-on le droit de 
faire où ? 

� valeur naturelle et archéologique du site : pourquoi est-ce que ce site est protégé ? Est-ce que 
cette valeur justifie la mise en place de règles contraignantes pour le public ? 

� gestion des milieux naturels : comment et par qui le site est-il géré pour assurer sa 
conservation ? Est-ce que ces travaux et les moyens investis sont nécessaires ? Les 
gestionnaires sont-ils crédibles ? 

Pour transmettre ces connaissances, il faut des moyens d’information, moyens qui sont différents selon le 
public visé. Celui-ci peut être classé en 4 catégories : 

� grand public (hors réserves naturelles) : impact direct nul. Impact indirect potentiellement élevé 
pour augmenter la renommée du site et la prise de conscience par les 3 catégories ci-dessous de 
l’importance de le respecter et le conserver. Impact indirect également au moment de la 
recherche de ressources financières externes ; 

� usagers des réserves : impact potentiel ponctuel et limité dans le temps (dérangement de la 
faune, piétinement, feux, déchets). L’intégrité des réserves n’est pas menacée ; 

� riverains4 : impact potentiel ponctuel, mais durable (animaux domestiques, plantes invasives, 
déchets de jardin, atteintes directes aux réserves naturelles). L’intégrité des réserves peut être 
menacée localement ; 

� décideurs régionaux : impact potentiel étendu et durable (pression d’urbanisation, tourisme de 
masse). L’intégrité des réserves naturelles peut être menacée sur de grandes surfaces. 

Les moyens d’information pour atteindre ces différents publics sont très variés et parfois spécifiques à une 
catégorie ou une autre d’usagers. Leur efficacité dépend de nombreux facteurs : attractivité du média, 
confiance et disposition d’esprit du « receveur d’information » à l’égard du pourvoyeur de l’information, 
envie de recevoir une information à un moment donné, etc. L’effet des différents moyens d’information est 
global et il est difficile de mesurer l’efficacité de chaque moyen considéré individuellement. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

Avant même que ne débutent les travaux d’entretien des milieux naturels, un effort conséquent a été porté 
sur l’information du public, dans le but d’obtenir la protection de la Grande Cariçaie. A la fin des années 
1970, l’autoroute N1 faisait en effet peser sa menace sur une moitié ouest des zones naturelles. Menée 
par la Ligue suisse pour la protection de la nature (aujourd’hui Pro Natura) et le WWF Suisse, cette 
campagne d’information s'est révélé un énorme succès, puisque 560'000 signatures et 4 millions de francs 
ont été récoltés pour conserver la Grande Cariçaie. Avant de démarrer cette campagne nationale, les 
associations avaient pris soin d’informer très activement le public régional (autorités politiques, riverains, 
usagers,…) pour expliquer leurs intentions et éviter que l’action nationale ne soit perçue comme une 
tentative d’imposer la protection de la Grande Cariçaie de l’extérieur. 

Une fois la protection du site obtenue, via le plan directeur intercantonal de 1982 et le renoncement au 
tracé lac de l'A1, l'effort d'information a été porté principalement sur les administrations cantonales et les 
décideurs politiques régionaux. Au moment où démarrait la gestion du site, en 1982, il fallait en effet 
convaincre les futurs bailleurs de fonds et ceux qui décideraient de poursuivre la gestion du site que les 

                                                      
4 Cette catégorie concerne les personnes résidant à proximité immédiate des réserves naturelles, que ce soit de 

manière permanente ou temporaire (estivants dans les campings par exemple) 
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opérations d'entretien de la Grande Cariçaie et les gestionnaires étaient crédibles. Les populations 
régionales n'étaient pas oubliées, avec une communication s'opérant via le Journal des Grèves et des 
articles dans les médias régionaux. Cette communication a atteint ses objectifs, car la confiance des 
administrations a été progressivement acquise et car un financement a été obtenu dès 1987 pour la 
poursuite de la gestion des marais non boisés. 

A la fin des années 1990, la procédure de création des réserves naturelles a eu un impact très négatif sur 
l'opinion publique. L’association Aqua Nostra a été créée pour fédérer les divers opposants à la protection 
et est parvenue à remettre en négociation les premiers projets de réserves naturelles mis à l’enquête 
publique. 

Malgré une tentative d’Aqua Nostra de répéter le succès obtenu lors de la première mise à l’enquête, les 
deuxièmes projets de réserves naturelles ont été adoptés par les cantons fin 2001 (Vaud) et début 2002 
(Fribourg) et les procédures de recours lancées par l’organisation ont été par la suite progressivement 
rejetées. L'information s'est alors centrée sur les communes riveraines et les usagers des réserves 
naturelles, dans le but d'améliorer l'acceptation de la protection et de restaurer la confiance des 
populations locales envers l'organe de gestion. 

Le budget du poste « information et accueil du public » s’est monté en moyenne ces dernières années à 
30'000 à 35'000.- par année, salaires non compris. Il inclut tous les moyens d’information décrits ci-
dessous (documents papier, panneaux, internet, animations, etc.), mais pas les infrastructures d’accueil du 
public (observatoires, pontons, etc.) décrites au chapitre 8.3.1. 

Enseignements tirés du passé 

Niveau de connaissance par rapport à la protection, la valeur naturelle du site et sa gestion 

Dans les différentes enquêtes menées auprès du public (Niggli 2011, Aubort 1996, Ciotti 2007 et GEG 
2006), le taux d’échantillonnage est faible (100 à 200 personnes interviewées). Les résultats sont donc à 
considérer avec précaution. Les principaux enseignements sont les suivants : 

� le niveau de connaissance global des visiteurs des réserves naturelles est modeste. Les 
résidents des communes riveraines en particulier, pourtant plus régulièrement exposés à une 
information Grande Cariçaie, ont une connaissance superficielle de la Grande Cariçaie et de sa 
gestion ; 

� les éléments les plus connus sont le terme « Grande Cariçaie » et le fait qu’il s’agit de milieux 
protégés, constitués principalement de marais. Une majorité des personnes interrogées 
connaissent au moins 3 règles à respecter dans ces réserves naturelles et savent que ces zones 
sont fauchées au moyen d’une « grosse machine ». Ils connaissent au moins un lieu où aller 
observer la nature (en général, le Centre Pro Natura de Champ-Pittet) ; 

� les gens connaissent moins ce que recouvre géographiquement le terme de Grande Cariçaie. 
Même si cela est en progrès par rapport à 1996, une part encore importante des personnes 
échantillonnées continuent de penser que la Grande Cariçaie est constituée uniquement des 
marais localisés devant le Centre Pro Natura de Champ-Pittet ; 

� les personnes interrogées ignorent presque complètement les autres méthodes d’entretien 
utilisées, le fait que les zones naturelles abritent des sites archéologiques inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO et l’identité des gestionnaires des réserves naturelles. Dans beaucoup de 
cas, il y a confusion entre l’organisation Pro Natura et l’Association de la Grande Cariçaie, ce qui 
s’explique principalement par le passé commun de ces deux organisations, par la localisation de 
l’AGC à Champ-Pittet et par la signalétique utilisée sur les panneaux des réserves naturelles qui 
reprend le logo hibou-trèfle, traditionnellement associé par le grand public à Pro Natura ; 

� malgré ces connaissances limitées, le public est plutôt bien disposé à l’égard des gestionnaires 
et des mesures permettant de sauvegarder la Grande Cariçaie. L’impact de la campagne d’Aqua 
Nostra s’est donc bien estompé, les gens s’étant probablement rendu compte que la création des 
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réserves naturelles n’a pas tellement changé les possibilités d’accès en fin de compte. Un point 
critique reste toujours l’usage de moyens mécanisés importants, mal compris dans ces espaces 
protégés annoncés partout comme « fragiles ». 

Evaluation des différents moyens d’information utilisés jusqu’à présent 

� balisage légal  : le dispositif de balisage légal est quasiment complet. Grâce à l’étroite 
collaboration avec les responsables de la surveillance des réserves naturelles, le balisage est 
amélioré constamment et les éléments vandalisés sont remplacés rapidement. Malgré cet effort 
important et malgré la densité actuelle des panneaux, une part significative des visiteurs affirme 
toujours ne pas savoir quand ils se trouvent à l’intérieur de l’une des réserves naturelles. Cette 
situation est surtout rencontrée dans les secteurs « peu caractéristiques » des réserves 
naturelles (ex. plages ou zones proches d’habitations ou d’infrastructures construites). Cela peut 
être aussi le fait d’une certaine habituation aux panneaux de balisage. A noter le travail important 
de sensibilisation des acteurs de la surveillance des réserves naturelles, qui ne se contentent pas 
de réprimer, mais font un travail actif d’information auprès des usagers. 

� autre signalétique de terrain  : le format adopté aujourd’hui pour l’information non légale est 
celui des panneaux migrateurs. De format vertical, ces panneaux sont attractifs (images, couleur, 
texte court), peu coûteux et faciles à gérer sur le terrain. La seule contrainte est un suivi régulier 
pour remplacer les panneaux vandalisés (ce qui est rare, en comparaison des panneaux de 
balisage légal) ou les déplacer dans les secteurs où une information est nécessaire. A part ces 
panneaux, et à part le balisage officiel pédestre et Route 5 Mittelland, le balisage directionnel est 
très fragmentaire dans la Grande Cariçaie. Ce point devra être amélioré pour augmenter 
l’utilisation des infrastructures d’accueil par le public. 

� documents papier  : le BEx a publié de nombreux documents papier, seul ou en collaboration 
avec divers partenaires. Avec le recours accru à internet, l’usage de ces documents tend à 
diminuer. Les documents encore utilisés aujourd’hui sont : le dépliant réalisé avec Estavayer-
Payerne Tourisme (grand public, foires de promotion touristique, offices du tourisme) et divers 
documents ciblés sur des publics particuliers (propriétaires de chiens, riverains, navigateurs, 
gestionnaires d’autres sites naturels, etc.). 

� Journal des Grèves  : distribué actuellement en tout-ménage officiel (donc y-compris dans les 
boîtes à lettre avec l’autocollant « pas de publicité ») dans toutes les communes ou localités 
riveraines, sauf Yverdon-les-Bains, le JdG touche potentiellement près de 7’500 ménages, ainsi 
qu’une liste de 1’200 adresses e-mail auxquelles il est envoyé au format PDF. La moitié des 
personnes interrogées déclarent connaître cette publication et la lire, résultat obtenu via plusieurs 
des enquêtes récentes. Les principales critiques émises concernent son côté parfois un peu trop 
technique et scientifique. Un autre problème à résoudre sera à terme l’extension probablement 
nécessaire au nouveau périmètre de l’Association, à savoir Yverdon-les-Bains, les communes 
touchées par l’OROEM Grandson-Champ-Pittet, la Commune de La Tène pour le Fanel NE, et à 
moyen terme, les communes germanophones du Fanel BE. Si ce nouveau périmètre de 
distribution est validé, la formule du JdG devra être repensée, ne serait-ce que pour des 
questions de coûts de production. 

� Internet  : un quart des personnes interrogées déclarent connaître le site internet de la Grande 
Cariçaie et le parcourir de temps en temps. Il y a progression depuis l’enquête téléphonique de 
2006, à l’image de l’usage d’internet en général dans la vie de tous les jours. Le site est apprécié 
et jugé très complet, mais il est peu « orienté utilisateurs » avec son menu devenu trop « touffu », 
ce qui limite probablement sa fréquentation. Outre son site propre, l’Association de la Grande 
Cariçaie a créé récemment une page facebook pour tenter de mobiliser le jeune public et 
collabore régulièrement avec les sites internet d’autres structures (tourisme, communes, etc.). 
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� animations, évènements  : pour ne pas entrer en concurrence avec les Centres-nature de 
Champ-Pittet et de La Sauge, l’Association de la Grande Cariçaie ne développe pas les 
animations pour le grand public ou pour les enfants. Elle se contente de répondre favorablement 
aux demandes de communes riveraines et organise de temps à autre des manifestations, dans le 
cadre notamment de la Journée mondiale des zones humides. La bonne entente actuelle avec 
les communes tend à augmenter le nombre de sollicitations pour des animations avec des 
classes ou dans le contexte de passeports-vacances. 

� médias  : la Grande Cariçaie apparaît régulièrement dans les médias, soit dans le cadre 
d’évènements communiqués par elle-même (recensements ornithologiques, journée mondiale 
des zones humides, etc.), soit sur des sujets liés (chalets, constructions de ports, …), soit du fait 
de la spécialité et de l’expérience des membres du BEx (ornithologie surtout). La communication 
donne une image systématiquement positive de l’AGC, ce qui n’était plus le cas lors de la 
campagne d’Aqua Nostra à la fin des années 1990. 

� collaboration sur des projets touristiques  : l’Association de la Grande Cariçaie ne fait pas de 
promotion touristique, mais elle collabore avec les directions régionales du tourisme, à leur 
demande. Elle peut ainsi fournir un appui documentaire pour certaines manifestations 
touristiques et apporter son soutien technique sur certains projets de tourisme doux valorisant le 
patrimoine (Village lacustre de Gletterens, Calèches Nature & Saveurs). 

Collaboration avec les autres structures chargées d’informer le public 

Comme mentionné au point précédent, l’AGC collabore activement avec les autres structures chargées 
d’informer le public dans et autour des réserves naturelles. Elle travaille en particulier avec les Centres-
nature de Champ-Pittet et de La Sauge, comme indiqué dans ses statuts, en fournissant un appui 
scientifique et documentaire et en formant les animateurs-nature appelés à être au contact avec le public. 
A noter que les centres-nature gardent une identité visuelle forte et une autonomie complète sur les 
thèmes de leurs campagnes d’information. Ils sont peu identifiés par le public comme portails d’entrée sur 
la Grande Cariçaie. 

Situation actuelle et potentialités futures 

Avec le développement de la technologie, les moyens d’information deviennent plus sophistiqués et 
attractifs. Pratiquement chaque visiteur des réserves naturelles possède à présent un téléphone intelligent 
doté d’un GPS et peut donc accéder à un contenu varié (textes, images, vidéo) et adapté à ses souhaits et 
au territoire qu’il traverse. Ces technologies déboucheront probablement à terme sur une application 
Grande Cariçaie sur téléphone mobile, sur des compléments d’information sur des pages internet et sur 
une diminution des infrastructures physiques d’information sur le terrain. Le principal inconvénient de ces 
moyens d’information est qu’ils sont parfois plus coûteux et complexes à mettre en œuvre. 
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Synthèse 

� La communication a toujours été identifiée comme un moyen essentiel pour sauvegarder la Grande 
Cariçaie. Elle s’est adaptée au cours du temps aux publics visés et a atteint l’essentiel des buts fixés. 

� Les enquêtes d’opinion menées ces dernières années se basent malheureusement sur un 
échantillonnage faible d’usagers ou de riverains des réserves naturelles. Elles montrent néanmoins 
que le niveau de connaissance global est modeste, mais que les usagers accueillent positivement les 
restrictions légales et les mesures de gestion de la Grande Cariçaie, même si la mécanisation reste 
encore fréquemment critiquée. Elles mettent en évidence une totale méconnaissance par le public des 
structures chargées de la gestion, ce qui est problématique à terme. 

� Les moyens d’information utilisés par l’AGC sont variés et jugés généralement de bonne facture. Un 
certain nombre d’adaptations sont à prévoir à terme sur certains d’entre eux (Journal des Grèves, site 
internet) pour améliorer leur efficacité ou s’adapter à de nouvelles exigences. 

� Un point central de la communication future de l’Association de la Grande Cariçaie sera le 
renforcement de l’identité visuelle des réserves naturelles et de l’Association. Au flou et 
incompréhensions actuelles (rôle de Pro Natura, identité graphique de l’information et des 
infrastructures d’accueil du public), doit se substituer une identité claire, immédiatement perceptible 
sur le terrain et dans les documents produits par l’Association. Celle-ci doit parvenir à s’imposer 
auprès du public comme le seul gestionnaire du site. 

� Les synergies avec les autres acteurs de la rive engagés dans l'information et la sensibilisation des 
publics (centres-nature en particulier) pourraient encore être intensifiées. 
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8.3.3 Infractions aux règlements des réserves natur elles 

Généralités 

L’adoption des règlements vaudois et fribourgeois des réserves naturelles en 2001 et 2002, se basant sur 
différentes législations cantonales et fédérales, a initié l’obligation pour les usagers de respecter certaines 
règles, faute de quoi ceux-ci pouvaient être dénoncés et amendés5. 

Depuis, ces règles sont communiquées aux usagers par différents moyens d’information (voir chap. 8.3.2), 
dont un balisage de terrain. 

Une surveillance légale est mise en place pour vérifier le respect de ces règlementations et dénoncer les 
contrevenants. Cette surveillance est exercée par un surveillant affecté spécifiquement à cette tâche6, par 
les polices du lac VD et FR pour les secteurs lacustres, et par les différents gardes-faune, gardes-pêche et 
gardes forestiers, qui réalisent ce travail en plus de leurs missions de base. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

La création officielle des réserves naturelles n’a précédé que de quelques mois le démarrage de l’Expo.02. 
Or, on craignait beaucoup à cette époque que les sites protégés ne soient envahis par les visiteurs de 
cette exposition nationale, à partir des itinéraires HPM (Human Powered Mobility) créés pour cette 
occasion. Tout le dispositif de balisage légal, ainsi que les obstacles physiques (chabouris7, 
essentiellement) ont donc été mis en place dans un temps record. 

Pour documenter les impacts éventuels d’Expo.02, le corps d’ « Expo-rangers », créé pour l’Expo.02 et 
constitué de civilistes, a été mobilisé pour la surveillance des réserves naturelles. Ces Expo-rangers 
avaient pour mission de patrouiller dans les réserves naturelles, d’informer le public, d’enregistrer les 
infractions (sans possibilité de verbalisation) et de tenter de sensibiliser leurs auteurs, enfin de dénoncer si 
nécessaire les infractions les plus graves. Les Expo-rangers avaient en outre pour tâche de remplir un 
questionnaire avec les personnes rencontrées, pour connaître leur origine, la durée de leur séjour et s’ils 
étaient présents dans les réserves naturelles du fait d’Expo.02. L’impact physique des visiteurs d’Expo.02 
était mesuré également par des observations sur une série de sites jugés conflictuels et par comparaison 
de comptages de passages entre 2001 et 2002. 

Suite à l'Expo, la surveillance s'est poursuivie par les corps de police, gardes-faune, gardes-pêche et 
gardes forestiers. Cette surveillance s'avérant insuffisante, il a été décidé de créer un, puis deux postes de 
surveillants (1.5 postes équivalent plein temps), financés conjointement par les Cantons de Vaud, de 
Fribourg et la Confédération. Ces personnes assurent une présence d'environ 60% de leur temps de travail 
sur le terrain, les 40% restant étant occupés principalement à la recherche des auteurs d'infraction et à la 
rédaction des rapports d'infraction et dénonciations. Le statut légal des surveillants des réserves doit 
encore être clarifié. Si la situation devient dangereuse, les surveillants font appel à la police ou aux autres 
agents de surveillance détenant ce pouvoir de police. 

Il est à noter que certaines personnes ou entreprises disposent d’autorisations spéciales, délivrées par les 
Cantons de Vaud et Fribourg, pour déroger à certaines prescriptions des règlements des réserves 
naturelles (accès à des secteurs interdits, prélèvements de faune ou de flore, circulation sur des chemins 
interdits, etc.). Ces autorisations ne sont accordées qu’aux personnes ou entreprises en charge de travaux 
d’entretien (par ex. accès aux infrastructures de stations de pompage) ou de mandats scientifiques 
particuliers. Selon les cas, la commission scientifique est sollicitée pour examiner les projets de recherche 
et préaviser les demandes d’autorisation. 

                                                      
5 Il existait déjà quelques règlementations de protection de la nature dans les zones naturelles avant la protection 
légale de début 2002, en particulier dans les réserves pré-existantes du Chablais de Cudrefin et de Cheyres. Les 
infractions à ces règlementations ne sont pas examinées dans le cadre de cette synthèse, car les données sont 
fragmentaires et peu relevantes par rapport à la situation actuelle 
6 Un deuxième poste de surveillant à 60 % a été créé début février 2013 
7 Terme régional désignant une barrière de planches de bois maintenues par du fil de fer. 
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Enseignements tirés du passé 

Acceptation générale de la protection 

La création des réserves naturelles en 2002 a suscité une forte opposition. Les raisons en étaient les 
suivantes : 

� la protection de la Grande Cariçaie a été imposée par la Confédération et les Cantons, sous la 
pression engendrée par le démarrage d’Expo.02. La population locale y était alors assez 
fortement opposée, principalement du fait de la campagne d’Aqua Nostra et du fait d’une 
communication insuffisante des cantons. Le taux de non-acceptance aurait probablement pu être 
réduit si les projets de réserves avaient été mieux présentés auprès de la population ; 

� lors des négociations entre Confédération, cantons et communes, avant la 2ème mise à l’enquête, 
les prescriptions ont été discutées et diverses exceptions adoptées. Ces exceptions et 
différences de traitements entre sites et entre cantons affaiblissent la compréhension générale de 
la protection et conduisent çà et là à des règles très difficiles à faire comprendre et accepter. On 
peut citer par exemple l’autorisation des vélos sur les chemins pédestres dans le canton de 
Vaud, pratique qui est interdite sur le canton de Fribourg ; 

� enfin, les réserves naturelles ont imposé de nouvelles contraintes, alors que l’utilisation des 
réserves était jusque-là assez libre, et alors que le public considérait les activités de loisirs 
pratiquées comme plutôt proches de la nature. 

L’acceptation de la protection et des règles d’usage qui en découlent s’est fort heureusement nettement 
améliorée depuis 2002, mais il reste encore du travail pour convaincre certains usagers que la protection 
appliquée dans la Grande Cariçaie est juste, nécessaire et minimale. 

Typologie et évolution des infractions depuis 2002 

Les 84 Expo-rangers qui se sont succédé pendant l’Expo.02 ont enregistré plus de 3’200 infractions aux 
règlements des réserves pendant les 6 mois de l’exposition nationale (mai - octobre 2002). Ils y ont 
consacré un total de 4’000 heures de surveillance. 

Les infractions principales concernaient l’accès ou la baignade dans des secteurs interdits (et ce malgré la 
présence des obstacles physiques, qui se sont révélés peu efficaces en fin de compte), les chiens non 
tenus en laisse, puis dans une moindre mesure la circulation avec des véhicules motorisés, le feu et la 
circulation en vélo sur des chemins interdits. La typologie des infractions variait selon les réserves 
concernées, la circulation automobile ne concernant par exemple pratiquement que la réserve des Grèves 
de la Corbière et la circulation en vélo que le secteur des Vernes. 

La réserve de la Baie d’Yvonand comptabilisait à elle-seule plus du 40% des infractions recensées sur 
toute la Rive sud (surtout baignade en secteur interdit). 

A noter que la part de visiteurs venus dans le contexte d’Expo.02 était bien moindre qu’attendu, puisqu’il 
n’était que de 17 % seulement. Le nombre impressionnant d’infractions pendant la période considérée est 
donc à imputer principalement à la nouveauté des règlementations, à de mauvaises habitudes prises, voire 
à un refus délibéré de respecter ces nouvelles règles. 

Suite à l’exposition nationale, les différents acteurs de la surveillance, en particulier la Brigade du lac, ont 
continué à effectuer leur surveillance, avec abnégation car le balisage lacustre était parfois déficient et 
parce que certaines dénonciations ont été annulées après coup par les instances judiciaires. Nous ne 
disposons pas de données pour ces années 2003 à 2006, mais les infractions étaient nombreuses et il 
s’est probablement instauré à nouveau un sentiment d’impunité pour certains auteurs d’infractions. 

Dès la nomination du surveillant des réserves naturelles en 2006, la répression des infractions s’est 
renforcée. Après une phase de 1 à 2 années consacrées à sensibiliser le public, les dénonciations sont 
devenues régulières. Des journées de surveillance commune ont progressivement été mises en place avec 
d'autres acteurs de la surveillance (police du lac, gardes-faune, gardes-pêche) et se sont révélées un 
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succès. Le balisage a été complété au fur et à mesure et il est devenu de plus en plus difficile pour les 
auteurs d’infractions d’invoquer une information déficiente pour justifier leurs actes. 

Ce travail actif des acteurs de la surveillance aboutit par exemple en 2012 à un total annuel de 111 
dénonciations, qui se répartissent comme suit : 

� 39 cas de navigation dans des secteurs interdits 

� 34 cas de circulation ou parcage dans des secteurs interdits 

� 24 cas d’accès à pied dans des secteurs interdits 

� 9 cas de chiens non tenus en laisse 

� 3 cas de camping interdit 

� 1 cas de feu interdit 

� 1 infraction aux lois sur la chasse 

 

Figure 8.3.3a : Nombre d’infractions aux règlements des réserves naturelles ayant fait l’objet d’une dénonciation aux 
autorités pénales cantonales en 2012. C’est la première année que ces statistiques sont compilées 
par le Surveillant des réserves auprès des différents acteurs de la surveillance. Ces dénonciations 
débouchent en principe toutes sur une amende pour le contrevenant 

La mise en place d'une surveillance efficace et la condamnation des auteurs d'infractions ces 6 dernières 
années a passablement amélioré la situation pour un certain nombre d'infractions courantes : 

a) navigation dans les secteurs interdits 

Alors que les bateaux étaient nombreux dans les secteurs interdits les premières années, ce type 
d'infraction est devenu rare aujourd'hui, pour ce qui concerne les bateaux immatriculés. La pénétration 
dans les secteurs interdits est aujourd'hui pratiquement uniquement le fait des petites embarcations non 
immatriculées (canoës, engins de plage, planches à voile, etc.). Le problème ici est double : d'une part, les 
usagers ne connaissent pas forcément la signification du balisage (bouées jaunes et  panneaux rouges et 
blancs), et d'autre part la police du lac peine parfois à appréhender ces petites embarcations proches de la 
rive dans des secteurs peu profonds. Il est à noter que l'acceptation de cette règle est faible, les gens 
considérant généralement que seules les embarcations à moteur sont « dérangeantes » pour la nature. 

b) accès à pied dans les secteurs interdits 

Si le problème a été quasiment réglé dans certains secteurs (ex. Grèves de Cheseaux), il subsiste dans 
d’autres, à l’exemple des Grèves de la Motte. Le nombre d’infractions diminue cependant, sous les effets 
conjoints du balisage des plages et de leurs chemins d’accès, ainsi que des journées communes de 
surveillance, qui maintiennent la pression sur les auteurs de ces infractions. Pour l’essentiel, il ne s’agit 
plus à présent que des naturistes et « amateurs de pratiques sexuelles en plein air » qui, pour des raisons 
compréhensibles, cherchent à s’isoler du regard des autres usagers des réserves naturelles. La recherche 
des morilles au printemps occasionne de nombreux autres cas d’accès dans des forêts interdites. Cette 
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pratique est généralement tolérée, car très ancrée dans les traditions locales et car les dérangements 
provoqués sont limités à cette saison. 

c) circulation et parcage dans des secteurs interdits 

Il reste une part probablement difficilement compressible de délits de circulation et de parcage sur des 
chemins interdits, malgré le fait que la plupart des situations problématiques ont été réglées ou sont en 
voie de l’être par des aménagements ou des panneaux de signalisation routière. Il est à noter que le 
parcage est toléré dans certains secteurs (ex. entrée de la réserve naturelle sous Font), en contradiction 
avec le règlement des réserves naturelles, parce que des possibilités de parcage sont nécessaires mais 
pas prévues par le règlement. Ces situations « grises » pourraient être officialisées un jour si nécessaire. 

d) chien non tenu en laisse 

La règle est généralement connue des usagers, mais peu acceptée. On observe désormais un « effet 
surveillant », avec des chiens mis à la laisse lorsque le surveillant est dans le secteur, et laissés en liberté 
le reste du temps. 

e) foyers non autorisés 

Là aussi, la situation s’est bien améliorée par rapport à celle qui prévalait au moment d’Expo.02 et on 
atteint peut-être là-aussi la part difficilement compressible d’infractions dans ce domaine. Ce sont en 
général des jeunes habitants de la région qui allument ces foyers pour passer un moment dans la nature. 
Cette infraction est souvent accompagnée de dépôts de déchets, parfois aussi de vandalisme sur les 
infrastructures et panneaux. 

f) camping 

Cette infraction est aussi généralement le fait de jeunes, mais plutôt de vacanciers cette fois-ci. Ce public 
est peu réceptif aux messages concernant les règlementations et peu enclin à respecter les interdictions. 

g) déchets 

Le dépôt de déchets divers (littering) dans les réserves naturelles dépend fortement de la distance avec les 
villages ou infrastructures touristiques. Il est par exemple extrêmement important au sentier-nature de la 
Grande Gouille d’Estavayer-le-Lac, mais presque inexistant dans les secteurs plus naturels de la réserve 
des Grèves de la Corbière. Il réapparaît dans le secteur des Grottes de la Corbière (un lieu prisé des 
jeunes de la région), disparaît à nouveau et resurgit dans le secteur de la plage de Forel. La résolution du 
problème passe par une surveillance accrue et par un ramassage régulier des déchets, si possible en 
collaboration avec les communes concernées. Les sentiers paysager de Châbles et Chabrey connaissent 
aussi des cas fréquents de littering, mais ceux-ci sont plus le fait d’automobilistes s’arrêtant là et vidant les 
déchets de leurs véhicules. 

Le dépôt de déchets de jardin est un autre problème fréquent dans les parties des réserves bordant des 
quartiers d’habitation. Malgré une information ciblée et répétée, et malgré un effort important du surveillant, 
ces cas restent trop nombreux. 

h) autres infractions 

Parmi les autres infractions recensées dans les réserves naturelles, on peut encore mentionner la cueillette 
de plantes ou la capture d’espèces animales (reptiles et batraciens notamment), parfois dans un but de 
revente auprès de terrariophiles. Des amateurs de « soft-ball » ou de « paint-ball » sont également 
rencontrés çà et là. 
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Situation actuelle et potentialités futures 

Une excellente collaboration s’est mise en place entre l’AGC, le surveillant des réserves naturelles, la 
brigade du lac et les autres acteurs de la surveillance. Grâce à cette collaboration étroite, des solutions 
concrètes sont mises en place à chaque fois qu’une situation problématique est détectée sur le terrain. 
Cela permet de maintenir la pression sur les auteurs d’infraction et d’éviter que de mauvaises habitudes ne 
se restaurent par manque de surveillance. 

 

Synthèse 

� Après une phase de très forte opposition aux nouvelles règles instaurées par les réserves naturelles, 
les infractions sont aujourd’hui sous contrôle. Cela a été rendu possible grâce à la mise en place 
d’une surveillance efficace et grâce à l’amélioration constante du balisage sur le terrain. La situation 
devrait encore s’améliorer à l’avenir grâce à l’engagement d’un nouveau surveillant qui permettra 
d’augmenter le temps de présence et la visibilité des agents de surveillance sur le terrain. 

� A part un seuil certainement difficilement compressible d’infractions, probablement atteint pour ce qui 
concerne le camping, les foyers, la circulation et le parcage, il reste des améliorations possibles sur 
les questions des petites embarcations dans les zones lacustres interdites, des déchets, de l’accès à 
pied des nudistes hors des zones autorisées. 
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