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8 ENSEIGNEMENTS TIRES DE LA PERIODE DE GESTION 1982 - 2011 

8.4 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

8.4.1 Périmètre géré par l’Association et adhésion de ses membres 

Généralités 

L’Association de la Grande Cariçaie (AGC) a été créée dans le but de réunir en une seule entité l’ensemble 
des partenaires concernés par la gestion des réserves naturelles et réserves OROEM de la Rive Sud du 
Lac de Neuchâtel. Selon l’art. 5 de ses statuts, les membres de l’AGC sont les cantons, les communes, les 
propriétaires de terrains et les ONG au bénéfice de contrats de gestion ou d’information au sein des 
réserves. 

La constitution de l’AGC est relativement récente et son fonctionnement n’est pas encore entré dans sa 
phase de routine, notamment en termes d’adhésion de ses différents membres. 

Pour garantir un bon fonctionnement de l’AGC, il est nécessaire que tous les différents intérêts concernés 
soient membres de l’AGC et que son périmètre de gestion couvre l’entier de l’écosystème de la Grande 
Cariçaie. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

L’Association de la Grande Cariçaie s’est constituée en juillet 2010 et a proposé une adhésion à 
l’ensemble des partenaires définis dans ses statuts, à l’exception des propriétaires privés de terrain situés 
dans les réserves, dont il était prévu qu’ils rejoindraient l’Association ultérieurement, s’ils le souhaitaient. 

Dans les statuts, il est précisé que le périmètre géré par l’Association est celui des réserves naturelles de 
la Rive sud du lac de Neuchâtel ainsi que celle des réserves d’oiseaux et de migrateurs d’importance 
internationale et nationale attenantes. Il inclut donc l’ensemble de la Grande Cariçaie, située sur les 
cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Berne. Le périmètre défini dans la convention-programme 2012-
15 pour la Rive sud du lac de Neuchâtel se limite toutefois aux cantons de Vaud et Fribourg, puisqu’il 
s’agissait des seuls cantons membres à fin 2011. 

Enseignements tirés du passé 

Adhésion des membres 

Toutes les communes de la rive ont adhéré à l’Association lors de sa création, à l’exception de la 
commune de Vernay, qui a souhaité reporter cette adhésion dans l’attente du règlement de la situation de 
son accès au lac (conflit existant avec le DDPS). 

Aucune démarche n’a été entreprise pour informer les propriétaires privés de la possibilité de rejoindre 
l’Association. A ce jour (état fin 2014), trois propriétaires privés ont souhaité la rejoindre. 

Périmètre géré par l’Association 

Géographiquement, la Grande Cariçaie constitue une entité écologique qui s’étend entre la zone OROEM 
située devant Yverdon-les-bains et le canal de la Thielle à Gampelen (la zone OROEM de la Pointe de 
Marin a été exclue car elle est exclusivement lacustre et que les milieux qui lui sont attenants sont 
différents de ceux de la Grande Cariçaie). A l’exception des extrémités Nord et Sud du lac, la totalité de 
cette entité écologique est actuellement dans le périmètre de gestion de l’Association. 

A l’extrémité Nord du lac, la réserve du Fanel, située entre les canaux de la Broye et de la Thielle, fait 
partie du site marécageux de la Grande Cariçaie, mais elle n’a pas rejoint l’Association depuis ses débuts 
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(2010) car elle est située sur les territoires des Cantons de Neuchâtel et de Berne et est gérée par ces 
derniers. 

Différentes collaborations ont eu lieu par le passé avec les cantons de Berne et de Neuchâtel, par exemple 
l’entretien des îles du Fanel ou l’établissement du plan de gestion du bas-lac de Neuchâtel. 

Peu après sa création, l’AGC a donc contacté les cantons de Berne et de Neuchâtel pour leur proposer 
une adhésion. Le Canton de Berne a pour l’instant décliné cette proposition. Le Canton de Neuchâtel a 
accepté cette proposition et rejoint l’Association au début 2013. 

A l’extrémité sud du lac, devant les communes d’Yverdon-les-bains, de Grandson et de Montagny, le 
périmètre de gestion de l’Association (comme défini dans la convention-programme pour la Rive Sud du 
lac de Neuchâtel) intègre uniquement le petit secteur dit des Vernes (forêt alluviale et zone lacustre 
interdite de navigation de la zone OROEM, entre les embouchures du Mujon et du Bey). 

Situation actuelle et potentialités futures 

Adhésion des membres 

La commune de Vernay n’a pas souhaité adhérer pour l’instant à l’Association, même si la situation de son 
accès au lac est en voie de règlement à sa satisfaction. 

Seuls les propriétaires de terrains privés ne sont aujourd’hui pas membres de l’AGC. Le Comité directeur a 
décidé qu’aucune démarche proactive n’aura lieu pour leur demander d’adhérer à l’AGC, ceci puisque la 
faible surface qui les concerne ne justifie aucunement l’important travail que cela nécessiterait (nombreux 
propriétaires concernés). Par contre, toutes les candidatures seront les bienvenues. Ceux qui souhaitent 
adhérer devront en faire la demande au Comité directeur qui évaluera cette possibilité au cas par cas et en 
fera la proposition à l’Assemblée générale. 

Il existe actuellement deux grandes catégories de propriétaires de terrains privés dans les réserves 
naturelles : 

� les propriétaires de parcelles forestières ou de marais, situées à l’intérieur du périmètre des 
réserves naturelles ; 

� les propriétaires de parcelles agricoles ou bâties, situées en limite de réserve et qui, pour 
différentes raisons, ont une petite partie de leur surface inclue dans le périmètre des réserves. 

Le comité directeur de l’AGC a jugé que les propriétaires privés qui pourront être admis à l’AGC sont ceux 
dont la demande d’adhésion est motivée par la volonté de gérer leur parcelle selon les mêmes modalités 
d’entretien que celles définies pour les réserves naturelles. Cela concerne donc principalement la première 
catégorie ci-dessus. 

Périmètre géré par l’Association 

La Grande Cariçaie bénéficie aujourd’hui d’une dynamique très positive grâce à la constitution de 
l’Association qui a permis de réunir autour d’une même table l’ensemble des partenaires liés à sa gestion. 
Cela n’était pas toujours le cas par le passé, notamment au moment de la création des réserves naturelles 
ou certains acteurs de la rive étaient plutôt réservés quant à leur participation à la gestion de la Grande 
Cariçaie. 

Cette nouvelle dynamique pourrait aujourd’hui inciter d’autres partenaires à rejoindre l’AGC. Pour couvrir 
l’ensemble de l’écosystème de la Grande Cariçaie, il manquerait aujourd’hui au périmètre géré par 
l’Association, la partie bernoise de la Réserve du Fanel, la zone riveraine située à l’extrémité sud du lac, 
devant les communes de Montagny et Grandson, et les forêts alluviales situées sur les commune de 
Cheseaux-Noréaz et d’Yvonand (de part et d’autres du camping VD8). 
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Synthèse 

� Pour garantir un bon fonctionnement de l’AGC, il est nécessaire que tous les différents intérêts 
concernés soient membres de l’AGC et que son périmètre de gestion couvre l’entier de l’écosystème 
de la Grande Cariçaie. 

� Pour couvrir l’entier de cet écosystème, il manque aujourd’hui le canton de Berne et les communes de 
Montagny et Grandson. La Grande Cariçaie bénéficie aujourd’hui d’une dynamique très positive grâce 
à la constitution de l’Association. Cette nouvelle dynamique pourrait les inciter à rejoindre l’AGC. 

� A l’exception de la commune de Vernay, toutes les collectivités publiques et les associations de 
protection de la nature concernées par le périmètre actuel de gestion sont membres de l’AGC. 

� Très peu de propriétaires privés sont membres de l’AGC actuellement. Tous les propriétaires de 
terrains situés dans le périmètre de gestion de l’Association sont libres de demander leur adhésion à 
l’AGC, s’ils le souhaitent. 

 



Plan de gestion 2012 - 2023 Fiches 8.4 Organisation et fonctionnement – v11.02.2015 

Association de la Grande Cariçaie 4 

8.4.2 Etat de propriété et responsabilités d’entret ien dans le périmètre géré par l’Association 

Généralités 

Selon l’article 2 de ses statuts, l’association a pour but d’assurer la conservation et l’intégrité à long terme 
des réserves naturelles de la Rive sud du lac de Neuchâtel ainsi que celle des réserves d’oiseaux et de 
migrateurs d’importance internationale et nationale attenantes. Pour atteindre cet objectif, elle doit effectuer 
un important travail d’entretien des milieux naturels, ceci à l’échelle de l’ensemble de la rive. 

Les réserves naturelles sont constituées d’une mosaïque de parcelles qui appartiennent à des propriétaires 
différents : cantons, confédération, communes, associations de protection de la nature et propriétaires 
privés. Pour pouvoir mettre en œuvre des travaux d’entretien, il est nécessaire qu’elle obtienne l’accord de 
ces propriétaires (la législation permet toutefois des exceptions, cf. plus bas). 

Les responsabilités des différentes tâches d’entretien (milieux, infrastructures) devront être définies avec 
ces propriétaires, par le biais de la signature de conventions. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont signé par le passé (depuis 1982, date du début des activités 
de gestion de la Grande Cariçaie) plusieurs conventions réglant la répartition des tâches avec leurs 
partenaires (communes, cantons, confédération et propriétaires privés). Ces conventions ont été signées 
au gré des nécessités ou des opportunités, sans qu’une systématique particulière ne soit appliquée. 

Enseignements tirés du passé 

Etat de propriété et maîtrise foncière 

L’état de propriété actuel des réserves naturelles est résumé sur la figure ci-dessous. Cette analyse ne 
concerne que la partie terrestre du périmètre de gestion, délimité par la ligne de rive (limite visible sur 
photo aérienne entre la végétation aquatique et le lac. 

 

Figure 8.4.2a: Etat de propriété des réserves naturelles – Surface totale de chaque réserve par type de 
propriétaires 
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Ainsi, à l’exclusion des surfaces lacustres, près de 92 % de la surface du périmètre de gestion est propriété 
de collectivités publiques (confédération, cantons et communes) ou situé dans le domaine public cantonal. 

La Confédération  (Département de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS et 
CFF) possède une partie importante du territoire de la réserve des grèves de la Corbière ainsi que les 
parcelles occupées par les voies ferroviaires. Sa surface représente 6 % de la surface totale du périmètre 
de gestion. Elle utilise les grèves de la Corbière comme zone de tirs et d’exercices militaires. Il a été 
convenu, lors de la création de l’AGC, que la Confédération ne serait pas membre, bien qu’elle soit 
largement impliquée dans sa gestion à travers son financement. Depuis 2007, une collaboration étroite 
existe donc entre l’Armée suisse (armasuisse) et les gestionnaires de la Grande Cariçaie pour que ce 
territoire puisse être géré selon les principes définis par l’Association. Un document-cadre a été rédigé, qui 
décrit les principes de cette collaboration (NPA Forel – Programme de mise en œuvre des mesures nature 
et paysage, janvier 2013). 

Les Cantons  de Vaud et de Fribourg sont propriétaires de 75 % de la surface du périmètre de gestion de 
l’Association. Ils sont fortement impliqués dans la gestion des réserves naturelles, notamment par leur 
participation au financement et par une forte implication au sein du Comité directeur de l’Association. Les 
surfaces appartenant aux cantons sont donc actuellement gérées conformément aux principes définis par 
l’Association. 

Les communes  sont propriétaires de 11% de la surface du périmètre de gestion de l’Association. Bien que 
toutes les communes (à l’exception de Vernay) soient membres de l’Association, cela ne signifie pas 
automatiquement qu’elles acceptent que leurs surfaces soient gérées selon les principes définis par 
l’Association. Des conventions existent néanmoins entre les communes et les services forestiers qui 
règlent la gestion de la plupart des parcelles forestières. 

Les associations de protection de la nature  (Pro Natura à Champ-Pittet et Fondation Schnorf à la 
Sauge) possèdent 3% de la surface du périmètre de gestion. Elles ont confié l’essentiel de la gestion de 
leurs surfaces à l’Association et se limitent à leur rôle d’information et d’accueil du public (à l’exception des 
aménagements réalisés et entretenus par l’ASPO dans la zone agricole de la Sauge à Cudrefin). Leurs 
surfaces sont donc gérées conformément aux principes définis par l’Association. 

Les propriétaires privés  possèdent 5 % de la surface totale du périmètre de gestion, ce qui correspond à 
143 parcelles. Parmi ces parcelles, 127 (environ 90%) sont forestières, 14 sont principalement agricoles, et 
2 seulement contiennent des surfaces de prairies marécageuses. Pour l’instant, le mode de gestion de ces 
parcelles échappe en grande partie à l’Association. 

La répartition de ces parcelles entre les différentes réserves figure sur le graphe ci-dessous. 

 

Figure 8.4.2b : Répartition entre les différentes réserves naturelles des parcelles appartenant à des propriétaires 
privés (total 143 parcelles) 
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Répartition des tâches entre les membres de l’Association et ses partenaires 

Parmi les taches de gestion qui incombent à l’Association de la Grande Cariçaie (c’est-à-dire 
principalement à son bureau exécutif), on peut distinguer trois grandes catégories : 

� l’entretien des milieux naturels (fauchage, décapage,…) ; 

� la mise en place et l’entretien du balisage des réserves et de l’information du public ; 

� l’aménagement et l’entretien des différentes infrastructures (chemins, pistes cyclables,…). 

Si les deux premières catégories sont clairement sous la responsabilité de l’Association et généralement 
financées par cette dernière, la situation est moins claire concernant l’aménagement et l’entretien des 
infrastructures situées dans le périmètre des réserves naturelles. 

Il n’existe pas de pratiques uniformes dans les conventions qui ont été signées par le passé (une dizaine 
au total), par exemple pour la répartition des frais d’entretien des chemins et pistes cyclables. De plus, les 
conventions actuelles ne couvrent de loin pas toute la surface des réserves naturelles et toutes les 
infrastructures situées à l’intérieur de celles-ci. Il existe en effet de nombreuses infrastructures dont les 
responsabilités ne sont pas définies et dont l’entretien est assuré, par habitude, par l’un ou l’autre 
partenaire sans que rien n’ait été convenu. De ce fait, des interventions contraires aux objectifs de 
protection des milieux naturels sont parfois observées (fauches de bords de chemins au printemps, travaux 
forestiers en période de nidification des oiseaux,…). 

Situation actuelle et potentialités futures 

Etat de propriété et maîtrise foncière 

Une gestion optimale de la Grande Cariçaie nécessite la maîtrise foncière de l’ensemble des surfaces 
situées dans le périmètre de gestion. Cela impliquerait d’établir des conventions d’entretien avec les 
propriétaires des terrains privés situés dans les réserves (communes et propriétaires privés). Vu le nombre 
important de propriétaires privés, les conventions pourraient être établies prioritairement pour les parcelles 
qui ont la plus haute valeur biologique (marais et forêts alluviales). A noter que, en cas de nécessité, la Loi 
fédérale pour la protection de la nature (LPN) permet de réaliser des travaux d’entretien à vocation nature 
sur des parcelles dont les propriétaires n’ont pas donné leur accord pour ces travaux. 

Par le passé, les cantons (et quelques communes) ont procédé à des rachats de terrains privés, 
principalement des surfaces forestières. Cela constitue également, pour l’Association, une manière 
d’assurer la maîtrise foncière des terrains. 

Répartition des tâches entre les membres de l’Association et ses partenaires 

Toutes les conventions d’entretien qui existent actuellement devront être révisées pour être adaptées à la 
nouvelle structure de l’Association de la Grande Cariçaie. Cette révision pourrait constituer l’occasion d’une 
approche globale visant, en plus de cette révision, à signer de nouvelles conventions pour les parcelles qui 
n’en bénéficient pas aujourd’hui. 

Il sera difficile d’entreprendre ce travail sans la définition préalable de lignes directrices pour la répartition 
des tâches d’entretien. En effet, l’expérience du passé a montré que, sans règles clairement définies, la 
signature de conventions au cas par cas entraîne une grande complexité et des inégalités de traitement. 

En décembre 2012, le comité directeur de l’Association s’est accordé sur des grandes lignes directrices : 
l’entretien des infrastructures d’observation de la nature devrait être à la charge de l’AGC (ou des 
associations de protection de la nature), celui des infrastructures pour les loisirs (places de pique-nique, de 
feu) à la charge des communes, celui des infrastructures pour l’entretien des milieux naturels (places de 
dépôt, accès des machines,…) à la charge de l’AGC, celui des ouvrages d’évacuation des eaux (cours 
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d’eau canalisés et déssableurs) à la charge des services cantonaux des eaux et des communes, celui des 
ouvrages de protection contre l’érosion à la charge des services cantonaux des eaux, des communes et 
des services d’archéologie. Il n’a pas été possible de définir des lignes directrices pour les infrastructures 
de déplacement (routes, pistes cyclables, sentiers piétonniers, passerelles) qui devront être traitées au cas 
par cas, en fonction des utilisateurs qui en bénéficient. 

Grâce à ces lignes directrices, les montants que l’Association devra réserver chaque année pour l’entretien 
des infrastructures de la rive seront plus facilement planifiables. 

Synthèse 

� Grâce à l’importante surface propriété des cantons, et aux collaborations mises en place depuis 2010, 
date de la création de l’AGC, notamment avec l’armée suisse (qui n’est pas membre de l’AGC) et les 
associations de protection de la nature, l’Association a aujourd’hui la maîtrise foncière de 84% de la 
surface du périmètre de gestion. Elle peut ainsi mettre facilement en œuvre sur ces surfaces les 
principes de gestion qu’elle a définis. 

� Elle n’a aujourd’hui pas la maitrise foncière du solde des terrains, c’est-à-dire ceux propriété des 
communes (11% de la surface du périmètre de gestion) et des propriétaires privés (5%). Les terrains 
des propriétaires privés sont principalement situés aux endroits qui ont les plus faibles valeurs 
biologiques (forêts de pente). 

� Toutes les conventions actuelles devront être révisées. Cela pourrait constituer l’occasion d’une 
approche globale visant, en plus de cette révision, à signer de nouvelles conventions pour les 
parcelles qui n’en bénéficient pas aujourd’hui. 

� Il manque aujourd’hui une uniformité dans la répartition des tâches d’entretien entre les différents 
acteurs de la rive. Cela induit des inégalités de traitement, et complique le travail des gestionnaires. 
Des lignes directrices ont été définies à fin 2012 par le comité directeur de l’Association. 
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8.4.3 Compétences réunies au sein de l’Association 

Généralités 

Le comité directeur et le bureau exécutif de l’Association de la Grande Cariçaie ont besoin de 
connaissances approfondies dans les trois principaux domaines qui structurent ce plan de gestion : 
connaissance des milieux, gestion et conservation des milieux et des espèces, information et accueil du 
public. Cela implique notamment des compétences de pointe dans les domaines de la biologie, des 
techniques d’entretien des milieux naturels et de la communication. 

Ces compétences ne peuvent raisonnablement pas être toutes fournies par les personnes qui travaillent au 
sein du bureau exécutif et du comité directeur (au total une vingtaine de personnes). Il est donc nécessaire 
d’intégrer dans l’Association des compétences complémentaires sur lesquelles le Bureau exécutif et le 
Comité directeur peuvent s’appuyer et qu’ils peuvent solliciter en cas de besoin. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

Depuis ses débuts (1982), l’équipe en charge de la gestion de la Grande Cariçaie s’est entourée de 
commissions, qu’elle a utilisées comme organes de conseil pour l’accompagner dans ses différentes 
tâches. Ce sont principalement trois sous-commissions qui ont assumé ce rôle (cf. ci-dessous) dont le 
travail était coordonné par la Commission de gestion (actuel comité directeur). L’utilité et l’implication de 
ces sous-commissions ont varié avec le temps. 

Dès 1982, la sous-commission scientifique a été créée, comprenant d’abord des chercheurs, puis 
également des gestionnaires des bases de données faunistiques et floristiques. L’activité de cette sous-
commission s’est maintenue jusqu’à ce jour. En 2010, lors de la création de l’Association de la Grande 
Cariçaie, elle a été rebaptisée Commission scientifique. 

Dès 1982 aussi, un groupe d’information a été créé, en collaboration avec Pro Natura et le WWF pour 
mettre en place la stratégie d’information de la Grande Cariçaie. Ce groupe a été très actif dans ses 
premières années. En 1992, il a été officiellement remplacé par la sous-commission d’information qui avait 
pour mission de traiter de la problématique d’information et d’accueil du public. Elle regroupait notamment 
des représentants du tourisme, des communes et des centres nature et d’histoire de la rive. Elle a été 
dissoute en 2010 au moment de la création de l’Association. 

En 1993, une sous-commission forestière a été créée dont le rôle était d’élaborer les plans de gestion des 
forêts de la Grande Cariçaie. Son objectif était de mettre autour d’une même table les représentants des 
services forestiers et les associations de protection de la nature. En 2006, cette sous-commission a été 
remplacée par la sous-commission technique, regroupant des représentants des services des forêts et des 
eaux, ainsi que des représentants de gestionnaires d’espaces protégés. Elle a été dissoute en 2010 
également, puisque les principales instances de cette sous-commission étaient dorénavant représentées 
au sein du comité directeur. 

Enseignements tirés du passé 

L’organe scientifique (sous-commission, puis commission) a eu un rôle déterminant dans la bonne 
conduite de la gestion de la Grande Cariçaie au fil des années. Ses principaux apports ont été les 
suivants : 

� en 1982, il a permis de démontrer l’importance écologique de la Grande Cariçaie à l’échelle de la 
Suisse et de définir les modalités d’entretien qui ont servi de base à l’établissement du premier 
plan de gestion ; 

� dès les années 90, il a participé à des analyses détaillées qui ont permis de redéfinir les 
modalités du fauchage des marais ; 
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� pendant l’ensemble de la période de gestion, il a joué le rôle de relais auprès des universités, 
pour que des travaux scientifiques, notamment des travaux de thèse, de diplôme ou de masters, 
puissent être réalisés dans la Grande Cariçaie. Ces travaux ont permis d’établir des documents 
qui servent encore aujourd’hui de référence pour les gestionnaires ; 

� à plusieurs reprises, il a conseillé les gestionnaires sur d’autres problématiques que la gestion, 
par exemple sur des aspects éthiques (projets de réintroduction des espèces,…) ou sur la 
manière de gérer les données faune et flore collectées dans la Grande Cariçaie ; 

� enfin, il a eu un rôle de « Hotline » pour les collaborateurs du Bureau exécutif, sur différentes 
questions scientifiques qui se sont posées au quotidien. 

L’organe d’information et d’accueil du public (groupe, puis sous-commission) a eu aussi un rôle 
déterminant lors de certaines étapes de la gestion de la Grande Cariçaie. Il a effectué un important travail 
pour faciliter l’acceptation par le public de la création des réserves, a eu un rôle fédérateur pour les 
différents partenaires de la rive et a aussi su apporter des éclairages utiles sur certaines thématiques. 

On peut constater rétrospectivement que sa composition n’était pas toujours optimale pour répondre aux 
besoins de la Grande Cariçaie. En effet, les personnes qui le composaient avaient en partie les mêmes 
compétences et les mêmes préoccupations que les gestionnaires de la Grande Cariçaie. Il s’agissait par 
exemple de représentants des centres-nature, des organismes du tourisme ou d’offices de la 
confédération. 

L’organe technique (sous-commission forestière puis technique) a eu un rôle d’échange relativement 
important. Il a principalement permis d’assurer la coordination des travaux d’entretien pratiqués dans les 
réserves par les différents acteurs, avant la création de l’Association. 

Situation actuelle et potentialités futures 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie possèdent aujourd’hui une longue expérience dans le domaine de 
la gestion des marais. Avec l’introduction de nouvelles thématiques dans le présent plan de gestion 
(notamment les forêts, les échanges faunistiques avec l’arrière-pays, ou les surfaces de compensation 
écologiques dans l’agriculture), ils auront besoin de continuer à bénéficier d’un soutien interne à 
l’Association, notamment pour répondre aux questions scientifiques pointues. Jusqu’à ce jour, ce rôle a été 
assumé à satisfaction par la Commission scientifique. 

Un soutien sera également nécessaire dans le cadre des nouveaux suivis qui seront mis en place dans le 
futur, pour assurer une collecte et une gestion des données compatible avec les bases de données d’Info 
Species et de la Station ornithologique suisse de Sempach. 

La composition actuelle de la Commission scientifique pourrait être légèrement adaptée. Composée 
aujourd’hui d’excellents spécialistes suisses des différents groupes faunistiques et floristiques, ainsi que de 
représentants des universités, sa composition pourrait être étoffée avec des personnes disposant d’autres 
compétences, par exemple des connaissances pratiques dans les domaines de la gestion sylvicole. 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie ne bénéficient pas aujourd’hui de l’expérience nécessaire dans 
certains domaines stratégiques qui devront être développés dans le futur : recherche de fonds privés, 
marketing, développement de la renommée régionale, nationale et internationale, identité graphique et 
visuelle,… (cf. chapitre 8.3.2). Des compétences devront donc être recherchées dans ces domaines. 

Dans sa composition actuelle, l’Association de la Grande Cariçaie ne semble pas avoir besoin de renfort 
particulier dans les domaines techniques, car elle réunit à l’interne, notamment au sein de son Comité 
directeur, l’ensemble des compétences nécessaires. 
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Synthèse 

� La commission scientifique (nommée autrefois sous-commission scientifique) a joué un rôle 
déterminant pour conseiller et accompagner les gestionnaires de la Grande Cariçaie dans leur travail 
quotidien. Compte tenu des nouveaux domaines qui doivent aujourd’hui être traités (notamment les 
forêts, l’agriculture et les couloirs écologiques) et des nouveaux suivis qui doivent être mis en place, le 
rôle de cette commission apparaît aussi comme déterminant pour le futur. 

� La composition actuelle de cette commission pourrait être légèrement adaptée, en étant étoffée avec 
des personnes disposant d’autres compétences. 

� Il manque aujourd’hui aux gestionnaires de la Grande Cariçaie des compétences pointues dans les 
domaines liés à la recherche de fonds et au marketing. Des compétences externes devront donc être 
recherchées dans ces domaines pour renforcer l’Association. 

� L’Association (bureau exécutif et comité directeur) dispose à priori aujourd’hui à l’interne de 
l’ensemble des compétences techniques nécessaires. 
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8.4.4 Collaborations, partenariats et échanges avec  des organismes extérieurs à l’Association 

Généralités 

Le souci des gestionnaires de la Grande Cariçaie est que l’argent investi pour la préservation de sa 
richesse naturelle et paysagère soit dépensé le plus judicieusement possible. Cela implique d’une part 
qu’un suivi scientifique soit mis en place (ce qui est le cas depuis 1982, date du début de la période de 
gestion de la Grande Cariçaie) pour vérifier la pertinence des interventions entreprises dans le marais, et 
d’autre part que les gestionnaires bénéficient des connaissances les plus récentes dans les domaines liés 
à leur activité (gestion des milieux humides, accueil et information du public,…). 

Pour satisfaire ce dernier point, des collaborations, partenariats et échanges réguliers doivent notamment 
avoir lieu avec des organes extérieurs à l’Association : structures similaires confrontées aux mêmes 
problématiques en Suisse ou à l’étranger, bureaux spécialisés (mandataires),... 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

Aucune stratégie et aucun objectif n’ont été fixés dans ce domaine en 1982, dans le premier plan de 
gestion de la Grande Cariçaie. Dans le plan de gestion 2007-2011 par contre, cette notion a été introduite 
dans les objectifs du volet « Information et accueil du public », mais pas dans les autres domaines (nature 
et paysage, suivi scientifique et recherche). 

Enseignements tirés du passé 

Jusqu’à ce jour, les échanges qui ont eu lieu avec d’autres organismes ont été occasionnels, dépendant 
des opportunités qui se sont présentées au fil du temps. Quatre types de collaborations ont existé entre les 
représentants de la Grande Cariçaie et d’autres organismes ces dernières années : des expertises, des 
partenariats, des échanges d’expérience sur certaines thématiques, et des mandats confiés à des 
spécialistes pour différentes tâches, notamment des relevés (cf. ci-dessous). 

Les collaborateurs de la Grande Cariçaie ont été sollicités pour différentes expertises, par exemple : 

� encadrement de travaux de fin d’étude des universités et hautes écoles suisses et françaises : 
Hepia de Lullier (GE), Universités de Lausanne, Fribourg et Neuchâtel,… ; 

� collaboration à des projets scientifiques d’autres organismes similaires, par exemple rédaction de 
documents techniques pour le Conservatoire Rhône Alpes d’espaces naturels (CREN) ou les 
Marais de Lavours, élaboration d’une méthode d’échantillonnage des étangs (PLOC) avec 
l’HEPIA de Lullier,… ; 

� participation à des groupes de travail ou aux organes de décision d’autres sites similaires : 
Fondation des Grangettes (VD), Groupe de travail sur les rives lacustres de l’Association suisse 
pour le génie biologique ; 

� conseils dans le cadre de l’établissement de listes rouges (flore) ou de plans d’action d’espèces 
(libellules, pic cendré,…). 

Les collaborateurs de la Grande Cariçaie ont aussi sollicité des experts externes, notamment en France, 
pour les aider dans différents problématiques. 

Un partenariat a été signé avec le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie durant les années 
2007-2009, qui a permis différents échanges : 

� élaboration de méthodes communes pour le suivi ou l’échantillonnage, par exemple pour les 
conocéphales ou les macrophytes ; 
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� discussions sur certaines thématiques, par exemple sur la réintroduction de la Cistude, réalisée 
au Lac du Bourget et envisagée dans la Grande Cariçaie ; 

� visites de délégations politiques ou techniques sur certaines thématiques : gestion de l’érosion, 
accueil du public dans un centre nature,… 

Des discussions ont également porté sur la possibilité de réaliser des suivis scientifiques coordonnés entre 
les deux sites, mais cette éventualité a été jugée comme peu réaliste en raison des particularités propres à 
chaque site. 

Ce partenariat a été considéré comme réussi par les deux parties, d’une part car il n’a pas impliqué de 
lourdeur administrative (les échanges étaient organisés uniquement à la demande de l’un ou l’autre 
partenaire) et il a permis des échanges fructueux sur certaines thématiques. Son apport technique et 
scientifique à la gestion de la Grande Cariçaie a été toutefois relativement limité. 

A noter que des partenariats (conventions) existent également avec les grandes instances suisses de 
gestion des données floristiques et faunistiques (Info Species et Station ornithologique Suisse de 
Sempach). Ces conventions règlent les modalités de mise à disposition et d’échange de données. 

Enfin, des échanges d’expérience ont également eu lieu ponctuellement sur certaines thématiques, par 
exemple avec la Fondation des Grangettes (suivi de l’avifaune) ou avec les Marais de Lavours (pacage 
avec des vaches Highlands). Par ailleurs, la reconnaissance internationale dont bénéficie la Grande 
Cariçaie (site Ramsar) a constitué l’occasion d’échanges avec des gestionnaires d’autres sites Ramsar, 
notamment la Tunisie. 

Le travail des gestionnaires s’est aussi appuyé sur des mandats confiés à des spécialistes (bénévoles ou 
rémunérés) ceci pour les domaines ou les tâches dans lesquels les membres du bureau exécutif ne 
disposaient pas de connaissances ou des disponibilités suffisantes. On citera par exemple récemment : 

� les relevés effectués par des bénévoles dans les groupes des hétérocères (papillons de nuit) et 
des macromycètes (champignons) ; 

� l’élaboration d’une charte du tourisme durable par Agridea ; 

� la détermination de certains groupes complexes d’invertébrés aquatiques par le bureau 
Aquabug ; 

� l’aide à l’analyse de données confiée à des spécialistes externes, en vue de publication dans des 
revues scientifiques ; 

� les recensements ornithologiques confiés à des ornithologues locaux, en collaboration avec la 
station ornithologique de Sempach. 

Situation actuelle et potentialités futures 

En préambule, il faut mentionner que les conditions à l’origine de la formation de la Grande Cariçaie sont 
particulières (abaissement artificiel des eaux du lac). Cette situation fait que les milieux naturels qui la 
composent sont dans une situation de perpétuelle évolution (retour à l’équilibre initial), que les 
gestionnaires tendent à contrer par des interventions mécanisées (fauche, protection contre l’érosion, 
piégeage des alluvions des cours d’eau,…). Cette situation particulière justifie l’important dispositif de suivi 
mis en place dans la Grande Cariçaie pour évaluer le bien-fondé de l’entretien qui est pratiqué. La gestion 
de la Grande Cariçaie ayant débuté en 1982 déjà, les gestionnaires peuvent dès lors profiter d’une 
expérience unique, acquise grâce aux suivis scientifiques menés depuis plus de 30 ans. 

Cette importante expérience pourrait être mieux mise à disposition d’autres gestionnaires, notamment en 
Suisse. Les membres du bureau exécutif participent peu aux discussions qui ont lieu dans les groupes de 
travail sur les thématiques liées à la gestion des milieux naturels en Suisse. Le Bureau exécutif de 
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l’Association pourrait, par exemple, avoir un rôle important dans l’établissement des plans d’action 
nationaux qui seront établis ces prochaines années pour les espèces prioritaires en Suisse. En effet, la 
Grande Cariçaie abrite de nombreuses espèces prioritaires dont les effectifs, la distribution et les 
tendances sont très bien connus et suivis par le Bureau exécutif. 

Les résultats des suivis scientifiques réalisés par le Bureau exécutif sont aujourd’hui peu publiés dans des 
revues scientifiques. Ils servent essentiellement à alimenter les réflexions et à conduire la gestion du 
Bureau exécutif à l’interne. 

Le développement très rapide du réseau internet ces 15 dernières années a considérablement modifié la 
manière de travailler et de communiquer. Les nouvelles technologies, notamment les réseaux e-mails et 
sociaux, ainsi que le partage centralisé de l’information et des données apportent au gestionnaire de 
nouveaux outils qui lui facilitent le travail. La nécessité d’organiser des liens privilégiés (partenariats et 
échanges) avec d’autres gestionnaires diminue aujourd’hui progressivement grâce aux nombreux contacts 
dont les gestionnaires peuvent désormais bénéficier grâce à ces nouveaux outils de communication. Ces 
outils permettent d’obtenir très rapidement les informations nécessaires. L’expérience a toutefois montré 
que le maintien de liens humains entre gestionnaires est nécessaire pour obtenir rapidement de l’aide ou 
de l’information de qualité. 

Il n’existe pas actuellement en Suisse de structure réunissant les gestionnaires des marais (ou même 
simplement les gestionnaires de milieux naturels). Ce manque devrait idéalement être comblé par la 
Confédération, qui pourrait ainsi disposer d’un réseau de spécialistes aptes à la conseiller et à la soutenir 
dans ses projets, par exemple de suivi à l’échelle nationale. 

L’Association devra vraisemblablement continuer à confier des mandats (bénévoles ou rémunérés) à des 
spécialistes externes pour des tâches pour lesquelles elle ne dispose soit pas des compétences soit pas 
de disponibilités suffisantes pour les réaliser. 

Synthèse 

� Les gestionnaires de la Grande Cariçaie bénéficient d’une expérience unique accumulée grâce à un 
suivi biologique mené sur une période de plus de 30 ans ; 

� Par le passé, les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont été plutôt réactifs que proactifs. Ils ont été 
sollicités occasionnellement par d’autres organismes, intéressés par leurs connaissances. Des 
échanges ont eu lieu avec des gestionnaires en Suisse, en France, ainsi qu’avec quelques autres 
pays d’Europe et d’Afrique du Nord ; 

� L’expérience d’autres gestionnaires a été utile ponctuellement, sur des thématiques très spécifiques ; 

� L’expérience acquise dans la Grande Cariçaie pourrait être mieux mise à disposition d’autres 
gestionnaires, notamment en Suisse. Les membres du bureau exécutif participent peu aux 
discussions des groupes de travail qui traitent de la gestion des milieux naturels. Ces groupes ne sont 
pour l’instant pas bien organisés en Suisse ; 

� Les résultats des suivis scientifiques réalisés par le Bureau exécutif sont utilisés à l’interne, mais peu 
publiés dans des revues scientifiques ; 

� Les nouvelles technologies, notamment les réseaux e-mails et internet, ont changé la manière de 
travailler et de communiquer. En plus de continuer à développer des partenariats, les gestionnaires 
peuvent utiliser ces nouvelles technologies pour se constituer un réseau important de contacts qui 
permettra d’obtenir très rapidement les informations nécessaires. 

� L’Association devra vraisemblablement continuer à confier des mandats (bénévoles ou rémunérés) à 
des spécialistes externes. 
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8.4.5 Rôle de l’association dans les processus ayan t une influence sur la Grande Cariçaie 

Généralités 

Le travail du gestionnaire ne se limite pas à son activité classique de gestion des milieux, de suivi 
scientifique et d’information du public. Pour atteindre son objectif de préservation de la valeur naturelle et 
paysagère de la Grande Cariçaie, il doit également s’impliquer dans l’ensemble des processus, activités, 
événements et projets susceptibles d’avoir une influence directe ou indirecte sur le périmètre de gestion. 
Cela concerne notamment : 

A l’intérieur du périmètre de gestion : 

� les projets réalisés sous la responsabilité d’autres acteurs (stations de pompage, d’épuration, 
conduites,…) ; 

� les activités pratiquées par des tiers (chasse, pêche, travaux archéologiques, tirs militaires,…) ; 

� les accidents et catastrophes naturelles susceptibles de se produire. 

A l’extérieur du périmètre de gestion : 

� les projets (urbanisation, réseaux écologiques, revitalisation de cours d’eau,…) susceptibles 
d’avoir un impact sur les couloirs biologiques reliant la Grande Cariçaie et l’arrière-pays ; 

� les projets susceptibles d’avoir une influence sur le niveau des nappes et des cours d’eaux de la 
Grande Cariçaie. Cela concerne d’une part la régulation du niveau du lac, et d’autre part les 
projets de construction situés dans les bassins versants des cours d’eau, et qui peuvent avoir 
une influence sur ceux-ci en termes de débits (zone imperméabilisées par l’urbanisation, 
captages,…) ou en termes de qualité (industries, exploitations agricoles,…). 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

L’implication des gestionnaires dans les différents processus susceptibles d’avoir une influence sur la 
valeur naturelle ou paysagère de la Grande Cariçaie est un principe appliqué depuis les débuts de la 
gestion de ce site. 

En effet, la convention intercantonale relative à la gestion de la Grande Cariçaie de 1982 prévoyait, à 
l’article 5 qui décrit les tâches des cantons, que ces derniers soumettent au préavis de la Commission de 
gestion les activités et les projets d’aménagement et d’installation qui auraient des effets sur les zones 
naturelles. A partir de 2010, les statuts de l’Association reprennent ce principe à l’article 3 : les tâches de 
l’association sont de « prendre position sur les projets et activités susceptibles de porter atteinte au 
paysage, à la fonctionnalité des écosystèmes et à la conservation des milieux et des espèces au sein des 
réserves. » Les modalités de mise en œuvre de ce principe n’ont toutefois jamais été clairement définies. 

La Commission paritaire consultative, qui est un organe extérieur à l’Association de la Grande Cariçaie, 
mais qui travaille en étroite collaboration avec celle-ci, a élaboré entre 2007 et 2010 une vision et une 
charte du tourisme durable. Il s’agit de deux documents qui définissent un cadre garantissant la durabilité 
des projets qui souhaitent s’implanter à proximité des réserves naturelles. Ces documents ont pour l’instant 
peu été utilisés par les différents acteurs de la rive. 

Enseignements tirés du passé 

Préavis sur les projets réalisés par d’autres acteurs à l’intérieur du périmètre de gestion 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont toujours été impliqués dans les procédures d’autorisation des 
projets souhaitant s’implanter dans ou à proximité du périmètre de gestion. La Commission de gestion, 



Plan de gestion 2012 - 2023 Fiches 8.4 Organisation et fonctionnement – v11.02.2015 

Association de la Grande Cariçaie 15 

puis le Comité directeur, ont délivré, par exemple, plus de 90 préavis depuis 1992 et, pour une quarantaine 
de séances tenues, dont une trentaine de préavis négatifs et une soixantaine de préavis positifs. 

Entre 1982 et 2002, la Commission de gestion réunissait autour d’une même table des représentants des 
cantons de Vaud et Fribourg, de la Confédération et des associations de protection de la nature. Cette 
configuration a été utilisée comme une plateforme de discussion et de négociation sur les projets. Elle a 
souvent permis de trouver des bons compromis sur des projets potentiellement conflictuels, et a ainsi 
permis d’éviter des procédures d’oppositions de la part des associations de protection de la nature. Les 
préavis de la Commission de gestion étaient ainsi fréquemment repris par les autorités décisionnelles. 
Ainsi, au fil du temps, la Commission de gestion était devenue une instance reconnue pour préaviser des 
projets et pour chercher des solutions consensuelles. 

Entre 2001 et 2002, les associations de protection de la nature (WWF et Pro Natura) se sont retirées de la 
Commission de gestion (en termes de participation et financement) laissant cette tâche aux cantons et à la 
Confédération. Le rôle consensuel de la Commission de gestion s’est ainsi un peu affaibli. 

Dès 2010, au moment de la création de l’Association de la Grande Cariçaie, tous les acteurs de la gestion 
de la Grande Cariçaie (à l’exception de la Confédération) se sont trouvés à nouveau réunis au sein d’une 
même entité, cette fois-ci élargie. Il s’agit notamment des services cantonaux en charge des eaux, des 
forêts, de la nature, les communes ainsi que les associations de protection de la nature. Depuis ce jour, les 
rôles de chacun se sont peu à peu redéfinis. 

Ainsi, cette forte implication des gestionnaires dans les processus d’autorisation des projets susceptibles 
d’avoir une influence sur la Grande Cariçaie a permis de garantir que la protection légale dont bénéficie le 
site était effectivement appliquée. En comparant l’évolution du paysage à l’extérieur et à l’intérieur des 
périmètres protégés, on constate des différences importantes, c’est-à-dire très peu d’évolution à l’intérieur 
des périmètres protégés, mais une forte progression de l’urbanisation et une disparition des vergers à 
l’extérieur des périmètres. 

Cette implication n’a toutefois pas totalement été efficace puisque quelques projets ont pu voir le jour 
même s’ils ne respectaient pas la protection légale en vigueur. C’est par exemple le cas du port de 
Gletterens ou du parking de Chevroux, qui ont fait l’objet d’importantes négociations, dans lesquelles des 
concessions ont dû être faites. 

La problématique des chalets situés sur propriété de l’Etat, dont la procédure visant à régulariser la 
situation est en cours depuis plusieurs années, n’a jamais été de la responsabilité des gestionnaires de la 
Grande Cariçaie. Elle est gérée directement par les services des cantons de Vaud et Fribourg. Le rôle des 
gestionnaires s’est le plus souvent limité à fournir, lors des différentes étapes de la procédure, les éléments 
biologiques utiles à l’évaluation de l’impact de ces chalets sur la valeur biologique de la Grande Cariçaie. 
Ils ont aussi parfois été sollicités pour établir des préavis sur quelques-unes des propositions faites par les 
cantons. 

Suivi des activités pratiquées par des tiers à l’intérieur du périmètre de gestion 

La régale de la chasse reste de la stricte compétence des cantons et est réglée par les législations 
cantonales et fédérales (OROEM) ad hoc. Depuis 1982, les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont été 
amenés à se prononcer sur les modalités de la chasse au sein des réserves en délivrant des préavis, sans 
force contraignante, conformément aux conventions successives sur la gestion de la Grande Cariçaie entre 
les cantons et Pro Natura (Art 5, al.4 de la Convention relative à la gestion des zones naturelles de la 
RSLN). Les gestionnaires ont aussi souvent été impliqués dans les différents groupes de discussion ayant 
rapport avec la pratique de la chasse à l’intérieur des réserves naturelles, mais ceci plutôt par l’activité 
bénévole ou associative de quelques collaborateurs du Bureau exécutif de l’Association. Même si les 
gestionnaires n’ont jamais eu de pouvoir décisionnel au sein de ces groupes, leur avis a régulièrement été 
pris en compte, notamment au sujet des modalités pratiques d’application de certaines décisions à 
l’intérieur des réserves. 
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La pêche et la gestion de la faune piscicole restent de la stricte compétence des cantons et sont réglées 
dans une législation ad hoc. La pêche professionnelle est autorisée dans le lac, y compris dans les 
secteurs interdits d’accès. La pêche amateur n’est autorisée que dans les secteurs où l’accès du public est 
libre. Il n’existe quasiment aucun cours d’eau pêchable à l’intérieur des réserves, à l’exception du bas-
cours de la Menthue, où la pêche est libre. En principe, depuis 1982 et la convention sur la gestion des 
zones naturelles de la rive sud du lac de Neuchâtel, les gestionnaires de la Grande Cariçaie sont censés 
être consultés sur les dispositions légales susceptibles d’avoir une influence sur la conservation des 
milieux. Ce fut effectivement le cas au début des années 2000, lors de la procédure de création des 
réserves naturelles, lorsque les gestionnaires des réserves ont été consultés afin que la législation sur la 
pêche intègre les dispositions liées à la création des réserves. Mais pour le reste, et à la différence de la 
chasse, les gestionnaires n’ont jamais été associés aux travaux de la Commission intercantonale de la 
pêche dans le lac de Neuchâtel et n’ont en particulier jamais été invités à la Commission consultative 
instituée par le Concordat intercantonal, celle-ci étant essentiellement ouverte aux différentes catégories 
de pêcheurs. 

Des contacts réguliers mais peu fréquents ont eu lieu par le passé avec les services cantonaux en charge 
de l’archéologie, notamment dans le cadre de campagnes d’information communes, ou pour définir les 
conditions liées à la mise en œuvre de travaux de protection contre l’érosion des sites archéologiques. 

Enfin, une collaboration fructueuse s’est mise en place dès 2007 avec l’armée Suisse (armasuisse) pour la 
gestion commune du site de Forel, propriété de la Confédération. Elle a visé notamment à limiter l’impact 
des activités de l’armée sur la faune et la flore sensible du site, et également mettre en œuvre un certain 
nombre de mesures d’aménagement et d’entretien visant à améliorer la qualité biologique et paysagère du 
site. 

Interventions en cas d’accident ou de catastrophe naturelle 

Les enseignements du passé dans le domaine des interventions en cas d’accident ou de catastrophes 
naturelles sont traités dans le chapitre « Gestion en cas de Catastrophe 8.4.7 » et ne sont donc pas repris 
dans cette fiche. 

Préavis sur les projets ayant un impact sur les liaisons biologiques avec l’arrière-pays 

Par le passé, les gestionnaires de la Grande Cariçaie se sont, à juste titre, essentiellement focalisés sur la 
protection et la conservation de la Grande Cariçaie. Ils se sont donc peu souciés des liaisons biologiques 
entre cette dernière et l’arrière-pays. Cela provient du fait que la protection des réserves naturelles n’a été 
acquise que récemment (entre 2001 et 2002), de même que la collaboration des différents acteurs de la 
rive au sein d’une même structure (création de l’Association en 2010). 

Préavis sur les projets ayant un impact sur les niveaux des nappes et des cours d’eau 

La problématique de l’imperméabilisation des bassins versants consécutive à la progression de 
l’urbanisation en bordure des réserves naturelles a très peu été prise en compte par les gestionnaires de la 
Grande Cariçaie par le passé. Les gestionnaires n’ont pas été non plus sollicités pour donner leur avis ou 
formuler des recommandations sur ce sujet à l’égard des projets d’urbanisation. Par contre, ils ont 
ponctuellement tenu compte de cette problématique dans leurs préavis sur des projets situés à proximité 
de petits cours d’eau ou lors de curages d’embouchures (Menthue et canal de la Broye). 

Les gestionnaires de la Grande Cariçaie ne font pas partie de la Commission des eaux du Jura, qui décide 
de la régulation du niveau du lac. Ils ont toutefois été consultés lors des démarches qui ont eu lieu par le 
passé pour définir les courbes idéales de régulation. Les courbes retenues sont des compromis entre les 
différents intérêts en jeu, qui tiennent en partie compte des besoins de la faune et de la flore des marais. A 
noter que deux membres actuels du Comité directeur de l’Association sont membres de la Commission 
des eaux du Jura. 
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Situation actuelle et potentialités futures 

Préavis sur les projets réalisés par d’autres acteurs à l’intérieur du périmètre de gestion 

La nouvelle structure mise en place dans le cadre de l’Association est relativement récente (2010). Les 
membres de l’Association trouvent aujourd’hui leurs marques et clarifient leur rôle dans les différents 
processus de travail. La manière de préaviser les projets n’est actuellement pas encore clairement établie 
et mise en œuvre. 

La coordination intercantonale que permet l’Association apporte actuellement une plus-value pour des 
préavis sur des projets situés à cheval sur deux cantons, par exemple des plans directeurs régionaux ou 
des projets linéaires (réfection d’ouvrages tels que routes ou voies ferrées,…). 

A ce jour, il subsiste deux questions qui n’ont pas trouvé de réponse définitive : (1) qui est chargé de 
demander un préavis à l’Association (est-ce les services en charges des autorisations des cantons ou ceux 
en charge de la protection de la nature) ? (2) sur quoi doivent porter les préavis de l’Association ? 

A cette première question, et après discussion au sein du comité directeur, il apparaît que ce sont à priori 
les services cantonaux en charge des autorisations qui devraient avoir le réflexe de solliciter l’Association 
pour tous les projets susceptibles d’avoir une influence sur la valeur naturelle et paysagère du périmètre de 
gestion. La procédure et les modalités exactes de mise en œuvre devront être clarifiées. 

Quant au contenu des préavis de l’Association, la situation est complexe du fait que les services cantonaux 
des eaux, des forêts et de la nature sont tous représentés au comité directeur. Il existe donc un risque 
important que les préavis de l’Association fassent doublon avec ceux des services cantonaux, rédigés en 
parallèle. Cette situation devra également être clarifiée. Une solution pourrait être que les préavis de 
l’Association se limitent à évaluer la compatibilité des projets avec la préservation de la faune et de la flore 
des marais (et ne traite pas des autres aspects, notamment légaux). Cela permettrait ainsi que ces préavis 
se limitent aux compétences propres du Bureau exécutif (expertise dans les domaines de la protection et 
de la gestion des milieux marécageux). 

L’Association de la Grande Cariçaie n’a pas de raison d’être intégrée ces prochaines années dans les 
décisions relatives à l’avenir des chalets. Son rôle se limitera à alimenter les différentes discussions avec 
les éléments biologiques liés à la présence de ces chalets. Si ces chalets devaient un jour être démolis, le 
Bureau exécutif de l’Association pourrait être amené à formuler des recommandations pour la remise en 
état des sites. 

Suivi des activités pratiquées par des tiers à l’intérieur du périmètre de gestion 

L’Art 3, al. 8 des statuts de l’Association de la Grande Cariçaie oblige toujours les cantons à consulter cette 
dernière sur les questions relatives à la chasse, à la pêche ou à la régulation d’espèces, ces activités étant 
susceptibles d’avoir une influence sur la conservation des milieux et des espèces au sein des réserves. 

L’Association dispose aujourd’hui : 

� d’une place au sein de l’unité de gestion particulière du sanglier (UGPS) sur la partie vaudoise de 
la Rive Sud ; 

� d’une place d’invité permanent au sein de la commission de pilotage intercantonale (COPIL) pour 
la gestion du sanglier, présidée par le préfet de la Broye vaudoise et comprenant des 
représentants des Services cantonaux de la faune, des milieux agricoles et des chasseurs ; 

� d’une place au sein des commissions vaudoise pour la faune et pour la pêche en rivière, à titre 
institutionnel comme représentant des associations ornithologiques. 

Dans le domaine de la chasse, l’Association est ainsi active uniquement dans les groupes de discussion 
concernant le sanglier, mais pas dans ceux d’autres intérêts, comme les oiseaux d’eau par exemple. 
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Elle n’est pas non plus active au sein de la commission intercantonale pour la gestion de la pêche 
professionnelle dans le lac, qui pourtant a potentiellement un impact important sur la faune de la Grande 
Cariçaie. Certains types de pêches, encore légales aujourd’hui mais plus pratiquées par manque d’intérêt 
des pêcheurs (faible rentabilité), pourraient, si elles étaient pratiquées à nouveau, occasionner de graves 
dégâts aux milieux naturels, aux populations piscicoles d’espèces menacées, ainsi que des dérangements 
importants aux oiseaux d’eau. On citera par exemple la pêche du brochet au filet devant les roselières 
lacustres, ou la pêche au chalut du menu fretin qui pourrait potentiellement avoir un impact très important 
sur les populations de Bouvières. Les gestionnaires de la Grande Cariçaie auraient donc aujourd’hui un 
intérêt à participer aux discussions sur la pêche professionnelle. 

La participation des gestionnaires aux groupes de discussion sur la pêche amateur ne se justifie pas, par le 
fait que les pêcheurs amateur sont soumis aux mêmes règles que les autres usagers des réserves 
(interdictions d’accès). 

Les collaborations avec les services cantonaux d’archéologie sont restées relativement modestes ces 
dernières années. Elles tendent à s’intensifier actuellement, notamment depuis la reconnaissance au 
patrimoine de l’Unesco des sites palafittiques de la Rive sud. Les archéologues et les gestionnaires de la 
Grande Cariçaie ont réalisé qu’ils poursuivent les mêmes intérêts, notamment en termes de préservation 
des sites et d’information du public. Cette collaboration devrait donc être amenée à s’intensifier ces 
prochaines années, notamment aussi par le fait que certains travaux d’entretien entrepris par l’Association 
(broyage, décapage,…) peuvent potentiellement endommager des vestiges situés dans les horizons 
superficiels. 

Au début 2013, les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont défini avec l’armée suisse les bases d’une 
collaboration intense durant les 12 années que durera le présent plan de gestion. Il s’agit là d’une situation 
idéale, qui ne nécessite que d’être poursuivie. 

Préavis sur les projets ayant un impact sur les liaisons biologiques avec l’arrière-pays 

La problématique du maintien des connexions biologiques entre la Grande Cariçaie et d’autres milieux de 
l’arrière-pays est amenée à prendre de plus en plus d’importance ces prochaines années. En termes 
d’organisation, cela implique que les gestionnaires doivent rester vigilants pour tous les processus 
susceptibles d’avoir une influence sur ces connexions. 

Les gestionnaires ont actuellement des relations privilégiées avec les services cantonaux des eaux 
(représentés au comité directeur) qui auront ces prochaines années un rôle essentiel dans les projets de 
revitalisation des cours d’eau. Les cours d’eau constituent en effet l’armature principale des liaisons 
biologiques entre les différents milieux humides. Il est donc important que les gestionnaires de la Grande 
Cariçaie soient consultés pour les différents projets de revitalisation qui seront entrepris dans la région, par 
exemple pour définir les espèces-cibles de ces projets, fournir des recommandations quant aux milieux 
d’accompagnement à prévoir,… 

De nombreux projets de réseaux écologiques selon l’OQE (Ordonnance sur la qualité écologique) se 
mettent actuellement en place dans la région, sous l’impulsion de la politique fédérale en la matière. Les 
bureaux mandataires en charge de l’élaboration de ces projets ont souvent pris des contacts avec les 
gestionnaires de la Grande Cariçaie, par exemple pour définir des espèces-cibles, pour connaître les 
enjeux écologiques des réseaux,… Cette collaboration devrait idéalement être poursuivie car il est évident 
que les projets de réseaux auront une influence directe sur le maintien ou le renforcement des connexions 
biologiques régionales. 

L’ensemble de la Rive sud est actuellement soumise à une forte progression de l’urbanisation. Cela 
implique un impact direct (constructions) et indirect (pression humaine) sur les réserves naturelles et sur 
les couloirs biologiques qui la relient avec l’arrière-pays. Il est aujourd’hui nécessaire que les gestionnaires 
de la Grande Cariçaie identifient précisément ces différentes connexions (cf. chapitre 8.1.3 consacré à ce 
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sujet dans le volet connaissances) et intègrent ces éléments dans les préavis qu’ils rédigeront sur les 
projets de développement des communes riveraines. 

Préavis sur les projets ayant un impact sur les niveaux des nappes et des cours d’eau 

L’Association de la Grande Cariçaie n’est actuellement pas consultée pour les projets prévus dans les 
bassins versants des cours d’eau qui s’écoulent jusque dans le périmètre de gestion de l’Association. Ces 
cours d’eau ont une forte influence sur les milieux humides de la Grande Cariçaie (apports d’éléments 
nutritifs, charriage de matériaux et dépôt dans le marais,…). Cette situation devrait être améliorée. Une 
procédure devrait être définie, d’entente avec les services cantonaux, pour que ces projets soient soumis 
au préavis de l’Association. 

La régulation du niveau du lac apparaît comme un élément déterminant pour la conservation à long terme 
des marais de la Grande Cariçaie. Les gestionnaires ne sont aujourd’hui pas impliqués dans les 
discussions qui ont lieu dans ce domaine, ce qui est regrettable compte tenu des enjeux existants. Cela 
devrait être amélioré. 

Synthèse 

� L’association de la Grande Cariçaie a été constituée en 2010. Etant relativement récente, son 
fonctionnement n’est pas encore entré dans une phase de routine. 

� L’Association n’est actuellement pas systématiquement consultée pour les projets qui ont 
potentiellement un impact sur la valeur naturelle et paysagère de la Grande Cariçaie. Cela est valable 
pour les projets situés à l’extérieur du périmètre de gestion, mais aussi dans une moindre mesure 
pour ceux situés à l’intérieur. 

� Des règles et des procédures devront être définies, puis une information devra être faite aux différents 
services cantonaux en charge des autorisations. 

� Si la protection des réserves naturelles de la Grande Cariçaie est aujourd’hui admise et bien 
appliquée, la protection des liaisons biologiques qui subsistent entre la Grande Cariçaie et d’autres 
milieux humides reste aujourd’hui précaire. 

� De nombreux projets d’urbanisation se développent en bordure des réserves, qui pourraient avoir un 
effet négatif sur ces liaisons biologiques. A contrario, la dynamique actuelle très positive des réseaux 
écologiques dans l’agriculture et des projets de revitalisation des cours d’eau pourrait avoir un rôle 
positif. Cela signifie que l’Association devrait s’impliquer dans ces processus plus fortement que par le 
passé. 

� La charte du tourisme durable, qui a été élaborée par la commission paritaire consultative, pourrait 
être utilisée pour définir les principes d’implantation des projets touristiques à proximité des réserves 
naturelles. 

� Les gestionnaires de l’Association auraient un intérêt à être plus présents dans les groupes de 
discussion qui ont une influence sur la valeur naturelle et paysagère du périmètre de gestion de 
l’Association, notamment sur les thèmes de la chasse, de la pêche ou de la régulation du niveau du 
lac (domaines qui restent de la compétence des cantons et de la Confédération). Leur rôle est aussi 
de surveiller et évaluer l’impact de ces activités sur les milieux naturels. 

� L’Association restera extérieure aux décisions concernant l’avenir des chalets situés sur les terrains 
de l’Etat. Selon l’évolution du dossier, elle pourrait être amenée à fournir des éléments pour la remise 
en état des sites après démolition des chalets. 

� La coordination avec les services cantonaux en charge de l’archéologie fonctionne bien actuellement, 
mais pourrait être encore renforcée. 
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8.4.6 Financement de la gestion 

Généralités 

L’argent a été une préoccupation des gestionnaires de la Grande Cariçaie dès 1982, date du début de la 
mise en œuvre d’une gestion organisée à l’échelle de la rive. Depuis ce jour, la gestion a toujours été 
fortement dépendante du financement des pouvoirs publics. 

Avec les montants qui leur sont alloués, les gestionnaires doivent assurer l’ensemble du financement des 
activités de gestion : salaires du personnel, travaux d’entretien des milieux naturels, infrastructures 
d’accueil et d’information du public,… 

La question financière revêt donc un intérêt particulier dans le cadre de ce plan de gestion. 

Il est intéressant de constater que la Grande Cariçaie génère indirectement des recettes financières pour 
l’ensemble de la région, notamment par le tourisme, la valeur des logements (attractivité régionale liée à la 
qualité de vie) ou les services offerts à la population (plages, restaurants, campings,…). Mais ces rentrées 
financières ne bénéficient pas aux gestionnaires de la Grande Cariçaie, dont les activités de gestion sont 
au contraire relativement coûteuses. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

Les cinq premières années de la gestion du site, entre 1982 et 1987, ont été financées par l’argent qui 
avait été collecté par Pro Natura Helvetica (structure paritaire réunissant la Ligue suisse pour la protection 
de la nature et le WWF) en 1980 dans le cadre de la campagne menée contre le projet d’autoroute A1. Cet 
argent a permis d’engager les premiers travaux d’entretien et de financer trois postes de travail. 

A partir de 1987, le renforcement de la Loi sur la protection de la nature (LPN) a permis l’établissement des 
bases légales pour le financement et la gestion des milieux marécageux ayant une importance nationale. 
C’est à partir de ce moment que la Confédération a pu légalement participer financièrement à la gestion de 
la Grande Cariçaie, après l’avoir fait sur une base volontaire (à bien plaire). 

Dès 1988, le financement de la gestion a été institutionnalisé par le fait que la Confédération a souhaité 
conditionner sa participation financière à celle des Cantons de Vaud et de Fribourg. Une clef de répartition 
a donc été définie. 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution de la participation des différentes instances au financement de la 
gestion de la Grande Cariçaie, ceci entre 1990 et 2011. 

 

Figure 8.4.6a : Evolution du mode de financement du budget annuel alloué à la gestion de la Grande Cariçaie 
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Ce graphe permet de constater que : 

� la participation de la Confédération a augmenté régulièrement entre 1990 et 1995, date à partir 
de laquelle elle s’est stabilisée ; 

� à partir de 1997, les associations de protection de la nature se sont peu à peu retirées du 
financement (dernière contribution de Pro Natura en 2002) ; 

� ce sont les Cantons de Vaud et de Fribourg qui ont accepté d’augmenter leur participation à partir 
de 2003 pour que le budget de la gestion puisse rester stable. 

Le graphe ci-dessous montre les recettes extraordinaires qui ont servi à la gestion de la Grande Cariçaie. 
On y trouve : 

� en 2002 un budget mis à disposition par expo.02 pour le balisage ; 

� en 2008, 2010 et 2011 des montants versés par des fondations, notamment la Fondation MAVA, 
pour réaliser des travaux de décapage de roselières ; 

� en 2009, un crédit de relance de CHF 550'000.- de la Confédération. 

 

Figure 8.4.6b : Evolution des recettes extraordinaires allouées à la gestion de la Grande Cariçaie 

Ces montants exceptionnels n’ont pas été inclus dans le budget ordinaire des gestionnaires car ils ont servi 
à financer uniquement des travaux d’entretien. 

Ces chiffres permettent de constater que les gestionnaires se sont appuyés sur des montants extérieurs 
pour financer les gros travaux d’entretien, notamment le décapage, la réouverture de clairières, le broyage 
de surfaces embuissonnées, la coupe de taillis et l’entretien de diverses infrastructures. A noter que la 
Fondation MAVA s’est engagée à participer à raison de 5 tranches de 50'000.- pour les travaux de 
décapage, dont 2 ont été utilisées en 2012 et 2013 (hors graphe). 

Enseignements tirés du passé 

Evolution du budget annuel 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution du budget annuel alloué à la gestion de la Grande Cariçaie, 
comparé à l’évolution du coût de la vie (données OFS). 
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Figure 8.4.6c : Evolution du budget annuel alloué à la gestion de la Grande Cariçaie et comparaison avec l’évolution 
du coût de la vie (référence 1990) 

Ce graphe permet de constater que le montant consacré à la gestion de la Grande Cariçaie est resté 
relativement stable depuis 1995, malgré l’augmentation régulière du coût de la vie entre 1990 et 2007. La 
capacité financière des gestionnaires a donc diminué avec le temps. 

Evolution des dépenses 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution des dépenses des gestionnaires entre 1990 et 2011. 

 

Figure 8.4.6d : Evolution des dépenses liées à la gestion de la Grande Cariçaie  

Ce graphe permet de constater qu’une augmentation significative des charges salariales a eu lieu entre 
1990 et 1994, correspondant à l’engagement progressif de 3 collaborateurs supplémentaires à temps 
partiel et à l’augmentation du pourcentage de travail des autres collaborateurs. 

En 2002, un nouveau collaborateur rejoint les gestionnaires à temps partiel pour gérer le parc informatique 
et l’ensemble des données informatiques. Les pourcentages de travail de quelques collaborateurs ont 
également été augmentés. 
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Ces augmentations du nombre de postes de travail ont été nécessaires pour répondre à la charge de 
travail croissante, notamment en termes d’information du public et de suivis scientifiques. 

Depuis 2004, les charges salariales sont restées relativement stables (petites fluctuations liées au 
renouvellement de collaborateurs et à la progression salariale). 

Ce graphe permet aussi de constater que les autres charges se sont progressivement réduites, d’une part 
de manière naturelle puisque certains coûts ont diminué (matériel informatique, impression des panneaux 
d’information, tirage de publications,…) et d’autre part par nécessité (réduction du montant consacré aux 
infrastructures, aux mandats scientifiques extérieurs,…) puisque les gestionnaires disposaient d’une 
capacité financière de plus en plus réduite. 

Le graphe ci-dessous présente l’évolution du montant consacré aux travaux d’entretien entre 1990 et 2011. 
Il s’agit des mêmes montants que le graphe ci-dessus, mais isolés pour une meilleure lisibilité. 

 

Figure 8.4.6e : Evolution du montant annuel des travaux d’entretien de la Grande Cariçaie 

On peut constater que les montants investis dans les travaux d’entretien ont été relativement constants 
avec le temps. Les petites variations annuelles proviennent du fait que les travaux n’ont jamais été 
exactement similaires d’une année à l’autre. Par ailleurs, les gestionnaires ont procédé à une optimisation 
régulière des travaux dans un souci de rationalisation financière, mais sans réduire l’étendue des surfaces 
fauchées. Les années avec les montants les plus grands correspondent à celles où des travaux importants 
ont été réalisés, notamment des débroussaillages et des décapages. L’année 2011 est particulière puisque 
des économies réalisées sur les salaires ont permis de financer des travaux supplémentaires. 

Ainsi, depuis le début de la période de gestion (1982), les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont travaillé 
avec le souci permanent d’investir leurs moyens financiers de manière la plus profitable pour la nature. 
Cela a nécessité d’opérer des choix dans la répartition des postes budgétaires, entre les salaires, les 
travaux d’entretien des milieux naturels, la construction et l’entretien des infrastructures d’accueil, et 
l’information du public. De manière générale, on peut observer que les choix qui ont été faits ont permis 
une répartition judicieuse des ressources. 

Situation actuelle et potentialités futures 

Dès 2012, le budget de l’Association est garanti par une Convention programme spécifique à la Grande 
Cariçaie, valable pour 4 ans (2012 - 2015) comprenant des montants définis dans le cadre des domaines 
Nature-paysage et Biodiversité en forêt. En 2012, le budget total de l’Association est de CHF 1'720'000.- 
comprenant une participation de la Confédération d’environ CHF 1’180'000.- (68%), du Canton de Vaud de 
CHF 260'000.- (15%) et du Canton de Fribourg de CHF 160'000.- (9%). Par rapport à l’année 2011, cela 
correspond à une augmentation significative du budget, correspondant aux montants destinés aux travaux 
favorisant la biodiversité en forêt (montants autrefois versés par la Confédération aux services forestiers 
cantonaux). 
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Ces dernières années, l’équipe de collaborateurs en charge de la gestion (GEG, puis Bureau exécutif) a vu 
sa charge de travail régulièrement augmenter, à tel point qu’elle a concentré son effort sur les tâches les 
plus importantes ou urgentes, et mis de côté d’autres tâches considérées comme moins prioritaires. La 
création relativement récente de l’Association implique aussi une augmentation de la charge de travail, 
notamment au niveau administratif. De même, l’extension du périmètre de gestion aux forêts implique une 
surcharge de travail notamment pour le responsable des travaux. Il apparaît que cette situation de 
surcharge se poursuivra pendant quelques années encore. De ce fait, l’effectif des gestionnaires devrait 
pouvoir au moins être maintenu, voire légèrement augmenté ces prochaines années. Le présent plan de 
gestion est l’occasion de bien redéfinir les priorités et les cahiers des charges des gestionnaires. 

Si le personnel du bureau exécutif est maintenu tel qu’il est au début 2013, le montant total des charges 
salariales devrait fluctuer dans une fourchette de ±2% d’ici 2023, ce qui est très faible. Cette fluctuation est 
calculée en tenant compte des départs à la retraite prévisibles et du remplacement de ces départs par des 
collaborateurs de formation identique et bénéficiant d’une expérience d’environ 5 années. 

Il apparaît aussi que les autres charges (loyers, matériel,…) devraient rester relativement stables ces 
prochaines années. 

Jusqu’en 2011, le budget des gestionnaires n’a pas permis de réaliser tous les travaux souhaités, 
notamment le décapage des roselières ou la réalisation de certaines infrastructures d’accueil du public 
(passerelles, observatoires,…). Il n’a pas permis non plus de financer des achats exceptionnels, qui étaient 
pourtant nécessaires (véhicules,…). 

Cette situation implique que les gestionnaires devront trouver des financements complémentaires, ces 
prochaines années, pour compléter leur budget. 

Le budget de la Convention programme Grande Cariçaie sera rediscuté tous les 4 ans avec la 
Confédération et les cantons (2015 et 2019). Cela permettra de demander des petites adaptations 
éventuelles, si celles-ci sont justifiées. 

Des financements privés devront être recherchés, par exemple auprès de Fondations, d’entreprises 
locales,… Entre 2009 et 2013, la Fondation MAVA a financé la réalisation de décapages de roselières, à 
raison de CHF 50'000.- par an. Les gestionnaires de la Grande Cariçaie n’ont toutefois pas mis l’accent sur 
ce type de recherche ces dernières années. 

Si l’on compare le mode de financement de la gestion d’autres sites similaires en Europe et dans le 
monde, on s’aperçoit que des partenariats sont parfois faits, notamment en France, entre des 
gestionnaires de sites naturels et des grandes entreprises soucieuses de leur image de marque, par 
exemple EDF, Danone, Veolia, Eaux d’Evian…. Ce pourrait être une piste à creuser pour la Grande 
Cariçaie. 

A noter qu’il existe, dans la Grande Cariçaie, un important potentiel en termes de revitalisation de cours 
d’eaux et un important besoin de lutte contre l’érosion. Par manque de moyens financiers, très peu de 
cours d’eau ont été revitalisés ces dernières années (cf. chapitre 8.2.2). Les importants travaux de lutte 
contre l’érosion ont été notamment financés par une entreprise de corrections fluviale, hors budget des 
gestionnaires de la Grande Cariçaie (cf. chapitre 8.2.1). Une étroite collaboration devra donc être mise en 
place ces prochaines années avec les services cantonaux des eaux, pour que les projets qui sont 
aujourd’hui nécessaires puissent être réalisés et financés grâce aux montants que ces services reçoivent 
de la Confédération dans le cadre de conventions programmes spécifiques. 
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Synthèse 

� Les gestionnaires de la Grande Cariçaie ont toujours travaillé avec le souci permanent d’investir leurs 
moyens financiers de manière optimale. Cela a nécessité de faire des compromis quant à la 
répartition des dépenses entre les différents postes (salaires, travaux, suivis scientifiques,…), 
notamment par le fait que le budget des gestionnaires est resté stable depuis environ 20 ans, malgré 
l’augmentation du coût de la vie. 

� Depuis 2012, le budget de l’Association est garanti par une Convention programme spécifique, ce qui 
constitue le signe d’une certaine stabilité, au moins durant la durée du plan de gestion. 

� Ces dernières années, les gestionnaires ont vu leur charge de travail augmenter et ont dû faire des 
choix quant aux tâches prioritaires à réaliser. Cette situation devrait se poursuivre pendant quelques 
années encore. Le maintien, voire l’augmentation, de l’effectif du personnel du Bureau exécutif est 
donc souhaitable. Le présent plan de gestion est l’occasion de redéfinir les priorités et les cahiers des 
charges des gestionnaires. 

� Les dépenses courantes (charges salariales, matériel,…) devraient rester relativement stables ces 
prochaines années. 

� Jusqu’en 2011, le budget des gestionnaires n’a permis ni de réaliser tous les travaux souhaités 
(décapage, infrastructures d’accueil et d’information), ni de financer des achats exceptionnels. 

� Des financements complémentaires devront être recherchés. Une éventuelle négociation avec la 
Confédération et les cantons pourra avoir lieu tous les 4 ans, lors du renouvellement de la convention 
programme. Cela permettra des demandes de petites adaptations éventuelles, si celles-ci sont 
justifiées. 

� Des financements privés devront être recherchés, par exemple auprès de Fondations, d’entreprises 
locales,… Des partenariats pourraient être faits, avec des grandes entreprises soucieuses de leur 
image de marque, comme c’est le cas dans d’autres pays d’Europe. 

� La revitalisation des cours d’eau et la lutte contre l’érosion devront être financés par les services des 
eaux des cantons, dans le cadre de conventions-programmes spécifiques. Cela impliquera une 
excellente coordination avec ces services. 
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8.4.7 Organisation en cas de catastrophe 

Généralités 

Sont pris en considération sous ce terme générique de catastrophe, des événements ponctuels et 
aléatoires d’une ampleur suffisante pour porter une atteinte significative aux milieux naturels riverains ou à 
leurs communautés végétales et animales. 

Au cours des 30 dernières années, on a identifié les événements suivants qui répondent à cette définition : 

� des incendies qui touchent les milieux naturels à l’intérieur du périmètre des réserves ; 

� des pollutions accidentelles de type marée noire, directement dans les eaux du lac ou à partir des 
affluents déversant leurs eaux dans le lac ou dans les marais ; 

� des épizooties, de type grippe aviaire ou d’autres épidémies susceptibles de toucher plantes ou 
animaux et obligeant à intervenir dans les réserves naturelles ; 

� des débâcles de déchets, notamment de bois flottants se répandant dans les zones littorales du 
lac ou dans les marais, lors de crues majeures des cours d’eau. 

Stratégie et objectifs poursuivis par le passé 

L’Association de la Grande Cariçaie n’étant pas directement responsable de gérer ce type d’événements, 
aucune stratégie particulière n’a jusqu’ici été mise en œuvre par les gestionnaires des zones naturelles. 

Enseignements tirés du passé 

Incendies 

Les incendies étaient réguliers dans les marais de la Grande Cariçaie avant la reprise de leur entretien par 
les gestionnaires en 1983. Ainsi, 20 incendies ont fait l’objet de rapports d’intervention par les pompiers 
pour le seul secteur entre Yverdon et Yvonand sur la période 1962-82, justifiant l’aménagement de fosses 
à incendies par le Service forestier, afin de fournir aux pompiers des points d’eau permettant d’alimenter 
leurs pompes. Toutefois, en règle générale, les interventions des pompiers se limitaient alors à protéger les 
aménagements humains (routes, ports, constructions). En avril 1982, 50 hectares de marais ont brûlé sur 
les communes de Portalban et de Gletterens, 4 ha de roselières et de peupleraies dans la baie d’Yvonand 
et 3 ha de cariçaies à Champ-Pittet, à proximité de la plage d’Yverdon-les-Bains. Un rapport a alors été 
rédigé sur l’impact de ces incendies sur le milieu et la végétation et la faune (Meyer, D. et al 1982). La 
plupart des incendies se produisaient au printemps (mars à juin) et étaient dus à la négligence. Mais 
certains étaient également le fait de pyromanes, les feux de marais pouvant s’avérer très spectaculaires. 

Depuis que le parcellaire d’entretien systématique s’est mis en place au début des années 80, les 
incendies sont devenus rares et ne justifient plus de dispositifs particuliers de prévention. 

Pollution des eaux avec marée noire 

Une seule catastrophe de ce type a été enregistrée directement dans les eaux du lac : le 8.12.1978, 
plusieurs dizaines de tonnes d’huile lourde s’y sont répandues, suite au déraillement d’un train à 
Vaumarcus, en Rive nord. Une marée noire a mazouté des centaines d’oiseaux d’eau, essentiellement des 
grèbes, des foulques et des mouettes rieuses. Heureusement, les nappes d’huile lourde ne sont pas 
entrées en contact avec les grandes concentrations d’oiseaux hivernants et n’ont pas atteint les roselières 
de la Rive sud. L’ampleur de la catastrophe est donc demeurée limitée. 

On a observé plus régulièrement des pollutions aux hydrocarbures dans les cours d’eau affluents du lac, 
comme par exemple le déversement de 6’000 litres de mazout dans la Menthue en 1983. Les services 
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spécialisés des cantons interviennent rapidement lors de telles situations et les pollutions ont en général 
été stoppées avant d’atteindre le lac et les réserves naturelles. 

A l’occasion de l’accident de Vaumarcus, il était apparu qu’aucun dispositif n’existait pour limiter l’impact 
d’une telle pollution sur les milieux naturels ou pour prendre en charge des oiseaux mazoutés. Il avait alors 
été proposé (Rollier et al. 1981) qu’un système d’intervention soit organisé à titre préventif. Cette 
proposition n’a toutefois jamais abouti. 

Débâcles de bois suite à des crues majeures des cours d’eau. 

Lors de fortes crues, d’importantes quantités de bois (des centaines de m3) peuvent être entraînées 
jusqu’au lac par les principaux affluents (Menthue, Thièle, Areuse) et former littéralement des îles flottantes 
sur des surfaces de plusieurs hectares. Transportés par les courants et les vagues, ces bois flottés 
finissent généralement par s’échouer sur les rivages. Lorsque ces masses de bois sont rejetés dans des 
roselières lacustres, ils y pénètrent et y restent bloqués. Par leurs mouvements incessants, ces troncs 
flottés provoquent alors des dégâts importants et durables dans ces roselières, un seul tronc étant capable 
de créer une trouvée de plusieurs dizaines de m2. De tels phénomènes se sont produits à plusieurs 
reprises. L’impact de ces débâcles était particulièrement grave dans les années 80, car les roselières 
lacustres étaient alors victimes de l’eutrophisation des eaux et se dégradaient. Actuellement, avec 
l’amélioration de la qualité des eaux, elles sont beaucoup moins vulnérables et se régénèrent mieux. 

En 1982, le GEG était intervenu avec succès, en collaboration avec le Service des eaux et des bénévoles 
dans la baie d’Yvonand pour récolter les bois avant qu’ils n’atteignent les roselières. Le bilan avait alors été 
satisfaisant avec la récolte de quelque 60 m3 de bois, mais une partie des bois s’était déjà échouée à 
l’intérieur des roselières lacustres et y ont provoqué des dégâts récurrents, dont certains ont mis plus de 20 
ans à se cicatriser. 

Epizooties et autres maladies des plantes et des animaux 

A la différence du lac de Constance et du Léman, le lac de Neuchâtel a été épargné par l’épidémie de 
grippe aviaire de février 2006, aucun des quelques cadavres contrôlés n’étant porteur du virus. Toutefois, 
sous la responsabilité du vétérinaire cantonal, des dispositions avaient été prises pour que les gardes 
faune et pêche permanents récupèrent pour contrôle tout cadavre suspect d’oiseaux d’eau. Les 
ornithologues locaux collaboraient également au système d’alarme en signalant les oiseaux morts aux 
gardes cantonaux. La psychose étant quelque peu retombée au printemps 2006, les nombreux cadavres 
de laridés et d’oiseaux d’eau découverts dans les colonies (la mortalité naturelle y est haute) lors du 
contrôle des nicheurs, n’ont pas fait l’objet d’analyses. 

Au cours des dernières décennies, plusieurs épidémies végétales ont touché la région : maladie de l’Orme, 
bostryche, feu bactérien, flétrissement du frêne. A la connaissance des gestionnaires, à part quelques 
coupes sanitaires, notamment d’ormes et de résineux, aucune intervention d’envergure n’a été réalisée 
dans le périmètre des réserves. 

Situation actuelle et potentialités futures 

Incendies 

On enregistre encore irrégulièrement des incendies ponctuels à l’intérieur des marais, comme par exemple 
le 25 juin 2011 dans la réserve de Cheyres. Les incendies de marais font l’objet d’interventions de la part 
des corps de pompiers locaux et les gestionnaires des zones naturelles ne sont généralement pas 
prévenus. Or il se pourrait que des infrastructures particulières, par exemple de surveillance scientifique ou 
d’information soient détruites par l’incendie. Il se pourrait également que les interventions se fassent dans 
des secteurs particulièrement sensibles (stations de plantes ou d’animaux prioritaires). Si les gestionnaires 
pouvaient être prévenus rapidement, ils pourraient faire part de leurs recommandations. La législation sur 
la défense incendie est en passe de regrouper les corps de sapeurs locaux en entités régionales. De plus, 
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sur territoire vaudois, les gardes permanents (faune et pêche) sont prévenus par le CET (Centrale 
d’engagement télécommunications de la gendarmerie). Il serait sans doute utile que les gestionnaires 
soient également prévenu en cas d’incendie dans le périmètre de gestion de manière à pouvoir faire part 
de leurs connaissances des milieux riverains et des précautions à prendre pour sauvegarder certains de 
leurs intérêts (infrastructures scientifiques ou d’information, intérêts biologiques particuliers). 

Pollutions 

L’intervention en cas de pollution par des hydrocarbures et autres liquides polluants passe également par 
le 118 et l’alarme est ensuite transmise par le CEP sur Vaud. La DGE Eaux met à disposition un service de 
piquet pour supporter techniquement l’intervention des pompiers ou des entreprises mandatées. Les 
gardes permanents sont prévenus dans le cadre de la procédure d’alarme. Il serait probablement utile que 
les gestionnaires soient également intégrés dans le système d’alarme en cas d’atteinte aux milieux 
naturels riverains, afin d’y sauvegarder leurs intérêts (infrastructures, intérêts biologiques particuliers). 

En ce qui concerne les impacts d’une marée noire sur les oiseaux, il n’y a pas de procédure d’intervention 
organisée. Le vétérinaire cantonal serait probablement responsable de la coordination et devrait faire appel 
aux gardes permanents, qui sont équipés pour intervenir et récolter les oiseaux. Mais rien n’est organisé 
pour soigner les éventuels animaux mazoutés. 

Débâcles de bois 

Il appartient légalement aux communes territoriales de prendre en charge ces dépôts de bois, lorsqu’ils 
atteignent le rivage. Lorsque les dépôts atteignent des rivages anthropisés (plages, empierrements), 
comme ce fut le cas lors de la récente crue de la Menthue de décembre 2012, l’intervention de la 
commune ne pose guère de problèmes (la commune d’Yvonand s’est effectivement chargée de les 
évacuer). Mais si ces derniers s’étaient échoués dans le périmètre des réserves, et en particulier avaient 
pénétré dans des roselières lacustres, aucune instance ne serait alors intervenue. Il apparaît que dans un 
tel cas, une procédure d’intervention dans les réserves devrait être planifiée. Elle devrait être la plus 
précoce possible, le bois étant bien plus facile à récolter avant qu’il ne s’échoue. 

Epidémies 

En cas d’épizooties, le système d’intervention paraît bien en place, comme l’avait montré l’épizootie de 
grippe aviaire de 2006. Sous la responsabilité des Services vétérinaires, les gardes permanents des 
cantons sont formés et équipés pour intervenir. Il est relativement facile d’intégrer les gens de terrain, tels 
qu’ornithologues locaux ou gestionnaires de la Grande-Cariçaie dans le système d’alarme. Toutefois, il faut 
relever les gestionnaires de la Grande Cariçaie n’ont pas été formellement sollicités pour y défendre leurs 
intérêts lors de la phase de planification de ces interventions. 

En cas de maladie touchant des arbres, il l’est évidemment de la compétence des services forestiers de 
planifier des interventions. Ces dernières, à ce que l’on a observé, ont été très limitées dans les réserves 
naturelles, mais les gestionnaires n’ont jamais été informés jusqu’ici sur d’éventuelles interventions 
sanitaires. 
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Synthèse 

� Les catastrophes répertoriées au cours des 30 ans de gestion ont été rares et sans incidences 
durables sur les milieux, la flore et la faune riveraines. Ce qui explique que les gestionnaires n’aient 
pas jugé nécessaire de développer de stratégies particulières à l’égard de tels événements. Mais de 
telles catastrophes ne peuvent être exclues et l’AGC devrait être partie prenante, en cas 
d’interventions dans son périmètre de gestion. Jusqu’ici, les gestionnaires n’ont jamais été informés 
officiellement sur les modalités de telles interventions et ne sont pas intégrés aux systèmes d’alarme, 
contrairement par exemple aux gardes cantonaux. 

� Les interventions concernant les incendies (surtout de marais, plus rarement de forêts), les pollutions 
aux hydrocarbures et les épidémies touchant animaux ou plantes sont prises en charge par des 
instances spécialisées des cantons ou des communes. Ces systèmes fonctionnent bien et l’AGC 
pourrait sans doute être facilement intégrée dans la procédure d’alarme. 

� Dans le cas des débâcles de bois flottés, les interventions des communes se limitent à récupérer les 
bois après leur échouage, ce qui n’est possible que devant des rives anthropisées. Si les échouages 
se produisent dans des roselières, aucune intervention n’est planifiée. Pour être la plus efficace, une 
telle intervention devrait se faire rapidement, si possible avant l’échouage des bois. Les gestionnaires 
des marais auraient donc intérêt à la planifier, voire à s’y investir activement. 

 

Biblographie : 

� Rollier, M. et al (1981) : Plan de protection de la rive sud-est du lac de neuchâtel. Rapport 97 pp. 

� Meyer, D. et al (1982) : Les incendies dans la Grande cariçaie 1982. Rapport : 33 pp 

 


