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Gestion forestière dans les réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie 

Préambule  

L’élaboration du plan de gestion des réserves naturelles de la Grande Cariçaie pour la période 2012-
2023 a conduit le Bureau Exécutif (BEx) de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC) à travailler en 
étroite collaboration avec les 3 inspections forestières concernées par ce plan. Cette collaboration 
devait assurer la convergence du volet forestier de ce plan, y compris de la carte des interventions qui 
en découle, et des plans de gestion forestiers élaborés parallèlement par les 3 inspections forestières. 
Cette convergence est garante d’une application efficace et harmonieuse des plans établis par ces 
différents partenaires. 

Ce document rend compte des résultats communs à tous les partenaires obtenus au travers de cette 
collaboration. Il permet à chacun des partenaires de faire le lien entre les divers plans établis et 
d’intégrer pleinement, dans leurs plans respectifs, les enjeux particuliers de la gestion des forêts des 
réserves naturelles de la Grande Cariçaie. Il figure, en tant qu’onglet particulier, dans les plans de 
gestion des 3 inspections forestières. Il est accompagné, pour chaque inspection forestière, d’un 
document complémentaire dédié aux particularités de l’arrondissement forestier en question et 
présentant les cartes des interventions pour l’arrondissement. Ce document, accompagné des 3 
documents complémentaires dédiés aux 3 inspections forestières, figure en annexe du plan de 
gestion des réserves naturelles de la Grande Cariçaie, établi par le BEx et validé par le Comité 
directeur de l’AGC pour la période 2012-2023. 

Contexte et structures en charge de la gestion  

Les 7 réserves naturelles de la Grande Cariçaie, avec la zone protégée dite du « Bois des Vernes » 
sur territoire de la commune d’Yverdon-les-Bains, couvrent environ 2’300 hectares sur les territoires 
des cantons de Vaud et Fribourg. Les 7 réserves naturelles ont été classées en 2001 et 2002. Leur 
gestion, ainsi que celle de la zone protégée du « Bois des Vernes », a été confiée à l’Association de la 
Grande Cariçaie (AGC) créée en 2010. Cette association est dirigée par un Comité directeur, qui 
réunit les principaux partenaires en matière d’aménagement du territoire (Services cantonaux des 
eaux, des forêts et de la protection de la nature). 

L’un des rôles majeurs du Comité directeur de l’AGC est la validation des plans de gestion, élaborés 
cycliquement dans le but d’assurer la conservation de la valeur biologique des réserves naturelles, 
ainsi que celle des budgets alloués à l’application de ces plans. L’élaboration des plans de gestion, 
ainsi que le suivi de leur application, sont confiés au Bureau Exécutif (BEx) de l’AGC, en étroite 
collaboration avec les représentants des partenaires territoriaux concernés. 

En matière de gestion forestière, et depuis sa création en 2010, l’AGC est devenue partenaire de la 
gestion de l’ensemble des forêts comprises dans les périmètres des réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie. Ces forêts sont distribuées dans les périmètres de 3 inspections forestières, soit : 

• 178 hectares dans le triage Yverdon-Yvonand T081 de l’inspection des forêts du 8ème 
arrondissement vaudois (M. Pierre Cherbuin, Inspecteur forestier) ; 

• 309 hectares dans le triage 06-1 (Avenches) et le triage 06-2 (Payerne) de l’inspection des 
forêts du 6ème arrondissement vaudois (M. Vivien Pleines, Inspecteur forestier) ; 
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• 213 hectares dans le triage 5.4 et le triage 5.5 de l’inspection des forêts du 5ème 
arrondissement fribourgeois (M. Dominique Schaller, Inspecteur forestier). 

Remarque : Les valeurs de surface indiquées ci-dessus ont été calculées sur la base des cartes de végétation les 
plus récentes. 

 

Carte des surfaces forestières dont la gestion est placée sous la responsabilité des inspections forestières et de l’Association de 
la Grande Cariçaie : 

En noir les périmètres des réserves naturelles de la Grande Cariçaie 
En rouge les surfaces forestières des 8ème (au sud-ouest) et 6ème (au nord-est) arrondissements forestiers vaudois 
En vert les surfaces forestières du 5ème arrondissement forestier fribourgeois 

Les forêts des réserves naturelles de la Grande Car içaie 

Les forêts des réserves naturelles de la Grande Cariçaie sont, en partie ou complètement, comprises 
dans divers périmètres de protection à l’échelle internationale (Convention sur les zones humides 
d’importance internationale (RAMSAR), Réseau Emeraude) ou nationale (Inventaire fédéral des 
paysages, sites et monuments naturels (OIFP), Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs 
d’importance internationale et nationale (OROEM), Zones alluviales d’importance nationale (OZA) 
Sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale). 

Ces forêts sont, dans une proportion que l’on peut globalement estimer à 80%, propriété des 
collectivités publiques, essentiellement les cantons de Vaud et Fribourg, mais aussi de la 
Confédération sur le site militaire de Forel (Réserve naturelle des Grèves de la Corbière et de 
Chevroux). Communes et privés se partagent le solde des surfaces, soit environ 20%, les propriétés 
des privés se répartissant en de nombreuses petites parcelles (plus de 120) essentiellement situées 
dans les forêts de pente. 



Gestion forestière dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie  Bureau exécutif de l’Association de la Grande Cariçaie - Février 2014 
 

  3 

De manière générale, les forêts des réserves naturelles de la Grande Cariçaie sont distribuées selon 2 
compartiments géomorphologiques bien distincts : 

Les forêts de pente 

Ces forêts couvrent presque complétement les falaises de molasse bordant la rive sud du lac 
de Neuchâtel. Ces falaises étaient déstabilisées par les courants lacustres qui venaient 
régulièrement frapper leur base avant la 1ère Correction des Eaux du Jura (1ère CEJ) réalisée 
entre 1868 et 1891. Le retrait des eaux du lac, conséquence de cette correction, a interrompu 
ce travail de sape et permis leur colonisation progressive par les ligneux. Ces forêts, pour leur 
grande majorité, ont été abandonnées à leur évolution naturelle depuis cette correction. Leur 
composition reste mal connue des gestionnaires des réserves naturelles. Elles se composent 
probablement, à l’image des forêts de pente de la réserve des Grèves de Cheseaux dont une 
partie a été caractérisée, de hêtraies, d’érablaies et de frênaies. 

Les forêts alluviales 

Elles couvrent une large partie de la beine lacustre abandonnée par les eaux lors de la 1ère 
CEJ. Si quelques surfaces ont fait l’objet d’une exploitation intensive jusque dans les années 
1950, la plupart d’entre-elles sont le résultat d’une exploitation extensive, voire d’une évolution 
naturelle, depuis la 1ère CEJ. Elles se composent essentiellement, selon la carte des forêts 
alluviales d’importance nationale, de forêts de pin sylvestre ou de frêne, de ripisylves et de 
manteaux alluviaux (saulaies). 

Les étapes de la collaboration entre l’AGC et les i nspections forestières 

Plusieurs étapes collaboratives, réalisées du printemps 2013 à l’hiver 2013-2014, ont permis la 
convergence des plans de gestion élaborés par chaque partenaire dans les réserves naturelles de la 
Grande Cariçaie, soit: 

• des séances de planification et de coordination générale visant à définir le cadre et les 
principales étapes de travail de réalisation des plans ; 

  
Vue aérienne des forêts de pente (à l’arrière) et des forêts 
alluviales (au bord du lac) dans la réserve naturelle de 
Cheyres (FR) 

Forêt de pente 

  
Forêt alluviale inondée Manteau de saules en lisière de forêt alluviale 
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• des séances de terrain visant à définir, au travers d’échanges critiques concernant des cas 
concrets, les objectifs de gestion souhaités et les actions à planifier ; 

• des séances et des échanges visant à régler des détails techniques d’élaboration des plans. 

Enjeux et résultats de la collaboration 

Définition et hiérarchisation des objectifs de gest ion 

De manière générale, parce la responsabilité de la conservation de la valeur biologique des 
réserves naturelles lui a été confiée, l’AGC a défini, dans son plan de gestion des réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie pour la période 2012-2023, une série d’objectifs biologiques 
hiérarchisés et, les réserves naturelles étant en partie ouvertes au public, des objectifs d’accueil 
du public. Pour les objectifs biologiques, la hiérarchisation établie s’appuie sur des bilans 
évolutifs concernant les milieux et les espèces présents, dans le respect du cadre légal en 
vigueur et en tenant compte des connaissances des milieux et des espèces les plus récentes. 
Elle met en évidence la nécessité d’une conservation prioritaire des marais non-boisés dans les 
réserves naturelles et, pour les forêts, la conservation prioritaire des forêts alluviales. Ces 
objectifs biologiques ont été validés par le Comité directeur de l‘AGC, et la préséance de cette 
catégorie d’objectifs, en matière de gestion forestière, a été reconnue et validée lors d’une 
séance de coordination réunissant les principaux partenaires de cette gestion (cf. Annexe). 
Cette catégorie d’objectifs est d’ailleurs largement reconnue par les inspections forestières, qui 
en font un domaine stratégique de leurs plans de gestion intitulé « Fonction de protection 
biologique et paysagère ». La hiérarchisation des objectifs biologiques validée oriente donc les 
interventions, en matière de gestion forestière, vers les zones de contact entre les marais non-
boisés et les forêts (clairières, lisières), ainsi que vers les surfaces de forêt les plus inondées. 
Cette orientation est encore accentuée par le manque de connaissances de la biodiversité des 
forêts des réserves naturelles, très récemment confiées à l’AGC, déficit militant pour une 
retenue précautionneuse vis-à-vis de toute velléité d’intervention au cœur même des massifs 
forestiers. Les objectifs biologiques figurant dans le plan de gestion des réserves naturelles de 
la Grande Cariçaie pour la période 2012-2023 et liés à la gestion forestière figurent dans le 
tableau ci-dessous. 

Objectifs biologiques strictement liés à la 
gestion forestière 

Objectifs biologiques indirectement liés à la 
gestion forestière 

Objectif G8 - Maintien de zones buissonnantes 

Objectif G9 - Structuration de lisières forestières 

Objectif G10 - Conservation des bois blancs et évolution 
des bois durs par sélection positive 

Objectif G11 - Reconversion de peuplements non en 
station par sélection négative 

 

Objectif G1 – Evolution naturelle 

Objectif G3 - Conservation de la surface actuelle des 
marais non boisés 

Objectif G6 - Restauration des marais non-boisés 
embroussaillés 

Objectif G7 – Echanges de faune entre les surfaces de 
marais 

Objectif G12 - Revitalisation des ruisseaux 

 

Les objectifs relevant d’aspects sécuritaires, ont été essentiellement formulés par les 
inspections forestières qui les distribuent conventionnellement selon 2 domaines stratégiques 
de leurs plans de gestion, soit « Fonction de protection contre les dangers naturels » et 
« Sécurité des usagers des infrastructures de transport et d’accueil ». Ces objectifs sécuritaires 
s’appliquent essentiellement dans les secteurs instables des forêts de pente, dans les zones 
d’habitats (chalets riverains), le long des voies de communication (voies CFF, routes) et sur les 
sites dotés d’infrastructures d’accueil du public (sentiers-nature, observatoires). Les 
interventions qu’ils impliquent peuvent être réalisées en conciliation avec les objectifs 
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biologiques, notamment en vertu du document de référence NaiS (OFEV, 2006) pour les forêts 
à fonction de protection contre les dangers naturels. 

La production de bois, autre domaine stratégique défini par les inspections forestières et 
qu’elles nomment « Production de bois, sylviculture et fonction économique », ne doit être 
envisagée, dans les réserves naturelles, que dans le cadre d’une valorisation des matériaux 
ligneux résultant des interventions réalisées au travers de la concrétisation des objectifs décrits 
précédemment. 

Finalement, les domaines stratégiques que les inspections forestières désignent par « Loisirs et 
accueil en forêt » et « Sécurité des ouvriers travaillant sur les chantiers forestiers » ne font pas 
l’objet de développements, ces domaines paraissant relativement secondaires dans le cadre de 
ce document. 

Découpage général des plans de gestion et parcellis ation des surfaces forestières dans 
les cartes des interventions 

Les réserves naturelles sont distribuées sur plusieurs inspections forestières et, au sein même 
d’une inspection forestière, les surfaces des réserves naturelles peuvent être distribuées sur 
différentes séries de plans de gestion, indifféremment de leur appartenance à une réserve 
naturelle particulière. Chaque plan réalisé par les inspections forestières est généralement 
parcellisé selon l’étape du cycle sylvicultural à réaliser pour chacune des parcelles. Pour l’AGC, 
le plan de gestion à élaborer couvre l’ensemble des réserves naturelles dont elle a la 
responsabilité et l’unité du découpage territorial de ce plan, en termes d’objectifs et de cartes 
d’intervention, est donc naturellement celle de la réserve naturelle et des biocénoses (forêts 
marais, étangs, lac etc..) qui y sont circonscrites. La parcellisation des surfaces d’intervention 
s’appuie essentiellement sur la carte de végétation la plus récente à disposition du BEx. 

Ces décalages de découpage sont l’héritage de l’histoire, les périmètres politiques et ceux de la 
gestion forestière ayant existé bien avant les périmètres de protection de la nature et évoluant 
indépendamment de ceux-ci.  

Définition des interventions relativement aux légen des des cartes d’intervention 

Les inspections forestières, c’est particulièrement le cas des inspections forestières vaudoises, 
ne peuvent déroger à une légende typologique des interventions planifiées qui leur est 
strictement imposée par un cadre normatif défini par la direction du service cantonal. Il n’y a 
cependant pas de correspondance univoque entre d’une part cette légende et d’autre part les 
libellés et les descriptions des interventions utilisés par le BEx et associés à la carte des 
interventions que le BEx a élaboré pour ses besoins. Les tableaux de correspondance ci-
dessous ont été établis dans le but de pallier ce biais. Ils doivent aussi permettre, en détaillant 
les caractéristiques des interventions souhaitées, la meilleure compréhension réciproque 
possible de la teneur des interventions figurant sur les cartes établies par chaque partenaire. 

 Objectif G1 – Evolution naturelle 

Intervention(s) selon la 
légende des plans de 
gestion forestiers 

Intervention(s) correspondante(s) selon la légende de la carte des 
interventions du plan de gestion de l’AGC 

Pas d’intervention 

Peuplements pour 
lesquels aucune 
intervention n’est 
planifiée 

Action G1-1 – Maintien de zones-témoins laissées à leur évolution naturelle à 
long terme 

Ces zones comprennent des massifs forestiers et des surfaces de marais non-
boisé plus ou moins embroussaillées laissés à leur libre évolution. Elles servent 
de témoin de l’évolution qualitative des milieux naturels comparativement à celle 
des zones entretenues. 

Jusqu’au terme de l’application du plan de gestion des réserves naturelles de la 
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Grande Cariçaie 2012-2023 : ces zones ne doivent faire l’objet d’aucune 
intervention. 

Action G1-3 – Maintien de zones forestières laissée s à leur vieillissement naturel 

Ces zones pourraient préfigurer d’éventuelles futures réserves forestières, pour 
autant que la surface concernée atteigne la surface minimale de 20 ha. Elles ne 
sont actuellement pas encore clairement définies et devraient l’être relativement à 
leur haute valeur naturelle selon des critères qui restent à établir, en collaboration 
avec la Commission scientifique de l’AGC. 

Durant la période de la Convention-programme Biodiversité en forêt 2012-2015 : 
ces zones seront délimitées. 

Dès 2015 et jusqu’au terme de l’application du plan de gestion des réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie 2012-2023 : ces zones ne doivent faire l’objet 
d’aucune intervention. 

Travaux divers 

Périmètres intéressants 
pour la biodiversité 
mais situés à proximité 
d’infrastructures. Deux 
objectifs sont 
parallèlement menés : 
la sécurité et la 
biodiversité 

Action G1-2 – Maintien de zones laissées à leur évo lution naturelle en attente de 
clarification des objectifs biologiques 

Les zones visées par cette action couvrent les surfaces forestières pour lesquelles 
aucune intervention particulière n’a été planifiée. 

Durant la période de la Convention-programme Biodiversité en forêt 2012-2015 : 
ces zones feront l’objet d’une planification des interventions à réaliser dans le 
cadre des futures Conventions-programmes Biodiversité en forêt ; ces zones 
pourraient aussi faire l’objet, en fonction d’impératifs acceptés par les partenaires 
de la gestion forestière, d’interventions ponctuelles en matière de sécurité ou de 
concrétisation d’objectifs biologiques, ou encore être laissées à leur vieillissement 
naturel (cf Action G1-3). 

Dès 2015 et jusqu’au terme de l’application du plan de gestion des réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie 2012-2023 : les interventions planifiées lors de la 
Convention-programme Biodiversité en forêt 2012-2015 seront réalisées. 

 

 Objectif G6 - Restauration des marais non-boisés em broussaillés 

Intervention(s) selon la 
légende des plans de 
gestion forestiers 

Intervention(s) correspondante(s) selon la légende de la carte des 
interventions du plan de gestion de l’AGC 

Travaux biologiques 

Intervention visant à 
favoriser la biodiversité 
des biotopes et des 
milieux précieux 

Action G6-1 - Récupération de zones de marais embro ussaillées 

L’embroussaillement de ces zones, dont la nature marécageuse de la strate 
herbacée est encore bien marquée, est généralement lié à un défaut d’entretien, 
les cycles de fauche appliqués n’ayant pas permis de stabiliser  la limite entre la 
forêt alluviale et le marais non-boisé. Ces zones feront l’objet d’abattage, de 
débroussaillage, voire de broyage pour les surfaces les moins dommageables et 
les plus fortement embroussaillées, puis entreront dans le cycle de fauche des 
parcelles fauchées voisines. La nouvelle lisière créée fera l’objet d’un étagement. 
Les bois de coupe seront évacués et valorisés dans la mesure du possible. 

Action G6-2 – Ouverture de clairières forestières 

Certaines surfaces forestières seront ouvertes afin de créer des clairières 
thermophiles. Ces surfaces ont été choisies en fonction de leur faible couverture 
ligneuse apparaissant sur les séries historiques de photos aériennes à disposition 
du BEx. Leur strate herbacée présente encore parfois des traces vestigiales de 
nature marécageuse. Ces ouvertures visent à compléter le réseau des clairières 
existantes. Elles feront l’objet d’abattage, de débroussaillage et, si la fauche peut 
y être appliquée et que les conditions locales l’exigent, d’un broyage 
complémentaire préparatoire. La nouvelle lisière créée fera l’objet d’un étagement. 
Les bois de coupe seront évacués et valorisés dans la mesure du possible. 

Action G6-3 – Mise en lumière de la strate herbacée  en forêt 

Cette action vise à favoriser, par l’abattage des arbres d’essences concurrentes 
les plus grands, le maintien ou l’émergence de certaines essences de valeur ainsi 
que l’évolution de la strate herbacée vers un pôle thermophile. Les bois de coupe 
seront évacués et valorisés dans la mesure du possible. 
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 Objectif G7 – Echanges de faune entre les surfaces de marais 

Intervention(s) selon la 
légende des plans de 
gestion forestiers 

Intervention(s) correspondante(s) selon la légende de la carte des 
interventions du plan de gestion de l’AGC 

Travaux biologiques 

Intervention visant à 
favoriser la biodiversité 
des biotopes et des 
milieux précieux 

Action G7-1 – Ouverture de couloirs d’échange de fa une 

Cette action permettra la mise en réseau de surfaces marécageuses non-boisées 
qu’un défaut d’entretien a conduit à l’isolement. Elle s’exercera principalement le 
long des voies de communication où, par abattage, débroussaillage et, 
éventuellement broyage, des couloirs thermophiles continuellement entretenus 
par fauchage seront maintenus sans embroussaillement. Les nouvelles lisières 
créées feront l’objet d’un étagement. Les bois de coupe seront évacués et 
valorisés dans la mesure du possible. 

 

 Objectif G8 - Maintien de zones buissonnantes 

Intervention(s) selon la 
légende des plans de 
gestion forestiers 

Intervention(s) correspondante(s) selon la légende de la carte des 
interventions du plan de gestion de l’AGC 

Travaux biologiques 

Intervention visant à 
favoriser la biodiversité 
des biotopes et des 
milieux précieux 

Action G8-1 – Coupe des émergents dans les zones bu issonnantes 

Cette action vise à réduire, par abattage et selon un rythme estimé à environ 5 
ans, l’effet de coupure paysagère généré par l’entretien régulier des marais et 
l’absence d’entretien des massifs forestiers voisins. Elle s’exercera sur des 
largeurs de lisière importantes ou sur des bosquets entiers, indépendamment de 
la qualité des essences présentes. Les bois de coupe seront évacués et valorisés 
dans la mesure du possible. 

Action G8-2 – Recépage de jeunes peuplements à inte rvalles réguliers et par 
cycles 

Comme l’action précédente, cette action s’exercera sur des largeurs de lisière 
importantes ou sur des bosquets entiers. Elle visera cependant l’ensemble des 
ligneux présents, indépendamment de leur taille ou de la qualité des essences 
présentes. Les bois de coupe seront évacués et valorisés dans la mesure du 
possible. 

 

 Objectif G9 - Structuration de lisières forestières 

Intervention(s) selon la 
légende des plans de 
gestion forestiers 

Intervention(s) correspondante(s) selon la légende de la carte des 
interventions du plan de gestion de l’AGC 

Travaux biologiques 

Intervention visant à 
favoriser la biodiversité 
des biotopes et des 
milieux précieux 

Action G9-1 – Traitement de lisières en première in tervention 

L’entretien régulier des marais et l’absence d’entretien des massifs forestiers 
voisins a entraîné localement une verticalisation des lisières et la réduction des 
manteaux buissonnants de lisière. Cette action vise à rétablir l’étagement de ces 
lisières en se souciant  autant de la préservation de la diversité de la taille des 
ligneux que de celle des essences présentes. Les bois de coupe seront évacués 
et valorisés dans la mesure du possible. 

Action G9-2 – Maintien de la diversité structurelle  des lisières 

Cette action vise au maintien des acquis de l’action précédente. Les bois de 
coupe seront évacués et valorisés dans la mesure du possible. 

 

 Objectif G10 - Conservation des bois blancs et évol ution des bois durs 
par sélection positive 

Intervention(s) selon la 
légende des plans de 
gestion forestiers 

Intervention(s) correspondante(s) selon la légende de la carte des 
interventions du plan de gestion de l’AGC 
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Soins culturaux 

Elimination de la 
végétation gênant les 
recrûs et les fourrés et 
visant à obtenir une 
qualité et un mélange 
adéquat 

Action G10-2 – Eclaircies visant à la structuration  de plantations récentes 

Eclaircies réalisées dans certaines plantations récentes, notamment dans les 
secteurs du Bois des Vernes et de la réserve naturelle de la Baie d’Yvonand, 
visant, par sélection positive parmi les essences présentes, à favoriser celles 
adaptées à la station, des faciès pionniers à climax, (c’est-à-dire le plus souvent 
les essences de bois blancs comme les saules, aulnes) et à obtenir le plus 
rapidement possible une forêt équilibrée proche de celles, situées à proximité, qui 
n’ont pas subi d’exploitation forestière pour la production de bois. 

Résultat attendu : toutes les forêts situées dans le périmètre de l’Association sont 
dans un état proche de l’état « naturel », c’est-à-dire avec une structure 
diversifiée, des essences adaptées aux conditions du sol et un impact paysager 
des travaux réalisés minimal. 

Eclaircies normales 

Intervention d’intensité 
moyenne visant à 
améliorer la qualité et la 
stabilité générale des 
futaies 

Action G10-3 – Eclaircies visant à la structuration  de jeunes peuplements 

Eclaircies réalisées dans certains jeunes peuplements issus de plantations visant, 
par sélection positive parmi les essences présentes, à favoriser celles adaptées à 
la station (c’est-à-dire le plus souvent les essences de bois blancs comme les 
saules, aulnes). 

Résultat attendu : les jeunes peuplements issus de plantations évoluent le plus 
rapidement possible vers un état proche de l’état « naturel », c’est-à-dire avec une 
structure diversifiée, des essences adaptées aux conditions du sol et un impact 
paysager des travaux réalisés minimal. 

Eclaircies de perchis 

Eclaircie et choix des 
tiges visant à améliorer 
la qualité et la stabilité 
générale des perchis 

Action G10-4 – Eclaircies visant à la structuration  de perchis 

Eclaircies réalisées dans des perchis, visant, par sélection positive parmi les 
essences présentes, à favoriser celles adaptées à la station (c’est-à-dire le plus 
souvent les essences de bois blancs comme les saules, aulnes) et à supprimer un 
nombre trop important de tiges de manière à obtenir le plus rapidement possible 
une forêt équilibrée proche de celles, situées à proximité, qui n’ont pas subi 
d’exploitation forestière pour la production de bois. 

Résultat attendu : les zones de perchis issus de plantations anciennes évoluent le 
plus rapidement possible vers un état proche de l’état « naturel », c’est-à-dire 
avec une structure diversifiée, des essences adaptées aux conditions du sol et un 
impact paysager des travaux réalisés minimal. 

Mise en lumière 

Intervention visant 
essentiellement à 
débuter le 
remplacement des 
vieilles futaies en 
amenant de la lumière 
au sol 

Action G10-5 – Eclaircies visant à la structuration  de futaies 

Eclaircies réalisées dans certaines futaies, visant, par sélection positive parmi les 
essences présentes, à favoriser celles adaptées à la station (c’est-à-dire le plus 
souvent les essences de bois blancs comme les saules, aulnes) et à obtenir une 
structure diversifiée et équilibrée (présence de différents étages). Les bois de 
coupe seront évacués et valorisés dans la mesure du possible. 

Résultat attendu : toutes les forêts situées dans le périmètre de l’Association sont 
dans un état proche de l’état « naturel », c’est-à-dire avec une structure 
diversifiée, des essences adaptées aux conditions du sol et un impact paysager 
des travaux réalisés minimal. 

Action G10-6 – Eclaircies visant à la structuration  de peuplements des forêts 
protectrices (NaiS) 

Eclaircies visant à assurer la stabilité à long terme des forêts protectrices situées 
dans le périmètre de gestion de l’Association, c’est-à-dire essentiellement les 
forêts de pente situées sur les zones de glissement en amont de la voie ferrée 
entre Cheseaux-Noréaz et Yvonand. Ces interventions se feront conformément 
aux « Recommandations sur la gestion durable des forêts de protection (NaiS) » 
établies par la Confédération (OFEV, 2006). En particulier, elles viseront à limiter 
le plus possible les interventions forestières et la visibilité de celles-ci, 
conformément à leur inscription à l’Inventaire fédéral des sites marécageux d'une 
beauté particulière et d'importance nationale, par des coupes sélective réalisées 
uniquement sur les arbres les plus menaçants, dans les secteurs où la menace 
est directe. Par ailleurs, dans la mesure du possible, des vieux arbres-habitat 
seront maintenus. Les bois de coupe seront évacués et valorisés dans la mesure 
du possible. 

Résultat attendu : la stabilité et la valeur écologique et paysagère des forêts 
protectrices est garantie à long terme, grâce à des interventions limitées au strict 
minimum. 
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 Objectif G11 - Reconversion de peuplements non en s tation par 
sélection négative 

Intervention(s) selon la 
légende des plans de 
gestion forestiers 

Intervention(s) correspondante(s) selon la légende de la carte des 
interventions du plan de gestion de l’AGC 

Réalisation 

Régénération des 
vieilles futaies sous 
lesquelles s’est installé 
le recrû naturel ou si ce 
n’est pas le cas, où une 
plantation suivra 

Action G11-1 – Transformation de peuplements non en  station par sélection 
négative 

Identification des plantations forestières non en station, évaluation de leurs 
conditions d’exploitation et du potentiel écologique de leur transformation 
(essentiellement lié à la faune des invertébrés dépendante d’essences ligneuses 
particulières), puis exploitation. Les bois de coupe seront évacués et valorisés 
dans la mesure du possible. 

Résultat attendu : les peuplements non en station ont été remplacés par des 
peuplements en station abritant des essences ligneuses à haut potentiel 
écologique. 

Tableau récapitulatif de l’attribution des rôles de s partenaires 

Le tableau ci-dessous résume les attributions des partenaires responsables des étapes de 
planification de la gestion des forêts dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie. 

 Inspection des forêts Conseil 
d’Etat 

DTE1 AGC 

 Garde  Inspecteur    BEx CDir 

Plan directeur forestier (pour ses 
périmètres compris dans les 
réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie) 

C E V   C P 

Plan de gestion forestier (pour 
ses périmètres compris dans les 
réserves naturelles de la Grande 
Cariçaie) 

C E  V C P 

Plan de gestion des réserves 
naturelles de la Grande Cariçaie 
(pour son volet forestier) 

C P   E V 

E = Elaboration P = Préavis V = Validation C = Collaboration 

Financement des interventions 

De manière générale, le financement des interventions souhaitées et planifiées par le BEx 
jusqu’en 2015 est assuré par des subventions allouées à l’AGC selon une convention et un 
contrat signés par l’AGC, respectivement avec les cantons de Vaud et Fribourg, et comprenant 
une liste des interventions qu’elles doivent permettre de réaliser. Ces subventions sont 
constituées d’une participation cantonale et d’une participation de la Confédération, selon des 
Conventions-programmes « Biodiversité en forêt » 2012-2015 établis en partenariat entre la 
Confédération et les cantons. Ces subventions sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
Pour les 4 années de la période 2012-2015, le montant annuel moyen de ces subventions 
s’élève à 83'036.-. Ces montants seront renégociés dans le cadre des futures Conventions-
programmes « Biodiversité en forêt ». 

                                                           
1 Direction du territoire et de l’environnement  
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 Contribution 
cantonale 

Contribution de la 
Confédération 

Total 

Convention entre le Service des 
forêts, de la faune et de la nature du 
canton de Vaud et l’AGC (signée le 5 
avril 2012) 

53'143 124’000 177’143 

Contrat d’octroi de subvention pour 
la biodiversité en forêt (BD) entre 
l’Etat de Fribourg, représenté par la 
Direction des institutions, de 
l’agriculture et des forêts et l’AGC 
(signé les 13 et 27 mars 2012) 

55'000(1) 

(42'857) 

100’000 155’000 

Total 108’143 224’000 332’143 

(1) La somme versée par le canton de Fribourg est supérieure à celle (42'857) effectivement fixée par la Convention-programme 

 

Le financement des interventions souhaitées et planifiées par les inspections forestières, 
essentiellement liées aux aspects sécuritaires de la gestion forestière, est assuré par les 
budgets des inspections forestières. Certaines de ces dernières pourraient faire l’objet, selon 
les intérêts de chaque partenaire, d’un financement bipartite négocié au cas par cas. 
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ANNEXE 
 
Coordination des travaux d’établissement et d’application des plans de gestions dans le 
périmètre de la Grande Cariçaie – notes de séance 
 
Lieu et date : Locaux de l’Association de la Grande Cariçaie (AGC) à Champ-Pittet, le 23 août 2013 
 
Présences : 

Jean-François Métraux (DGE), chef de la division Forêt, direction de la séance 
Michel Baudraz (AGC), directeur du Bureau exécutif de l’AGC (BEx) 
Christian Clerc (AGC), biologiste responsable des suivis de la végétation et de la flore au BEx 
Catherine Strehler-Perrin (DGE) cheffe de la division Biodiversité 
Anabelle Reber (DGE), représentante du domaine Biodiversité en forêt  
Pierre Cherbuin (DGE), inspecteur des forêts du 8e arrondissement vaudois 
Vivien Pleines (DGE), inspecteur des forêts du 6e arrondissement vaudois 
Dominique Schaller (SFF – Fribourg), inspecteur des forêts du 5e arrondissement fribourgeois 
Thomas Zumbrunnen (DGE), responsable de l’aménagement forestier, procès-verbal 
 
Objectifs de la séance : 

1. Point de situation des planifications forestières et de l’AGC en cours 
2. Détermination des attentes de l’AGC et des inspecteurs forestiers 
3. Identification des thèmes et points de coordination à régler (entre arrondissements forestiers, et 

forêt/biodiversité) 
4. Etablissement du calendrier des prochaines opérations 
 
Discussions/décisions : 

1. Dispositifs de planification dans le périmètre de la Grande Cariçaie et état des planifications en 
cours 

Le dispositif réglementaire de la Grande Cariçaie prévoit deux documents de planification: le plan de 
gestion (PG) des valeurs naturelles et le PG forestier. Tous deux doivent être cohérents avec la 
décision de classement. 

Un rapport sur l'état des connaissances en matière de gestion des forêts dans une optique de 
conservation des valeurs naturelles dans le périmètre de la Grande Cariçaie va être soumis par le BEx 
au comité directeur et à la commission scientifique de l’AGC (cf. présentation Etat d’avancement des 
travaux du BEx… jointe au présent PV). Sur la base de ce rapport, des principes de gestion forestière 
vont être définis et une carte des interventions intégrée au PG des valeurs naturelles de la Grande 
Cariçaie. Les connaissances concernant certains types de boisés particuliers et les interventions qu'ils 
requièrent font encore défaut; il est prévu de ne pas intervenir dans ces boisés tant que les mesures 
appropriées n'auront pas pu être clairement définies. 

Le PG pour le périmètre de la Grande Cariçaie situé dans le 5e arrondissement FR n’a pas encore été 
établi. Il se calquera sur le PG des valeurs naturelles de la Grande Cariçaie et énoncera les grands 
principes de gestion, sans fixer de prescriptions trop détaillées. 

Le projet de PG pour le périmètre de la Grande Cariçaie situé dans le 6e arrondissement VD 
(uniquement les forêts propriété l'Etat de Vaud) a été établi. Ce PG devrait être validé en même temps 
que ceux des autres propriétaires (privés et communes) lors de la mise à jour du PG du groupement 
forestier Payerne-Avenches. 

Le projet de PG pour le périmètre de la Grande Cariçaie situé dans le 8e arrondissement VD est 
actuellement en phase d’établissement, dans le cadre de la révision de tous les PG du triage Yverdon-
Yvonand. Ce PG comprend les parcelles appartenant aux communes, à l'Etat, à la Confédération et aux 
propriétaires privés. 
 



Gestion forestière dans les réserves naturelles de la Grande Cariçaie  Bureau exécutif de l’Association de la Grande Cariçaie - Février 2014 
 

  12 

 
 
2. Attentes et interrogations des différents acteurs 

a) Quel est l’objectif de gestion forestière supérieur dans le périmètre de la Grande Cariçaie et 
quelles mesures doivent-elles être prises lorsque les objectifs de protection biologique et les 
objectifs relatifs à d’autres fonctions divergent sur un même périmètre (AGC)? Un schéma 
représentant les différentes options d’intervention selon l’objectif de gestion est proposé par le 
BEx (cf. pièce jointe). 

b) Il serait souhaitable d’intégrer aux PG forestiers les surfaces de non-intervention à long terme 
(AGC). 

c) Comment rendre la cartes des interventions forestières (base Gestint) cohérente avec les besoins 
de l’AGC (AGC)?  

d) Il est important de garder la carte des interventions (Gestint) comme outil de référence. En effet, 
cette base est l’outil standard de planification et de suivi de la gestion maîtrisé et utilisé par les 
gardes forestiers dans le canton (DGE-Forêt). 

e) L’inspection des forêts du 8e arrdt souhaite recevoir le document de synthèse des 
recommandations de gestion établi par le BEx et validé par la commission scientifique de l’AGC. 

 

3. Thèmes et points de coordination à régler 

Objectif de gestion forestière supérieur et procédure en cas de divergence (cf. section 2, point a): 

D’après les documents de planification directrice forestière (plan directeur forestier du 8e 
arrondissement et plan forestier régional de la Broye vaudoise et fribourgeoise), l'objectif supérieur de 
gestion forestière dans le périmètre de la Grande Cariçaie est la protection de la biodiversité. Des 
contraintes découlant d’autres cadres légaux / programmes RPT doivent cependant également être pris 
en compte dans certains secteurs, en particulier les aspects sécuritaires et de protection. Dans bien des 
cas, ces différents objectifs de gestion sont conciliables. P.ex., en matière de protection contre les 
dangers naturels, le document de référence NaiS (OFEV) clarifie les conditions auxquelles des 
mesures (actives et passives) en faveur de la biodiversité sont possible dans les forêts de protection. 

Afin d'améliorer la collaboration et la compréhension forestiers / biologistes de l’AGC, il est important 
que les informations circulent correctement entre les différents acteurs: notamment, les typologies 
« nature » sont à faire connaître aux forestiers et les programmes annuels forestiers doivent être 
communiqués aux biologistes. Le cas échéant, des visites de terrain intégrant les nouveaux acteurs 
doivent être organisées. 

Les mesures de gestion détaillées ne figurent en général pas dans les PG forestiers : les PG énoncent 
les principes de gestion et le programme annuel précise le détail des interventions. Ce programme doit 
être le résultat d’un consensus et obtenir l'approbation des différents acteurs impliqués (forestiers et 
biologistes de l’AGC). Des martelages à trois (inspecteur forestier, garde forestier et biologiste de 
l’AGC) sont préconisés dans les zones sensibles ou à problématiques particulières afin de garantir la 
prise en compte des enjeux forestiers et biologiques. 

En cas de divergences concernant le programme annuel, celles-ci sont clarifiées sur le terrain par les 
gestionnaires (inspecteur forestier et BEx). Si des divergences subsistent entre gestionnaires, les chefs 
de division DGE se prononcent. En dernier ressort, si aucun compromis ne peut être trouvé, il est fait 
appel au directeur général de l’environnement. 

Délimitation de surfaces sans intervention (point b): 

La décision de délimiter des surfaces forestières sans interventions revient à leurs propriétaires. 
Toutefois, afin de mettre en avant l'intention de gestion, il est possible d’intégrer aux PG forestiers le 
zonage des mesures passives de gestion, même si la formalisation de ces mesures n'est pas encore 
effectuée.  
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Cohérence de la carte des interventions forestières avec les besoins de l’AGC et du service forestier 
(points c et d): 

Concernant les cartes des interventions forestières, une symbologie cohérente entre les PG des deux 
arrondissements forestiers vaudois devra être trouvée. Il est toutefois important de continuer à 
travailler avec la base Gestint utilisée par la DGE pour assurer une homogénéité dans la planification 
et le suivi des interventions forestières. Des variantes envisageables sont (1) la mise à jour du 
catalogue des interventions de la base Gestint afin d'intégrer des interventions biodiversité 
supplémentaires ou (2) l’utilisation du catalogue des interventions Gestint dans sa forme actuelle avec 
mention des mesures biodiversité particulières à effectuer dans un champs « remarque ».  

 

4. Prochaines opérations 

- Envoi aux participants des notes de séance avec les documents de travail présentés par le BEx  

- Envoi par le BEx de la synthèse des recommandations de gestion au 8e arrondissement VD 

- Instauration d’une culture d’échanges réguliers d’informations et de documents entre les 
arrondissements forestiers et l’AGC 

- Recherche par la DGE-FORET d’une symbologie pour la carte des interventions forestières qui 
permette une cohérence entre les PG des deux arrondissements vaudois et qui soit compatible 
avec le système Gestint. 

 
 
Lausanne, le 6 janvier 2014 
Thomas Zumbrunnen 
 


