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Le JdG est le bulletin d’information 
sur la protection de la Grande  
Cariçaie, le plus grand marais la-
custre de Suisse. Le JdG paraît  
2-3 fois par année. Il est distribué, 
en version papier, à tous les ha-
bitants des communes et localités 
riveraines de la Grande Cariçaie.  
Il est envoyé en version élec-
tronique à toutes les personnes 
intéressées. Inscriptions pour la 
version PDF et archives du JdG sur 
grande-caricaie.ch/jdg

News
Le recensement de novembre des 
oiseaux d’eau sur le lac de Neuchâ-
tel a permis d’évaluer leur nombre 
à quelque 68’000, toutes espèces 
confondues. La nette rousse était l’es-
pèce la plus nombreuse, avec 16’000 
individus. Les observateurs ont noté 
la présence d’un effectif élevé du 
Souchet, beau canard au long bec 
spatulé et d’une centaine de Grandes 
Aigrettes. Les principaux rassemble-
ments d’oiseaux se trouvaient au 
large de Cheyres et surtout à l’Ouest 
du port de Chevroux.
grande-caricaie.ch/oisnov2015
_____

Le recensement des abeilles sauvages 
mené cette année a mis en évidence 
la présence de 100 espèces, le sixième 
de la faune suisse. Plusieurs raretés 
ont été observées, dont une abeille 
coucou qui pond ses oeufs dans les 
nids d’autres espèces.
grande-caricaie.ch/recensabeilles2015
_____

Le goéland leucophée est devenu le 
laridé le plus commun sur le lac de 
Neuchâtel. On a compté 1121 couples 
nicheurs en 2015, soit une nouvelle 
progression de 10% par rapport à 
2014. En plus des grandes colonies 
du Fanel et des îles de Cheseaux, 
l’espèce niche aussi sur certains toits 
plats en ville d’Yverdon (7 couples) ou 
de Neuchâtel (25 couples) et isolé-
ment en d’autres sites de la Rive sud. 
Avec leurs vocalises si particulières,  
ils donnent au lac et à ses rives une 
ambiance de bord de mer.
grande-caricaie.ch/goelandleucophee
_____

Les travaux d’entretien vont bon train 
dans les réserves naturelles, notam-
ment en ce qui concerne le fauchage 
des marais et le décapage des rose-
lières. Un nouveau plan d’eau vient 
ainsi d’être créé à Cudrefin. Etat des 
travaux en cours sur:
grande-caricaie.ch/travauxentretien
_____

En bref

Un animal
Un mollusque très rare a été redé-
couvert cet été, près de Chevroux. Il 
s’agit de la deuxième station connue 
de cette espèce en Suisse. Son nom: 
la Belle luisante.
grande-caricaie.ch/cochlicopa

Une balade
La balade du JdG vous emmène à la 
découverte du refuge lacustre des 
Vernes, l’un des hauts-lieux orni-
thologiques de la Grande Cariçaie. 
Accès en 20 mn à pied, depuis la gare 
d’Yverdon-les-Bains.
grande-caricaie.ch/baladevernes

Un geste
En cette période de l’année, les 
grands rassemblements de canards 
sont très sensibles aux dérange-
ments. Or, chaque envol provoque 
une dépense d’énergie qui peut être 
dangereuse pour les oiseaux pendant 
la saison froide. Pensez à eux, ne 
provoquez pas d’envols inutiles: tenez 
votre chien en laisse et restez sur les 
chemins.

Décembre 2015



Le projet pédagoqique Grande Cariçaie 
de l’Etablissement scolaire d’Yvonand 
s’est déroulé durant l’année scolaire 
2014-2015. Les 34 classes de l’établis-
sement y ont été associées, du niveau 1 
au niveau 11 Harmos, ce qui représente 
650 élèves et 70 enseignants. Le thème 
de la Grande Cariçaie a été abordé de 
nombreuses manières, via les disciplines 
enseignées habituellement aux enfants: 
sciences, arts visuels, allemand, fran-
çais, histoire, rythmique, etc.
Le projet Grande Cariçaie s’est terminé 
par une «Fête de la Grande Cariçaie», 
les 29 et 30 juin 2015, fête pendant la-
quelle le bâtiment scolaire En Brit a été 
transformé en exposition géante, pour 
exposer aux parents, amis et autorités le 
travail réalisé.
Avant d’en arriver là, le projet a été lon-
guement préparé par deux doyennes, 
Mmes Gianferrari et Gudit Zurita, 
accompagnées dans un comité de 
pilotage par des enseignant(e)s: Mmes 
Baudois, Jaccard, Gudit Brügger, Buttet 
Brand, Gruet et Manzi, et MM. Liaudet, 
Béguelin et Guyot. L’Association de la 
Grande Cariçaie les en remercie chaleu-
reusement.

Préparation du projet
Mars-octobre 2013: Michel Antoniazza 
et Christophe Le Nédic, collaborateurs 
scientifiques à l’AGC, présentent la 
Grande Cariçaie aux enseignants de 
l’établissement et participent à deux 
journées pédagogiques pour les aider à 
définir des activités réalisables dans la 
Grande Cariçaie. Des groupes d’ensei-
gnants se forment pour développer les 

idées d’activités et les intégrer dans les 
objectifs du Plan d’étude romand (PER).
Octobre 2013-juin 2014: formation des 
enseignants dans différents domaines, 
mise au point pratique des activités.
Août 2014: début du projet avec les 
élèves.

Quelques réalisations
Le lecteur trouvera ci-dessous et dans le 
poster central des images des nom-
breuses activités réalisées. D’autres 
réalisations sont visibles sur grande-ca-
ricaie.ch/projetpedagogiqueyvonand. 
L’AGC a notamment apprécié:
• la chanson de la Grande Cariçaie 

(voir ci-contre), chantée par les élèves 
lors de la journée officielle du 29 juin

• l’invitation d’artistes naturalistes, 
comme Jacques Rime et Laurent 
Willenegger, pour un éveil des élèves 
à l’observation de la nature

• les animations nichoirs et observation 
des oiseaux au delta de la Menthue, 
qui ont conduit des enseignants à se 
former spécialement pour l’identifica-
tion des oiseaux

• l’implication d’autres partenaires que 
l’AGC, comme la section locale de 
la société des pêcheurs en rivière ou 
le service des forêts pour découvrir 
d’autres facettes et d’autres passions 
de la nature

• enfin, l’immersion des classes dans 
la Grande Cariçaie, à l’occasion des 
nombreuses sorties et activités dans 
la nature, immersion qui les conduit 
aujourd’hui à mieux connaître et 
aimer la Grande Cariçaie.

Une année et demie de préparation et une équipe dyna-
mique pour lancer le projet Grande Cariçaie. 

Eclairage

Début 2013, deux doyennes d’Yvonand 
contactent l’Association de la Grande 
Cariçaie pour organiser un projet péda-
gogique. S’ensuit quelques séances de 
travail, puis presque aucune nouvelle 
pendant une année et demie. Le projet 
est-il tombé dans l’oubli ?
Juin 2015, invitation à une fête consa-
crée à la Grande Cariçaie. Une petite 
délégation de l’Association se rend 
sur place, curieuse de ce qu’elle allait 
découvrir. Et là, quelle surprise: tous 
les murs, toutes les tables et tous les 
recoins du collège sont utilisés pour 
présenter des bricolages, des panneaux 
d’information, des animations au-
dio-visuelles, des sculptures, des récits 
d’aventures… consacrés à la Grande 
Cariçaie ! Un travail colossal, celui de 
650 enfants, encadrés par 70 ensei-
gnants pendant une année.
Pour clore la partie officielle, une chan-
son, consacrée à la richesse biologique 
et à la nécessité de respecter la Grande 
Cariçaie. L’émotion est grande dans 
la petite délégation de l’Association: 
difficile de cacher une petite larme au 
coin de l’œil…
C’est que le chemin pour en arriver là 
n’a pas été facile. Il a fallu des années 
aux protecteurs de la nature, d’abord 
considérés par une partie de la popu-

lation comme des utopistes, voire des 
ennemis, pour obtenir la reconnais-
sance de l’immense valeur biologique 
et paysagère de la Grande Cariçaie et 
pour obtenir sa protection au niveau 
national et international.
Mais c’est aujourd’hui du passé. Les 
temps ont changé, et les mentalités 
aussi. Les habitants de la région réa-
lisent maintenant la chance qui leur est 
donnée de posséder une telle richesse 
à proximité directe de leur lieu de vie. 
Peu à peu, la population s’approprie la 
Grande Cariçaie.
Ce projet pédagogique est un magni-
fique exemple de cette appropriation. 
La découverte et l’expérimentation de 
la nature sont des besoins fondamen-
taux, que nous avons tous pu pratiquer 
en tant qu’enfants, et sans lesquels 
nous perdrions peu à peu nos racines et 
nos liens avec la terre.
Alors profitez de découvrir cette 
Grande Cariçaie qui est là, à vos portes. 
Les nombreux sentiers-nature, postes 
d’observation, chemins de promenade 
à pied ou à vélo, ainsi que les deux 
centres-nature, à Champ-Pittet et à 
Cudrefin, sont à votre service. Nous 
vous souhaitons de belles aventures, 
et en attendant, une très belle année 
2016 !

L’édito

Quel travail !

MICHEL BAUDRAZ
Directeur de l’Association  
de la Grande Cariçaie

La Grande Cariçaie
Chanson sur l’air 
«Les Champs-Elysées» de Joe Dassin

Au Sud du lac de Neuchâtel
Se trouv’ une réserve naturelle
Qui attire de nombreux badauds
Parmi les roseaux
Et même au détour d’un sentier
On peut s’trouver nez à nez
Avec un petit marcassin
Et tous ses cousins

Refrain
La Grande Cariçaie
La Grande Cariçaie
Au soleil, sous la pluie
A midi ou à minuit
Faudra toujours la respecter
La Grande Cariçaie

700 hectares de marais
Et passés 1000 de forêts
Ont besoin d’un petit coup d’main
Pour leur entretien
La roselière est décapée
De septembre à février
Pour ne pas trop les déranger
Les invertébrés

Refrain

Faut dire merci aux écolos
Un peu follos, un peu dingos,
Qui ne voulaient pas voir passer
Toutes ces autos
Et l’autoroute fut détournée
Son tracé fut modifié
C’est grâce à tous ces passionnés
Que t’es protégée

Refrain

Maintenant on peut trouver
Beaucoup d’espèces menacées
Qui vivent ici vraiment très bien
Du soir au matin
Oh oui j’ai vu dans les roseaux
Des reptiles et des oiseaux
Et mêm’ des chamois très à l’aise
Parmi tes falaises

Refrain

Paroles Ph. Pochon

De gauche à droite: sortie au centre-nature de La Sauge, nuit à 
la belle étoile sur la plage de Cheyres, observation des oiseaux 
au delta de la Menthue, «Yvolantha», baguement d’oiseaux à 
Champ-Pittet



Mesdames, vous êtes les initiatrices 
et chevilles ouvrières du projet péda-
gogique Grande Cariçaie, démarré en 
2013. Quels étaient vos objectifs en 
lançant ce projet ?
Le projet a démarré en même temps 
que le nouveau PER (Plan d’étude 
romand), qui a notamment pour ob-
jectif la trans-disciplinarité. Le projet 
Grande Cariçaie favorisait d’une part 
l’appropriation du nouveau PER par 
les enseignants, et ouvrait d’autre part 
de nombreux ponts possibles entre les 
différentes disciplines enseignées. De 
plus, comme la réserve naturelle est 
située en bordure du village et est très 
fréquentée par les enfants, les parents 
et les enseignants, tout en restant un 

peu «mystérieuse», le projet Grande 
Cariçaie était susceptible de créer une 
vraie dynamique au sein de l’Etablisse-
ment scolaire et de favoriser la cohé-
sion entre enseignants et entre élèves.

Quel bilan tirez-vous du projet pédago-
gique Grande Cariçaie ?
Nous avons été très impressionnées 
par la qualité, la diversité et la quantité 
des travaux réalisés par les 650 élèves 
et 70 enseignants de l’Etablissement. 
La fête des 29 et 30 juin a permis à 
tous de découvrir l’incroyable travail 
fourni. Le projet a favorisé la cohé-
sion entre enseignants, permettant à 
certains d’entre eux, toutes disciplines 
et niveaux confondus, de mieux se 

connaître et de collaborer ensemble 
pour la première fois. Des activités 
communes ont aussi contribué à 
resserrer les liens entre élèves d’âge 
différent. En deux mots, le projet a été 
un vrai plus pour la culture d’établisse-
ment.

Maintenant que le projet Grande Cari-
çaie est terminé, qu’a-t-il changé dans 
la perception de la réserve naturelle et 
dans le fonctionnement de l’école ?
Les élèves sont plus intéressés par la 
réserve naturelle et plus respectueux 
par rapport à celle-ci. On aime ce 
qu’on connait ! Les classes sortent plus 
régulièrement dans la réserve, pour 
approfondir les liens avec la nature et 

la faune découvertes l’année dernière. 
La famille castor du delta de la Men-
thue fait par exemple l’objet de visites 
fréquentes. Le projet a renforcé l’envie 
des enseignants de suivre des forma-
tions continues, formations qui ren-
forcent aussi les liens entre enseignants 
dans des  domaines et des classes de 
niveaux différents.

Interview du 8 décembre 2015, 
Yvonand

Trois questions à...
Françoise Gianferrari, Doyenne jusqu’en juillet 2015,  
et Martine Gudit Zurita, Doyenne en fonction de l’Etablissement scolaire d’Yvonand

Une sélection plus complète des oeuvres des élèves est 
visible sur grande-caricaie.ch/projetpedagogiqueyvonand

«Fête de la Grande Cariçaie», 
journée officielle 29 juin 2015

A la découverte du castor avec le «groupe des papillons»,  
élèves 2P classe Mmes Zbinden et Gudit Brügger


