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Bundesinventar der Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von nationaler Bedeutung
Inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale
Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale
Inventari federal da las cuntradas da palì da bellezza speziala e d'impurtanza naziunala

Objekt
Objet
Oggetto
Object

416

Lokalität
Localité
Località
Localitad

Grande Cariçaie

Kanton(e)
Canton(s)
Cantone(i)
Chantun(s)

BE, FR, NE, VD

Gemeinde(n)
Commune(s)
Comune(i)
Vischnanca(s)

Autavaux, Châbles, Chabrey, Champmartin,
Cheseaux-Noréaz, Chevroux, Cheyres, Cudrefin,
Delley, Estavayer-le-Lac, Font, Forel, Gampelen,
Gletterens, Haut-Vully, Ins, Marin-Epagnier,
Portalban, Yverdon-les-Bains, Yvonand

Fläche
Surface
Superficie
Surfatscha

Landeskarte(n)
Carte(s) nationale(s)
Carta(e) nazionale(i)
Charta(s) topografica(s)
naziunala(s)

5389 ha

1164, 1165, 1183, 1184, 1203

SM 416 Grande Cariçaie
Toute la rive sud du lac de Neuchâtel, d'Yverdon à la Thielle, constitue un vaste ensemble marécageux homogène. Sa structure paysagère est comparable sur toute sa longueur, tant au niveau des
rives, des marais, des forêts que du relief. L'unité du site découle de son origine: l'abaissement du
niveau du lac lors de la première correction des eaux du Jura.
Il s'agit de la plus grande rive marécageuse naturelle de Suisse, avec les plus vastes surfaces combinées de groupements à grandes et à petites laîches, de roselières et de forêts riveraines marécageuses figurant à l'Inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale.
La beine peu profonde avec ses herbiers lacustres, puis les roselières, les prairies à grandes puis à
petites laîches, la forêt riveraine et finalement la forêt de pente, constituent la zonation caractéristique
de la végétation de ce site. S'y ajoutent des anses, des cordons littoraux boisés, des étangs, des
ruisseaux divaguant dans la forêt, des clairières marécageuses, ainsi que des falaises de molasse
que les ruisseaux franchissent par des cascades ou des vallons encaissés. La diversité des milieux
se marque non seulement au niveau du paysage, remarquablement naturel, mais aussi de la flore et
de la faune. La rive sud constitue en effet un ensemble exceptionnel de biotopes pour de très
nombreuses espèces rares et menacées. Il s'agit du plus important site de reproduction en Suisse
pour les oiseaux aquatiques et les limicoles.
Le sommet des falaises boisées, dominant les grèves, constitue en général la limite naturelle du
paysage, séparant les terrains marécageux de l'arrière-pays à vocation agricole. Le site et la régularité naturelle de la rive sont interrompus par des localités, à proximité desquelles se sont développées
des installations touristiques (ports, caravaning, etc.).
Dans certains secteurs comme à Cheyres, le site s'élargit et comporte des terrains agricoles, dont les
haies, terrasses, bosquets et vergers complètent la diversité paysagère. Il en va de même pour
quelques édifices historiques: Rothus au bord des anciens méandres de la Thielle, la ruine médiévale
et l'église de Font, le château de Champ-Pittet, celui du bourg médiéval d'Estavayer-le-Lac (hors du
site).
Les nombreuses protections dont bénéficient déjà certaines parties du site, en plus de celles des
marais et des zones alluviales, soulignent la valeur exceptionnelle de ce paysage et de ses écosystèmes: réserves naturelles cantonales, plan directeur intercantonal (VD/FR), réserves d'oiseaux
d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale (OROEM, convention de Ramsar),
Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale.

