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Communiqué de presse
Journée mondiale des zones humides 2014

Les agriculteurs au centre d’une expérience pilote
dans le périmètre de la Grande Cariçaie
La Journée mondiale des zones humides porte cette année sur les relations entre les
zones humides et l’agriculture. Cette thématique est particulièrement d’actualité dans
le périmètre de la Grande Cariçaie. L’Etat de Vaud y soutient des agriculteurs dans
une expérience pilote visant à concilier production agricole et sauvegarde de la
biodiversité dans des secteurs agricoles drainés.
La Journée mondiale des zones humides, qui a lieu chaque année le 2 février, commémore
la signature de la Convention de Ramsar, ratifiée à ce jour par 160 pays, dont la Suisse. Les
Etats signataires s’engagent notamment à désigner une ou plusieurs zones humides
d’importance internationale et à gérer durablement toutes les zones humides de leur
territoire. La Suisse compte 11 sites Ramsar, dont deux sur territoire vaudois, à savoir les
Grangettes et la Grande Cariçaie.
Principale zone humide du Plateau Suisse, la Grande Cariçaie fait l’objet depuis trente ans
de nombreuses mesures destinées à la conservation de sa très riche biodiversité. Son
périmètre comprend de nombreux marais et forêts alluviales, mais également des terres
cultivées. Ces dernières sont au cœur d’une expérience pilote lancée en 2012 dans le cadre
du réseau agro-écologique « Vully nord », sur la commune de Cudrefin.
Par le biais de contrats directs conclus avec l’Etat de Vaud, des agriculteurs se sont engagés
à exploiter les parcelles les plus humides de manière à favoriser la faune et la flore de ces
milieux spécifiques. La préservation de mouilles en zone agricole laisse ainsi espérer la
venue naturelle d’espèces menacées, comme le vanneau huppé ou la rainette verte. Pour
l’heure, six exploitants, comptabilisant 10 parcelles, participent à cette expérience dont les
premiers résultats pourront être observés cet été.
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Renseignements complémentaires : DTE, Catherine Strehler Perrin, cheffe de la division biodiversité et
paysage (DGE-BIODIV), 021 557 86 41 ; Pascale Cornuz, coordinatrice de projet Vully Diversité,
079 721 69 66. www.ramsar.org / www.grande-caricaie.ch / www.vully-diversite.ch
A l’occasion de la Journée mondiale des zones humides, des animations sont organisées pour le public
le dimanche 2 février
–

à Yverdon-les-Bains, Promenade Hainard (9h à 11h30) : observation des oiseaux d'eau du refuge
international des Vernes. Renseignements : 079 402 69 28

–

à Vevey, bas de la Place du marché, et Tour d'observation des Grangettes (10h à 16h) : observation
des oiseaux d'eau du site Ramsar des Grangettes. Renseignements : RegioInfo 1600, rubrique n° 5.
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