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1 COMPOSITION ET ACTIVITES DU COMITE DE GESTION 

Le Comité de gestion est formé de Kelly Delavy (responsable des réserves naturelles 
de Pro Natura VD, biologiste), Guy Rochat (biologiste région Est, DGE-BIODIV)), 
Pierre-Antoine Coquoz (Surveillant permanent de la faune, Adjoint Grangettes et 
garde-forestier du triage) et Olivier Epars (gestionnaire des réserves pour la Fondation 
des Grangettes). R. Delarze (botaniste et auteur du plan de gestion), fonctionne en 
qualité de consultant.  

Le poste de Président (te) est actuellement vacant. Le Comité de gestion s’est réuni 
une fois en plénière et une fois en partiel sur le terrain.  

Ses discussions ont porté sur le programme d’entretien et d’aménagement, les suivis 
scientifiques et l’établissement du budget. L’approbation des rapports de suivi 
scientifique se faisant essentiellement par circulation électronique. Des membres du 
Comité de gestion ont également participé à diverses séances d’information ou de 
travail sur les Grangettes, notamment du Conseil de Fondation (O. Epars), de la 
Commission consultative de la Fondation (O. Epars, G. Rochat et PA. Coquoz). O. 
Epars assure la coordination des recensements des oiseaux d’eau hivernants et des 
nicheurs dans la réserve OROEM, ceci sur mandat de la Station ornithologique suisse. 
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2 PLANIFICATION 

Les aménagements de nouveaux étangs à l'Ecu d'Or (BoX et BoY) et au marais des 
Polonais (CeX) devraient être réalisés en 2022 et 2024. 

Une dizaine de petites mares devraient être réalisées d'ici à 2024. 

La réfection d'une partie du sentier des Saviez devrait être réalisée en 2022-23. 

 

3 TRAVAUX D’ENTRETIEN    

Tous les travaux ont été effectués par ou sous la direction du gestionnaire des 
réserves naturelles, Olivier Epars (O.E.) ou sous la direction de Pierre-Antoine Coquoz 
pour les travaux DGE - BIODIV. 

Le programme d’entretien prévu pour 2021 n'a été réalisé qu'en partie, ceci en 
raison de la crue exceptionnelle du lac en juillet. Les travaux d’entretien peuvent se 
résumer comme suit : 

 

 Type de travaux Surface ou quantité    Exécution 

1 Fauche mécanisée des marais 7,5  ha dont 2 ha par la DGE        Agriculteur 
mandaté et entreprise   

2 Fauche manuelle des marais   800m2               O. E. 

3 Débroussaillage mécanisé  Pas d'intervention prévue     Entreprise 

4 Débroussaillage manuel  Pas d'intervention possible              O. E. 

5 Entretien des plans d’eau 2  mares Entreprise 

6 Entretien des haies et lisière  478 m  O. E. 

7 Entretien des talus Pas d'intervention prévue  -  

8 Nettoyage des rives 200  m             Bucherons 
professionnels 

9 Entretien des rives Pas d’intervention prévue       - 

1

0 

Hersage    1,3 ha Agriculteur mandaté et 
entreprise 

1

1 

Néophytes 33 heures   O. E. 

1

2 

Fauche des prairies tampon 
(conventions d’exploitation) 

12 ha Agriculteurs locataires 

1

3 

Jachère (hors Convention)  Aucune     Agriculteur locataire 

1

4 

Travaux forestiers  Abattage de 10 peupliers 
proches du projet d'Ecu d'Or 

Bucherons mandatés 

1

5 

Entretien des chemins (hors 
Convention) 

Pas d'intervention prévue O. E. 

 

n.b. Bien que figurant sur les cartes, les travaux effectués sur la tranchée Gaznat 

ne sont pas compris dans les totaux des travaux. 

 

 



Comité de gestion. Rapport d'activité no. 30 (01.21 - 12.21) 

3.1 Fauche mécanisée des marais 

Les surfaces prévues en hiver ont été fauchées par contre toutes celles prévues en 
été n'ont pu l'être à cause des inondations.  

 

3.2 Fauche manuelle des marais 

- L'île aux bécassines (800m2) a été fauchée à trois reprises entre début septembre 
(ceci afin de laisser d'éventuelles pontes de remplacement de morillons se faire suite 
aux crues de mi-juillet mais cela n'est hélas pas arrivé) et fin octobre. Le matériel a 
été mis en andain sur son bord au vent.  

 

3.4 Débroussaillage manuel 

Les repousses de buissons n'ont pas pu être fauchées avant la mi-août à cause des 
marais inondés par la crue du lac de juillet. En conséquence le gestionnaire s'est 
contenté de couper à la serpe les bourdaines portant des fruits pour éviter qu'elles 
ne grainent. 

 

3.5 Entretien des plans d’eau  

Les mares Fb2 et Fb6 ont été 

 

3.6 Entretien des haies et des lisières 

478 mètres de lisières ont été entretenus manuellement sur une largeur de 5 à 15m. 
Le matériel a été mis en tas à l'intérieur des lisières et haies.   

 

3.7 Nettoyage des rives 

En raison du COVID il n'a pas pu être organisé un nettoyage avec le public. Pour tout 
de même intervenir au Gros Brasset, lieu ou se trouvait la plus grosse quantité de 
bois, deux équipes de bucherons du groupement des Agittes et de la commune de 
Villeneuve sont intervenues. Cette dizaine de personnes a été très efficace en 
extrayant environ 65 tonnes de bois emportées par hélicoptère aux places 
habituelles. 

 

3.8 Entretien des rives 

Aucune intervention  prévue. 

 

3.9 Hersage 

La parcelle AU8b a été passée une fois à la herse en été pour limiter sa colonisation 
par la végétation. Idem en mars pour le bord de l'étang de la Praille (PrailN)  et en 
novembre pour la parcelle des Fourches (Petit Gravelot) avec l'aimable autorisation 
de M. Bruchez.  
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3.10 Néophytes 

Manuellement les néophytes ont été enlevées principalement sur les parcelles B2 et 
AU8b, (Solidago canadensis et Buddleja); D4 et AU8b (Buddleja davidii). En bordure 
du remblai ouest du camping (Reynoutria japonica), au pied du môle gauche du 
Gd. Canal (Reynoutria japonica) ainsi qu'à d'autres endroits à l'intérieur du PAC 291 

Les vergerettes du Canada ont été arrachées en AU8b, D4, L4 et L9 pour éviter 
qu'elles ne grainent.  

 

3.11 Prairies tampon (Conventions d’exploitation) 

Prairies fauchées dès mi-juillet ou dès mi-août selon conventions d’exploitation et les 
exigences de la Fondation. Pâture au printemps et à l'automne, fauche entre les 
deux. 

 

3.12 Jachère (Conventions d’exploitation) 

Pas de jachère laissée cette année à la Praille, seulement une bande abri de 10m 
de large entre la partie de L4 pâturée et celle fauchée en septembre. 

 

3.13 Entretien du remblai des Saviez 

Aucune intervention réalisée autre que l'arrachage habituel des jeunes pousses de 
buddleias et quelques autres néophytes tels que vergerette qui cette fois a été 
arrachée sur toute la surface par quelques bénévoles. 

 

 3.14 Participation des bénévoles 

Un groupe d'une quarantaine de scouts a ramassé les plastiques sur la rive des 
Saviez le 13 mars. 

 

4 AMENAGEMENTS SPECIAUX 

- Surélévation du banc de sable sur lequel avait niché l'Eider à duvet par l'apport de 
55m3 de gravier réalisé à mi - janvier. 

- 2 petites mares ont été créées au Gros Brasset pour spécifiquement les tritons lobés. 

 

5 SUIVIS SCIENTIFIQUE 

Le suivi se poursuit tel que prévu dans le plan de gestion 2020-2031. Il continue d'être 

réalisé par les mandataires habituels. 

5.1  Informatisation des cartes 

Les opérations d’entretien sont archivées chaque année sur le système Mapinfo (cf. 
cartes annexées).  
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5.2   Suivi botanique 

Les sangliers l'avaient déjà commencé en 2020 mais en 2021 ils ont retourné plus 

de surfaces au Gros Brasset.  Une carte succinte en a été réalisée afin d'essayer 

de voir les conséquences que cela pourrait avoir sur la végétation. Une partie 

du marais L3 (en bail à ferme) n'a pu être fauchée par l'agriculteur car trop 

retournée par les sangliers.  Pas encore reçu le rapport 2021 à ce jour. 

5.3  Suivis zoologiques 

Oiseaux  

La construction de nouveaux bâtiments locatifs aux saviez, sur le remblai de l'ancien 

marais, menace gravement les oiseaux nicheurs des marais attenants. Il serait 

nécessaire d'ériger une barrière pour empêcher la pénétration du public et des 

animaux domestiques dans le marais. En attendant que les surfaces soient 

construites, l'entretien de ces milieux dans un stade pionnier, en limitant la croissance 

de la végétation herbacée, est nécessaire. 

Tritons 
 
Tous les tritons lobés ont été trouvés dans les mares créées en 2019. La crue 
exceptionnelle du Léman en juillet, si elle a permis à de nombreux poissons de se 
répandre, a probablement également favorisé la reproduction tardive des 
batraciens dans la cariçaie, l'eau ayant subsisté dans le marais jusqu'à la fin de l'été. 
Les mesures prises (pêche électrique, nasses) pour éliminer ces poissons-chats et 
autres tanches devront être renouvelées en 2022 si l'on ne veut pas voir disparaître le 
triton lobé de la plaine du Rhône. 
 
Invertébrés 
Le suivi des mares créées en 2019 a dû être reporté en raison de l'inondation 
complète du marais du Gros Brasset en juillet-aout. 

 

6. INFORMATION (hors Convention 2020-2024) et SURVEILLANCE  

La sensibilisation du public à la préservation de la nature et des Grangettes en 
particulier continue d’être menée au gré des visites guidées et autres passeports 
vacances. Cette année il y a eu un peu plus de visites possibles à cause du 
COVID19 : 

- 2 groupes durant la Fête de la nature avec 28 personnes.  

- 5 classes totalisant 105 personnes 

 

Le site internet est alimenté au gré des événements. 

 

Le gestionnaire a effectué  335 heures de surveillance sur le site, parmi lesquelles une             
vingtaine de sorties en bateau.  
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Les médiateurs nature ont effectué 350 heures (hors Convention 2020 - 2024). 

 

En fin d'année la société Sécuritas a effectué une douzaine de rondes de nuit à la 
tour d'observation. Une plainte a été déposée contre inconnu pour des 
déprédations à celle-ci (du coup la police a aussi effectué des rondes), sans résultat 
à ce jour. 

 

Le cabanon d'information a pu être ouvert en semaine grâce à quelques bénévoles 
en juillet et août et durant les vacances d'octobre. Quotidiennement une poignée 
de personnes s'y sont arrêtées pour demander un renseignement, surtout pratique, 
ou prendre un plan. Quelques-unes ont pris connaissance de l'information donnée 
sur des roll-in concernant la réserve des Grangettes ou ont participé à un petit 
questionnaire ludique sur la réserve.  

 

7 RAPPORTS ET TRAVAUX PRODUITS 

7.1. Sous l’égide du Comité de gestion 

- Maumary L. : Suivi ornithologique des marais des Grangettes (partie orientale: 

Saviez, Muraz et Aulagnier). Résultats 2020.  Polycopié, rapport no. 95, 17p. et 

annexes (Daté février 2021)  

- Fivat J.-M. : Suivi des tritons, particulièrement du triton lobé (Lissotriton vulgaris) 

dans les zones gérées par la Fondation des Grangettes. Résultats 2021  . 

Polycopié, rapport no.95, 10p. et annexes (daté octobre 2021). 

7.2. Autres publications 

Etude de l'impact du castor sur la végétation aux Grangettes sur mandat de  DGE 

-Biodiv (BEB, août 2021, polycopié 13p. et 1 annexe) 

 

N.b. A moins que cela ne soit mentionné par "hors Convention 2020 - 2024" ou 
"contrat ECOPAC", tous les travaux mentionnés ont bénéficié de subventions 
conséquentes des autorités cantonales (DGE-BIODIV) et des autorités fédérales 
(OFEV) dans le cadre de la Convention 2020 - 2024. 

 

 

Comité de gestion, janvier 2022 

 

 

 

 

Annexes:  

- Cartes des travaux effectués en 2021 

 
 


