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Trente ans au service des Grangettes

François Turrian
Président du Conseil de la Fondation des Grangettes

Cette année, la Fondation des Grangettes fête ses 30 ans d’existence. Trois 
décennies d’engagement en faveur de la dernière zone naturelle d’une 
certaine dimension du pourtour lémanique.
Pour conserver la biodiversité et l’attrait des Grangettes, il aura fallu enlever 
des centaines de tonnes de détritus, creuser des dizaines de nouveaux 
points d’eau, faucher et débroussailler la végétation qui, en l’absence de 
dynamique naturelle, envahit le marais. Ces mesures ont été évaluées au 
moyen de recensements de la flore et de la faune. Des plans de gestion 
ont été établis pour définir des objectifs et obtenir des financements. Des 
milliers d’heures auront été consacrées à informer les visiteurs et les 
canaliser de manière à ce qu’ils puissent découvrir la précieuse nature sans 
la déranger.
Ce travail va se poursuivre et, nous l’espérons, se renforcer ces prochaines 
années. Le 24 mai, nous fêterons le jubilé sur le site. L’occasion de vous 
rencontrer pour échanger avec vous sur vos attentes et vos envies, devant le 
nouveau cabanon acquis par la Fondation, à l’entrée du site côté Villeneuve.
J’aimerais profiter de remercier les conseillers de Fondation passés 
et actuels pour leur engagement, ainsi que les autres bénévoles, le 
gestionnaire Olivier Epars et toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien 
des Grangettes. Notre gratitude va également à la Confédération et aux 
services de l’Etat de Vaud pour leur soutien. 
Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre contribution qui nous permet 
de faire davantage pour la protection des Grangettes.

Je vous souhaite une très belle année riche en découvertes dans notre  
belle nature.
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Elèves observant des invertébrés aquatiques.

Un nouveau lieu d’accueil aux Grangettes
Si les discussions pour la création d’un centre d’information sont longues et 
pour le moment toujours infructueuses, la Fondation a continué de chercher 
en parallèle une manière d’améliorer la situation de l’accueil. Le Conseil a 
opté pour l’acquisition d’un cabanon situé avant la voirie, juste en face du 
grand panneau d’information. Il abritera le bureau du gestionnaire durant 
la belle saison, ainsi que les rangers. Sa petite surface de 20 m2 permettra 
d’accueillir un groupe avant une excursion et de renseigner les visiteurs 
de passage. Ceci permettra à la Fondation des Grangettes d’être aussi plus 
visible du public jusqu’au moment où le centre d’accueil pourra être réalisé.
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Synthèse du plan de gestion 2010-2019
Le Comité de gestion a mandaté Raymond Delarze, auteur des deux derniers plans de gestion, pour faire 
une synthèse des dix dernières années. Celle-ci servira de base à l’élaboration du futur plan de gestion 
2020-2032. Cette synthèse est basée sur les rapports fournis par les différents biologistes mandatés.

Evolution de la structure paysagère
Grâce aux travaux réguliers le long des lisières et aux travaux plus lourds effectués avec une grosse épareuse, 
les zones en surface de marais ont augmenté de 2,3 ha. C’était l’un des objectifs du plan de gestion actuel.
La roselière lacustre a augmenté de 20% entre 2006 et 2016. Ceci est particulièrement réjouissant en 
regard des nombreux efforts déployés depuis 1970 (enrochements de protection, nettoyage par le public, 
amélioration de la qualité de l’eau, comblement des fosses de dragage depuis quelques années).
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Végétation 
Les réactions de la végétation étant souvent difficiles 
à interpréter sur une courte période, il a été décidé 
d’étendre l’analyse à l’ensemble des relevés réunis 
depuis le début du suivi botanique en 1992.
Actuellement,122 carrés permanents sont examinés 
en moyenne une fois tous les cinq ans.  Ces 
placettes observées faisaient 4 m2 et maintenant, 
à la demande de la Confédération, elles passent à 
un cercle de 10 m de diamètre. Dans des parcelles 
fauchées régulièrement, on peut observer des 
changements considérables et très variables d’un 
carré à l’autre, ce qui peut s’avérer déconcertant 
pour les gestionnaires.
L’objectif de la gestion des réserves naturelles 
est avant tout de conserver les valeurs existantes 
et, si possible d’améliorer leur situation. En ce 
qui concerne la végétation, l’on constate que cet 
objectif est atteint dans les deux tiers des cas (15 
cas stables et 16 avec amélioration, sur 49 étudiés). 
Dans le tiers restant, l’évolution est plutôt négative 
dans 15 cas et très négative dans 3 autres. Bien 
que beaucoup de phénomènes restent inexpliqués, 
il se pourrait qu’une des causes de ce déclin soit 
liée à l’entretien. En effet, aux endroits où apparaît 
la tendance négative, on observe souvent un 
étouffement par accumulation de litière (roseaux, 

Calamagrostis canescens). Une autre cause 
d’appauvrissement semble être l’acidification suivie 
de la perte de fertilité du sol (blocage de l’activité 
biologique assurant le recyclage des nutriments). 
L’évolution, neutre au début, se traduit in fine par 
une perte de richesse floristique.
Il est difficile d’identifier quels facteurs autres que 
l’entretien (ou le manque d’entretien), puissent être 
responsables de ce changement. Se pourrait-il que 
le rétablissement de la fauche traditionnelle en été 
puisse avoir un effet favorable ?
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Suivis invertébrés Rhopalocères 
Les papillons de jour permettent également une évaluation des milieux 
de prairie et les écotones de lisières ainsi que l’évolution du milieu. 
Ce groupe apparaît très appauvri aux Grangettes, avec seulement 24 
espèces et des effectifs restreints (au total 201 spécimens observés). 
Seules, deux espèces forestières sont peu communes : Apatura ilia (VU) 
et Apatura iris (NT).
Aucune des espèces inféodées aux milieux palustres, même celles qui sont 
relativement communes dans les prairies marécageuses, n’a été détectée. 
De même, les espèces sensibles liées aux milieux de transition et écotones 
de lisière n’ont pu être trouvées dans la réserve. La majorité des individus 
observés appartiennent à quatre espèces banales : Maniola jurtina et 
Aphantopus hyperantus, deux espèces typiques des milieux agricoles, ainsi 
que Pararge aegeria et Ochlodes venata, deux espèces des lisières. 

Moustiques
Le suivi des aménagements réalisés à La Praille a confirmé qu’aucune 
prolifération des larves n’était possible dans ces biotopes, notamment à 
cause de l’installation rapide de prédateurs empêchant les Culicidés de 
s’installer. Des densités plus importantes de larves de moustiques ont 
été observées ponctuellement dans la ceinture de roseaux du Bey, mais 
il s’agit d’espèces ne s’attaquant pas à l’homme. Seules quelques larves 
d’Aedes vexans et d’Aedes cinereus ont été recensées au cours de l’étude. 
On peut conclure que les aménagements précités n’ont eu aucun effet sur 
les populations de moustiques piqueurs de l’espèce humaine. En revanche 
ils ont eu un effet très positif sur d’autres groupes d’insectes, notamment 
les coléoptères Dytiscidae qui s’en nourrissent.
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Odonates
Les libellules sont d’excellents indicateurs des 
habitats aquatiques et de leur entretien, tels qu’on 
peut les rencontrer dans les réserves. Avec 34 
espèces identifiées après trois saisons de terrain, Les 
Grangettes abritent une diversité élevée comportant 
des populations importantes d’espèces sensibles. 
Les mares temporaires liées aux oscillations du 
niveau de la nappe phréatique sont très favorables 
au développement de Sympetrum depressiusculum 
(VU), Sympetrum danae (NT) et Lestes sponsa (NT. De 
par leur habitat, ces trois espèces sont soumises à 
des chutes d’effectifs importantes lors des années de 
sécheresse. Les étangs récemment creusés abritent 
des espèces à tempérament pionnier peu répandues 
aux Grangettes comme Sympecma fusca, Orthetrum 
brunneum ou Ischnura pumilio et Orthetrum albistylum 
(EN). Enfin, Gomphus vulgatissimus (NT), encore 
abondante dans la beine lacustre jusque dans les 
années 1980, a été redécouverte récemment sur le 
môle du Grand Canal et sur celui du Vieux Rhône. 

Orthoptères
A l’heure actuelle, Les Grangettes hébergent au 
moins une trentaine d’espèces d’orthoptères soit 
plus du quart de la diversité de la faune acridienne 
de Suisse, ce qui est remarquable pour un site 
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de cette surface. Globalement, la composition de 
cette faune est restée très stable depuis la fin des 
années nonante. Les espèces à valeur patrimoniale 
demeurent essentiellement celles liées aux bas-
marais et prairies humides. En revanche, les 
espèces caractéristiques des milieux alluviaux 
sont rares en raison de l’absence presque totale 
d’habitats favorables. Espérons que cette lacune 
sera en partie comblée par la concrétisation du 
projet R3 visant à recréer une certaine dynamique à 
l’embouchure du Rhône.

Coléoptères saproxyliques et Carabidés
Ces groupes ont été choisis pour évaluer les milieux 
forestiers. La faune locale s’avère très riche, avec 
266 espèces recensées dont 9 menacées au niveau 
national et 31 autres espèces spécialisées de haute 
valeur patrimoniale. Ceci fait des Grangettes un 
site de référence au niveau suisse. Les très vieux 
arbres et le bois mort jouent un rôle important pour 
cette faune, de même que la variété des conditions 
locales, notamment les situations ensoleillées des 
peuplements semi-ouverts. 

Conclusion
Les études faites depuis 2013 ont révélé l’importance 
des forêts des Grangettes qui sont d’une richesse 
exceptionnelle en coléoptères rares. Les gros arbres 
sénescents (même les peupliers plantés !) et le bois 
mort jouent à cet égard un rôle essentiel
La gestion actuelle des marais et des prairies 
tampon paraît favorable, même si la pauvreté 
en papillons reste une énigme. Il ne paraît pas 
souhaitable d’étendre les surfaces pâturées. Il n’y a 
pas non plus de changement à prévoir concernant la 
gestion des roselières, qui représente d’ailleurs un 
enjeu entomologique mineur.
Malgré le grand nombre de plans d’eau disponibles, 
la fréquence croissante des années sèches en lien 
avec le réchauffement climatique pourrait poser un 
problème pour les invertébrés des eaux temporaires 
peu profondes. Ce problème doit être analysé en 
détail dans le futur plan de gestion. Des mesures 
ponctuelles devraient également être prises pour 
éviter que l’habitat larvaire de Gomphus vulgatissimus 
ne se dégrade. Il s’agirait notamment d’empêcher 
un développement excessif de la végétation sur le 
môle du Grand Canal.
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Amphibiens
Si tous les efforts entrepris pour protéger les rainettes «hybrides» n’ont pas été couronnés de succès,  
les nombreux aménagements de mares, les décapages et  la fauche de marais réalisés annuellement ont 
été favorables aux grenouilles vertes, aux trois espèces de tritons et à de nombreux autres organismes. 
Par contre le creusement d’étangs profonds et de lagunes en liaison avec le lac sont surtout favorables 
aux poissons et aux oiseaux. Ils devraient à l’avenir être réalisés avec une extrême prudence si on ne 
veut pas voir le Triton lobé disparaître à son tour de la plaine du Rhône.
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˄	 Grèbe castagneux 
˂	 Fuligule morillon
˃	 Râle d’eau

Oiseaux nicheurs
Afin de mesurer l’efficacité des mesures d’entretien, ainsi que 
des nouveaux aménagements et revitalisations écologiques 
aux Grangettes, un suivi standardisé de l’avifaune nicheuse 
a été instauré dès 1998. La rétrospective commence à cette 
date, de manière à couvrir les épisodes ayant déterminé 
l’évolution observée en 2010-2018, qui sont antérieurs à 
cette période. 
Le recensement de l’avifaune s’est concentré sur les espèces 
nicheuses. Il a été initié dans la partie orientale des Grangettes 
(marais des Saviez, de La Muraz et de L’ Aulagniez) en 1998, 
puis étendu dès 2000 à l’ensemble du site marécageux des 
Grangettes (Le Fort, Gros Brasset et Grangettes-ouest).
Le Grand Cormoran et les laridés ont fait l’objet d’un 
dénombrement à part dans les colonies sur les radeaux 
artificiels aux Saviez et dans les arbres bordant le lac au 
Gros Brasset.
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Cygne tuberculé au milieu de la banquise de la roselière.

Oiseaux d’eau
Les oiseaux d’eau rares présentent une progression 
importante à partir de 2011, avec des effectifs qui ont 
pratiquement doublé entre les périodes 2000-2009 et 2010-
2018. Le Grèbe a cou noir a niché aux Grangettes pour la 
première fois avec succès en 2013. Il s’agit des premières 
reproductions réussies au bord du Léman. A noter aussi la 
réapparition du Blongios nain et la nidification probable du 
Bihoreau gris, ainsi que la présence sporadique du Héron 
pourpré (printemps) et du Grand Butor (hiver).
Les oiseaux d’eau communs ont également augmenté 
pendant la période 2010-2018, parfois de façon 
spectaculaire : apparu comme nicheur en 2012, le Grand 
Cormoran a connu une progression fulgurante se stabilisant 
à 499 couples en 2018. La colonie de Héron cendré, qui niche 
depuis 2011 dans les réserves, s’est rapidement développée 
dans la forêt de L’ Aulagniez entre 2010 et 2018, avec environ 
40 couples en 2018. Les effectifs du Canard colvert et de 
la Foulque macroule ont triplé entre 2011 et 2018. Quant 
au Grèbe huppé, son effectif global n’a guère changé, bien 
qu’il ait rapidement colonisé la nouvelle lagune des Saviez 
avec 40-50 couples.
Dès 2013, les Mouettes rieuses se sont installées sur les 
radeaux destinés aux Sternes pierregarins. Les Goélands 
leucophées sont par contre tenus à l’écart.

Martin-pêcheur

Poule d’eau

Râle d’eau

Harle bièvre

Fuligule morillon

Nette rousse

Blongios nain

Grèbe à cou noir

Grèbe castagneux

Evolution des effectifs nicheurs 
des principales espèces rares
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˄	˄	 Hypolaïs polyglotte
˄	 Rousserolle effarvatte
˂	 Pouillot fitis

Oiseaux des haies et des comblements
Après une diminution régulière de 1999 à 2015, l’Hypolaïs polyglotte a retrouvé 
son effectif lors des trois dernières années avec 5-7 chanteurs, presque 
toujours cantonnés aux Saviez.

Passereaux des marais
Les passereaux des marais montrent des évolutions contrastées, avec une 
très forte augmentation des Rousserolles turdoïde et effarvatte, tandis que le 
Pouillot fitis et le Bruant des roseaux déclinent globalement. 
Les premières ont été favorisées à partir de 2008 par la création d’une lagune 
et par la restauration d’un marais aux Saviez.
Le déclin des seconds pourrait en partie être d’origine climatique (Pouillot 
fitis) ou à une intensification du régime de fauche (Bruant des roseaux). Ces 
deux espèces présentent une évolution négative à l’échelle suisse.

Oiseaux des forêts alluviales
Les oiseaux des forêts alluviales ont légèrement régressé, ce qui est imputable 
à la disparition d’importantes surfaces forestières (tempête au Fort en 2005 
et abattage des vieux peupliers dès 2008).

Oiseaux des prairies
Le cantonnement de deux Râles des genêts mâles chanteurs en 2014 à  
La Praille fut l’un des événements les plus marquants du suivi de l’avifaune 
nicheuse pendant la période 2000-2018. Malgré un report de la fauche 
jusqu’au 21 août, il semble qu’il n’y ait pas eu de nidification.
Le Tarier des prés a été observé parfois assez tardivement au printemps mais 
aucun mâle chanteur ne s’est cantonné pendant la période étudiée.
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Bruant des roseaux

Pouillot fitis

Rousserolle verderolle

Rousserolle effarvatte

Rousserolle turdoïde

Locustelle luscinioïde

Locustelle tachetée

Fluctuation des effectifs  
des passereaux des marais

Evolution des effectifs de passereaux des forêts alluviales

Rossignol philomèle

Loriot d’Europe

Pic épeichette

Pic cendré

Coucou gris

Tourterelle des bois

Faucon hobereau
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Complexe de la lagune, île et radeaux à laridés  
devant la palissade et la tour d’observation. Conclusion

Le cantonnement de deux Râles des genêts aux Grangettes en 
2014 montre que les oiseaux sont capables de réinvestir les sites 
abandonnés depuis longtemps mais redevenus favorables grâce à 
une gestion adéquate. Le retour de cette espèce aux Grangettes, qui 
paraissait presque utopique, était l’un des objectifs prioritaires du plan 
de gestion.
De même, les trois nouveaux biotopes aménagés aux Saviez en 2007/08 
(lagune, îlot et marais) forment un ensemble écologique fonctionnel qui 
a permis le retour de plusieurs espèces que l’on ne voyait presque plus 
dans cette région des Grangettes. La tour d’observation a également 
contribué à améliorer l’image des Grangettes auprès du public.

Autres animaux
La période couverte par le plan de gestion a vu la prolifération de 
quelques néozones sur la beine lacustre, notamment la blennie 
fluviatile (Salaria fluviatilis) et la palourde asiatique (Corbicula fluminea).
Sur le compartiment terrestre, à relever surtout l’explosion de la 
population de sangliers, dont les fouissages dans les prairies-tampon 
sont devenus très visibles ces dernières années. Notons toutefois 
qu’impact agronomique ne rime pas forcément avec effet négatif pour 
la flore. En effet, le labour permet aussi aux espèces pionnières de 
refaire leur apparition.
Le castor a aussi connu un certain essor démographique et marqué 
de ses activités les canaux qui traversent les réserves. Il a en outre eu 
les honneurs d’aménagements spécifiques (« diverticules à castor ») 
dans le cadre de l’aménagement des canaux de Pra Riond (Saviez) et 
du Haut-Lac (La Mure).
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Rapports de suivi sous l’égide de la Fondation des Grangettes
– Maumary L : Suivi ornithologique des marais d’importance nationale sis sur la commune de Noville.  
 Polycopié, rapport no. 82, 16 p. et 2 annexes (daté novembre 2018).
– Fivat J.-M. : Entomofaune de la réserve naturelle des Grangettes, suivi des odonates. Résultats 2018. 
 Polycopié, rapport no. 83, 8 p. et deux annexes (daté novembre 2018).
– Fivat J.-M. : Suivis batraciens et poissons des nouvelles mares de La Praille et du secteur renaturé de  
 l’ancien Bey de Noville. Polycopié, rapport no. 84, 5 p. (daté décembre 2018).
– Fivat J.-M. : Recensement des tritons, particulièrement du triton lobé (Lissotriton vulgaris) dans les zones  
 gérées par la Fondation des Grangettes. Résultats 2018. Polycopié, rapport no. 85, 13 p. (daté décembre 2018).
– Delarze R. : Suivi scientifique de la végétation. Résultats 2016. Polycopié, rapport no. 86, 6 p. et 2 annexes 
 (daté décembre 2018).
– Roulet A. : Evaluation de l’impact des aménagements de La Praille et du Bey sur les populations de moustiques.  
 Etude no. 2. Polycopié, rapport no. 87, 18 p. (daté décembre 2018).
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