Les chalets de la Grande Cariçaie

Des constructions en parfaite harmonie avec la nature
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Depuis la création des réserves de la Grande Cariçaie en 1997, les 187 chalets de la Grande Cariçaie,
antérieurs et construits en toute légalité, sont menacées de destruction.
Un compromis politique a été trouvée en 2007
avec les contrats nature mais les administrations vaudoises et fribourgeoises refusent de
les mettre en œuvre malgré les droits acquis.

POURQUOI PROTEGER
LES CHALETS ?
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LES CONTRATS NATURE
EN 10 POINTS

RAISONS DE MAINTENIR LES CHALETS DE

CONTRAINTES
ADMINISTRATIVES

LA GRANDE CARIÇAIE
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Parce que les Parlements de Vaud et Fribourg ont décidé de
leur maintien en 2002, 2007 et 2020
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Les Conseils d’Etat ont préparé le projet des contrats nature
pour concrétiser cette volonté mais ne les ont jamais mis en œuvre.

Parce qu'aucune loi ni autorité fédérale n'oblige
leur destruction
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La Confédération n’intervient pas dans la gestion des espaces
protégés par les cantons. Elle se contente de donner des recommandations.

Parce que la population et les autorités locales y sont
attachées
Les communes lacustres souhaitent le maintien de ces constructions, tout `
comme la population qui a déjà signé deux pétitions totalisant 22’000 signatures.
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Renouvellement tous les cinq ans
si les engagements sont respectés

Prise en charge des frais d’entretien des
berges, par les propriétaires
Transmission sous contrôle de l’Etat
Plus de nouvelles constructions ou
agrandissements
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Pas de modification des routes

Parce qu'aucun des inventaires protégeant la Grande Cariçaie ne
considère les chalets comme une nuisance
Aucun des cinq inventaires fédéraux à l’origine des réserves ne mentionne les
chalets comme une nuisance ni n’exige leur destruction.

Parce qu'ils sont nécessaires à la survie d'une partie de la Grande
Cariçaie
Les chalets sont érigés sur des digues qui protègent les marais de l’érosion venant
du lac. Sans les Chalets, une partie de la Grande Cariçaie retournerait au lac.

Parce qu'ils constituent un élément important de l'identité et de
l'histoire régionale
Avec leur architecture du style cabanes de pêcheurs, les chalets illustrent
l’attachement des Broyards au lac et témoignent du développement des loisirs en
Suisse au XXè siècle.
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Il s'agissait de
10
règles entre
l'Etat et les
propriétaires

ENGAGEMENTS
DE COMPORTEMENTS
Garantir l’accès aux rives au public

Pas d’occupation à l’année pour
respecter les périodes de reproduction des oiseaux aquatiques
Pas de location illégale
Pas d’introduction d’espèces végétales non autorisées
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Maintien des animaux
domestiques sous contrôle

CONTACT

Parce qu'ils illustrent la parfaite symbiose entre l'Homme et la
nature
Les chalets ont été construits par les premiers véritables écologistes. On y observe
en nombre chauves-souris, oiseaux aquatiques, et autres animaux protégés.

Parce qu'ils constituent pour la région un atout pour le
développement du tourisme doux
A l’heure des défis climatiques, les Chalets de la Grande Cariçaie représentent
une véritable opportunité de tourisme respectueux de l’environnement, didactique
et local.
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