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Valorisation des matériaux issus de l’entretien 
des milieux naturels de la Grande Cariçaie 

Encadrants: 
Michel Baudraz (Association de la Grande Cariçaie) 

Prof. Marc Soutter (LASIG, EPFL) 
 

  
 

La rive Sud du Lac de Neuchâtel 
totalise 3000 ha de réserve naturelle. 

  
Ce site RAMSAR abrite le quart des 
espèces florales et faunistiques 
suisses. 

   
 

En l’absence de création de nouvelles zones humides en Suisse, il est 
nécessaire de lutter contre l’atterrissement des sites protégés existants 
pour conserver la biodiversité des marais et des forêts alluviales.  

 
Cela passe par différents travaux d’entretien, résumés dans le tableau 
suivant : 

 
 
 
 
 
 
  
 

Ces travaux génèrent, chaque année, 5000 tonnes de paille des marais, 
de terre et de bois qu’il faut évacuer. L’objectif de ce travail est de mettre      
en évidence des nouvelles filières de valorisation de ces matériaux et      
 de les évaluer. 

 
 
 
 
 
 
 

Zone Prairies 
humides  

Roselières Zones boisées 

Type de travail 
effectué 

Fauche Décapage Eclaircissements 

Matériau à 
évacuer 

Paille des marais Terre Bois 

Contexte 

  Méthodologie 
 
 

 

Synthèse de la situation actuelle et recherche de filières 
alternatives 

Evaluation des filières alternatives sur la base de plusieurs critères 

Comparaison avec la situation actuelle et recommandations  

Potentiel 
énergétique 

Fertilisation des 
sols 

Viabilité 
économique 

Faisabilité 
technique 

Demande 
actuelle 

Quantité 
valorisable 

Situation actuelle  
Terre 

Paille des marais 

Bois 
2630 tonnes 

• Actuellement, 60 % de la paille est récoltée et valorisée 
directement par des agriculteurs de la région. 

• Les 40 % restants sont fauchés et évacués par la société Eltel, qui en 
livre 200 tonnes aux intéressés et composte le reste. 

• La terre, riche en matière organique, est épandue dans des champs 
alentours. 

• Le bois est récolté par les forestiers cantonaux, broyé en plaquettes 
et termine dans des installations régionales de chauffage à distance. 

 

1500 tonnes 

875 tonnes 

Récolte paille Eltel 

650 tonnes 

850 tonnes 

Récolte par forestiers cantonaux 
Centrales de chauffe de 
Domddidier, Avenches,  
Estavayer, Boudry 

Compostage à Cronay, 
entreprise Eltel 

Grande  
Cariçaie 

Paille des marais 

Bois 

2630 tonnes 

Terre 

200 tonnes 

450 tonnes 

Paillage pour exploitations 
viticoles, fraisiers, etc. 

Décapage 

Filières alternatives 

Paille 

Combustion Méthanisation Fourrage Isolation Compostage Artisanat 

Terre 

Méthanisation Compostage 

Bois 

Bois d’oeuvre Copeaux 

Terre Paille 

Terreau de la 
Grande Cariçaie  

Bois Paille 

Pellets mixtes 
paille/bois 

Recommandations 

Mise en place 
d’installations de 

chauffage industriel 
ou résidentiel à la 

paille 

Réalisation de 
pellets à base de 

paille de la Grande 
Cariçaie 

Continuation de 
l’épandage de terre 
dans l’agriculture 

Garder en réserve la 
filière terreau si cela 

devient financièrement  
viable  

Surveiller la 
demande en paille 

pour l’isolation 

Conservation de la 
filière actuelle 

pour le bois 

Résultats 

Problématique 

Récolte paille agriculteurs 

Champs avoisinants 


