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Les influences des pratiques d’usage sur la norme de protection d’une zone naturelle sont très peu 
étudiées et pourtant elles permettent de comprendre l’impact de la norme d’usage et son 
application. La zone alluviale n°201 se situe au bout du lac de Neuchâtel sur trois communes : 
Yverdon-les-Bains, Montagny-près-Yverdon et Grandson. A l’heure actuelle, Notre zone alluviale 
revêt deux fonctions, une fonction principale de protection et une fonction sociale. 

La matérialisation de la norme d’usage se traduit par des mesures physiques. La signalétique et 
les aménagements de la zone alluviale des Grèves d’Yverdon-Les Tuileries témoignent de la 
volonté environnementale des communes. Pourtant plus la présence de la signalétique et des 
aménagements marque la norme d’usage, plus les usagers la respectent. Nous pouvons constater 
l’importance des communes dans notre problématique. 

Les pratiques spatiales des nos acteurs découlent des attraits que leur offre la zone alluviale. 
L’évolution du statut de ces zones couplées au tournant environnemental de 1980 rapprochent les 
usagers de la nature. Les attraits de la zone ont donc pour la majorité un attrait environnemental. 
Ils peuvent être de plusieurs types, notamment : paysagers, géographiques, historiques, sociaux. 
Dans ce contexte, les usagers ont intériorisé une certaine sensibilité environnementale qui les aide 
à comprendre et à respecter notre zone. 

La modification de la norme d’usage par les pratiques spatiales est rendue possible par l’avancée 
de notre société et la volonté des autorités de créer un consensus entre les diverses fonctions de 
la zone. Les autorités sont conscientes que la protection de ces zones passe par l’éducation et la 
communication et qu’il vaut mieux trouver un compromis qu’interdire la zone. 

Suite à ces constats, nous remarquons qu’un jeu s’installe entre les pratiques d’usage des acteurs 
et la norme d’usage des autorités. La norme s’adapte dans la mesure du possible afin de concilier 
les deux fonctions de notre zone. 


