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RESUME 

La protection de la biodiversité constitue une part importante des différentes missions que 

s’est assignée l’Association pour la Sauvegarde du Léman - ASL. Les renouées asiatiques, 

plantes exotiques envahissantes importées d’Asie, portent gravement atteinte à la 

biodiversité, plus particulièrement le long des rives des lacs et des cours d’eau. Le Léman 

n’échappe pas à ce fléau ; c’est pourquoi l’ASL a pris en main cette problématique. Mené 

depuis 2013, son projet de lutte contre ces plantes, nommé « Halte aux Renouées », s’articule 

autour de deux axes principaux : les interventions sur le terrain et la sensibilisation des acteurs 

de la région lémanique. 

En 2020, l’ASL est intervenue entre avril et octobre sur 161 stations réparties sur 21 

communes riveraines. En plus de 400 heures, ce ne sont pas moins de 9'430 kg de plantes qui 

ont été arrachées manuellement sur près de 33'000 m2 de terrain. Les efforts ont été 

largement majoritaires dans le canton de Vaud suivi de Genève. Les données quantitatives 

n’ont pas été relevées en Valais et en Haute-Savoie (voir le tableau 1, page 19 pour les 

résultats détaillés). 

L’ASL remporte là un succès certain car le constat après 7 ans de lutte est très encourageant. 

On observe déjà, dans les foyers traités année après année, une diminution de la quantité de 

matière végétale éliminée et du temps alloué sur le terrain pour effectuer le travail 

d’arrachage et parallèlement, une recolonisation par les plantes indigènes. Un suivi 

scientifique de la biomasse sur certaines zones permet de mettre en évidence chaque année 

une diminution considérable de production.   

En 2020, sur demande du Canton de Vaud, l’ASL a également effectué des prospections de 

foyers de renouées dans trois zones alluviales d’importance. La Commission de 

développement durable de Bourg-en-Lavaux a également souhaité faire inventorier les foyers 

de ses rives lacustres.  

A noter en outre, la participation de l’ASL au projet transfrontalier Interreg « Stop aux 

invasives » qui vise à évaluer une méthode de lutte innovante (stérilisation du sol en 

profondeur) combinée à d’autres méthodes et couplée à des mesures de revitalisation des 

milieux. Cela lui permet de partager son expérience, de sensibiliser les acteurs de la lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes et de participer à l’élaboration de nouveaux 

moyens de lutte contre ces plantes. 

Cette action serait totalement impossible sans la sensibilisation de la population et 

l’engagement volontaire de nombreux bénévoles qui, malgré les conditions particulières qui 

ont prévalu cette saison, ont largement répondu présents. En effet, ce sont près de 230 

personnes (145 sur Vaud, 67 à Genève et 17 en Haute-Savoie) qui ont donné de leur temps 

pour combattre ces invasives. L’ASL leur en est très reconnaissante.  

http://www.asleman.org/
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La visibilité de cette action, grâce à l’information fournie régulièrement par l’ASL, contribue à 

sensibiliser le grand public et à motiver toujours davantage de personnes à apporter leur aide 

à sa réalisation. 

Il est en effet important de pouvoir recruter de nouvelles personnes à travers différents 

canaux de communication. Cette année, plusieurs communes ont sensibilisé leurs habitants 

en publiant des articles dans les journaux communaux. L’ASL, de son côté, communique dans 

sa revue Lémaniques, sur les réseaux sociaux, sur son site internet et via sa Newsletter. Un 

dépliant d’information et des panneaux sur site complètent ce dispositif. 

Cette année, la collaboration avec les entreprises a été plus difficile à mettre en place que les 

années précédentes en raison des restrictions sanitaires mais il a tout de même été possible 

d’accueillir quelques groupes. L’ASL a également réitéré sa collaboration avec les requérants 

d’asile de l’EVAM et a initié une nouvelle collaboration avec le Tribunal des mineurs.  

Grâce à son expérience, l’ASL se positionne dès lors comme experte en matière de lutte contre 

les renouées. Elle est d’ailleurs sollicitée à ce sujet et partage ainsi son expérience avec 

d’autres associations, communes et professionnels devant faire face à cette problématique. 
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1. INTRODUCTION 
 

Les renouées asiatiques (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis et Reynoutria x 

bohemica) sont des plantes importées d’Asie au XIXème siècle comme plantes d’ornement. 

Par la suite, elles ont facilement pris le dessus sur nos plantes indigènes grâce notamment à 

leur capacité de croissance extraordinaire et à leur réseau important de racines et de 

rhizomes. Au gré des crues et des déplacements de terre contenant des morceaux de tiges ou 

de racines, les renouées ont rapidement envahi le territoire. Elles portent atteinte à la 

biodiversité, notamment sur les rives du Léman et de ses affluents. Elles provoquent 

également l’érosion des berges, car leur système racinaire peu profond (rhizomes) ne 

maintient pas le terrain en place aussi bien que les plantes indigènes.  

La problématique des espèces invasives n’est pas nouvelle mais elle est de plus en plus 

inquiétante. Selon l’UICN1, les espèces exotiques envahissantes seraient la deuxième cause du 

recul de la biodiversité dans le monde, juste après la destruction des habitats. Les données 

récoltées en Suisse ces dernières décennies présentent une augmentation continue non 

seulement du nombre d’espèces mais également des surfaces qu’elles occupent. Toutefois, 

ces espèces exotiques envahissantes sont encore en Suisse à un stade de propagation faible 

en comparaison de ce qu’elles représentent comme menace au niveau international ou en 

France voisine. Cela signifie qu’il est important d’agir maintenant car les coûts liés à leur 

élimination et aux pertes engendrées ne feront que croître au fil du temps.  

Au vu des enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous sommes 

confrontés, le Conseil fédéral a adopté une stratégie relative aux espèces exotiques 

envahissantes. Il a notamment établi une liste d’espèces à éradiquer en priorité. En ce qui 

concerne les plantes, 41 néophytes envahissantes, dont les renouées, sont inscrites sur la Liste 

noire d’Infoflora2 des plantes à éradiquer. 

Consciente de la nécessité de lutter contre les plantes envahissantes pour préserver la 

biodiversité des rives du Léman et de ses affluents, l’Association pour la Sauvegarde du Léman 

– ASL se mobilise depuis le printemps 2013, en premier lieu sur les rives genevoises, pour 

mener son action « Halte aux Renouées ». Grâce à l'aide régulière de bénévoles qui 

interviennent entre les mois d’avril et d’octobre, une régression nette de l’importance des 

foyers peut être constatée après 7 ans de lutte. Dès 2017, l’action est étendue aux autres 

cantons lémaniques et à la Haute-Savoie pour apporter une aide durable aux communes 

lémaniques qui sont confrontées à la colonisation par les renouées, coordonner les actions de 

                                                      
1 IUCN : Union International de Conservation de la Nature 
2 Infoflora : Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse, fondation privée d’utilité publique active 
dans le domaine de l'information et la promotion des plantes sauvages en Suisse, dont le siège est à Genève. Liste noire, 
août 2014 
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manière à avoir le plus d’impact possible et contenir le développement des renouées, voire 

éradiquer certains foyers.  

C’est la méthode par arrachage manuel qui est appliquée par l’ASL car elle ne souhaite 

évidemment pas recourir à l’action de produits chimiques de synthèse, d’autant que ceux-ci 

sont interdits à proximité des milieux aquatiques. De plus, la configuration de certaines 

stations proscrit l'usage de toute méthode mécanique. L’arrachage manuel régulier est la clé 

de l’efficacité des actions de l’ASL car il permet également à la végétation indigène de se 

développer et de concurrencer ainsi la renouée. 

 
 
Figure 1 : Les racines de renouées sont extrêmement grosses et profondes. Ici, un trou de 50cm creusé à 
Perroy le 6 juillet 2020 afin d’enlever le maximum de racines. Photos : ASL 

http://www.asleman.org/
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Figure 2 : Un nœud de racines de renouée arraché dans la réserve naturelle des Grangettes le 7 mars 2020. 
Photos : ASL 

2. RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2020 

2.1. ACTION SUR LE TERRAIN 

2.1.1. Canton de Genève 

Sur les rives genevoises du lac, la 7ème année de lutte voit la diminution de la quantité 

de renouées et la progression de la végétation indigène se confirmer sur toutes les 

stations gérées par l’ASL depuis plusieurs années. 

Les populations de renouées envahissant les stations situées sur la rive droite du lac 

en Ville de Genève - où les restrictions d’accès aux quais dues aux mesures sanitaires 

n’ont que peu perturbé nos interventions - ont, d’une manière générale, fortement 

régressé. Moins de cinq tiges, en moyenne, étaient présentes à chaque passage de 

notre bénévole sur la station située dans le périmètre de la plage privée de l’ONU, là 

où les roseaux, déjà présents en aval de la station, ont reconquis le terrain. 

http://www.asleman.org/
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Figure 3 : Plage de l’ONU. En haut : état au printemps 2013. En bas : état au printemps 

2020. Photos : ASL 

Sur la station située sous le parc Barton, entièrement recouverte de renouées en 2013, 

nous avons planté de la Clématite (Clematis vitalba) en automne 2015. Elle est 

aujourd’hui presque totalement recouverte par cette plante. Comme on le voit sur la 

photo ci-dessous, la renouée est pratiquement absente. 

http://www.asleman.org/
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Figure 4 : Sur la station Barton aval, la clématite affiche une rude concurrence à la renouée. Photos : 

ASL 

A Versoix, nous avons perdu la gestion directe d’une station en raison d’un 

changement de propriétaire, mais celui-ci nous a assuré que le jardinier mandaté s’en 

occuperait à l’avenir. Par ailleurs, une partie d’une grande station comprenant un carré 

de suivi, a subi un défrichage « sauvage » dont on ignore l’origine, mettant à mal la 

végétation indigène qui reprenait péniblement. Une nouvelle station importante a 

toutefois pu être intégrée à notre action en fin de saison. 

Afin de maintenir la pression d’arrachage sur les foyers de renouées, les bénévoles 

agissant sur les stations genevoises ont été sollicités sensiblement davantage que de 

coutume en raison du déficit en journées de bénévolat d’entreprises, la plupart 

d’entre-elles ayant dû être annulées en raison de la pandémie. 

Les quelques plantations envisagées à l’automne pour activer, les saisons à venir, une 

concurrence à la renouée faiblissante, n’ont pu être réalisées, mais les plants sont prêts 

et les contacts avec les propriétaires concernés en cours. Ces plantations auront lieu 

début 2021, dès que les conditions météorologiques seront favorables. 

L’Epilobe hérissé (Epilobium hirsutum) présent sur la station située au niveau du 

Pavillon Plantamour a été fauché sec en fin de saison et ses graines répandues pour 

favoriser sa reprise la saison prochaine. Un des axes choisis pour concurrencer la 

renouée est donc aussi d’utiliser la flore présente quand cela est possible. 

http://www.asleman.org/
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Sur d’autres stations, la végétation indigène spontanée continue son développement. 

La diversité des espèces relevées, majoritairement communes, dépend de 

l’hétérogénéité des situations des stations étudiées et de leur fertilité variable. Dans 

certains cas, une tendance avérée à l’embroussaillement doit être contenue. Pour les 

détails, se référer au suivi botanique (Annexe 1). 

Enfin, tant le Canton que les communes de Céligny, Collonge-Bellerive, Cologny, 

Genthod et Versoix apportent leur aide logistique à notre action dès son origine, et 

cela, bien que l’entretien des rives soit légalement une tâche dévolue au Canton. 

 

2.1.2. Canton de Vaud 

Suite aux résultats encourageants observés à Genève, l’ASL a décidé en 2017 d’étendre 

ses campagnes d’arrachage de renouées sur les communes vaudoises. En 2020, ce sont 

12 communes vaudoises partenaires (Allaman, Bourg-en-Lavaux, Crans-près-Céligny, 

La Tour-de-Peilz, Lausanne, Montreux, Morges, Perroy, Préverenges, Saint-Sulpice et 

Vevey) qui participent à ces campagnes. La commune de Noville a rejoint cette année 

le projet en intervenant sur deux sites dans la réserve des Grangettes.  

A titre d’exemple, la figure 5 montre la régression spectaculaire de végétation que l’on 

peut obtenir avec les arrachages manuels : sur 200 kg de renouées éliminés en trois 

ans sur les 106 m2 du site de la Tour-de-Peilz, 67% l’ont été la première année en 13 

heures de travail, 23%, la 2e et plus que 10%, la 3e en à peine 5 heures à chaque fois.     

La végétation indigène a ainsi pu prendre le dessus dans plusieurs endroits.  

   

Figures 5 : A gauche : le poids de renouées éliminé sur les 106 m2 à la Tour-de-Peilz en 3 ans. A droite : 

le temps consacré aux arrachages sur le terrain en 3 ans.  
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Au-delà des données recensées, les photos prises sur le terrain attestent également de 

la belle efficacité des actions. C’est le cas ci-dessous avec un foyer situé dans la 

roselière de la réserve naturelle des Grangettes. Les arrachages ont débuté avec près 

de 244 kg éliminés lors du premier passage le 8 mai 2020 et seulement 190 grammes 

lors du 7ème et dernier passage le 12 octobre de la même année. La figure 8 montre la 

forte recolonisation par les roseaux situés tout autour du foyer.  

 

Figure 6 : Foyers de renouées avant le premier arrachage le 8 mai 2020, réserve naturelle des 

Grangettes. Photo : ASL  

 

Figure 7 : Le même site 5 semaines plus tard. Seules quelques petites tiges de renouées sont présentes. 

Photo : ASL 

http://www.asleman.org/
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Figure 8 : Le même site avant le 7ème et dernier passage le 12 octobre 2020. La roselière s’est bien 

développée, étouffant quasi totalement les renouées. Photo : ASL 

 

L’affaiblissement des renouées sur de nombreux sites a permis de gagner du temps et 

l’ASL a ainsi pu intégrer 14 nouveaux foyers sur 7 communes au début ou au cours de 

la saison 2020. 

En cette année bissextile, l’abaissement hivernal du Léman était encore plus important 

afin de permettre l’entretien des infrastructures lacustres. Comme chaque année à 

cette période, les gestionnaires de la réserve des Grangettes en profitent pour éliminer 

le bois mort de la roselière. L’ASL s’est joint à cette action pour effectuer un premier 

arrachage sur un foyer de renouées dans la roselière. Une dizaine de personnes ont 

ainsi enlevé les cannes sèches ainsi que les souches et racines des renouées présentes 

sur le site. Les déchets, très lourds du fait de la terre gorgée d’eau de la roselière, ont 

été déblayés par un hélicoptère mobilisé par la Fondation des Grangettes. Ce travail a 

permis d’affaiblir la repousse des renouées au printemps.  

 

 Figure 9 : Les bénévoles profitent de l’abaissement du lac pour intervenir sur les souches et racines 
des renouées présentes dans la roselière des Grangettes le 7 mars 2020. Photo : ASL 

http://www.asleman.org/
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A la même période, sur la commune de Saint-Sulpice, l’ASL et ses bénévoles ont profité 

de l’abaissement du lac pour travailler sur des foyers difficilement accessibles lorsque 

le lac est haut. Ils ont ainsi pu éliminer des grosses souches et des cannes sèches de 

renouées.  

 

Du côté de Montreux, l’ASL a réitéré sa collaboration avec l’EVAM3 pour organiser 

quatre journées d’action associant bénévoles de l’ASL et requérants d’asile de l’EVAM. 

Pour la deuxième année consécutive, cette collaboration a été extrêmement 

fructueuse tant au niveau du travail effectué que de la bonne humeur partagée entre 

les deux groupes. La Ville de Montreux a financé les travaux et pris en charge 

l’élimination de tous ces déchets en mettant à disposition un employé, un véhicule, 

des bennes et même une grue pour faciliter l’évacuation des plantes. Un travail 

épuisant mais qui porte ses fruits, et ce, malgré un passage unique sur le site. En effet, 

en 2019, ce ne sont pas moins de 8’250 kg qui avaient été éliminés sur une surface de 

12'446 m2. En 2020, ce sont 14'909 m2 qui ont été parcouru et 5’300 kg de plantes qui 

ont été arrachés. Encore un exemple qui démontre la capacité d’éradication imputable 

à la méthode appliquée par l’ASL. D’une année à l’autre et d’une seule campagne à 

une autre, la capacité de production de la plante envahissante sur ce site a diminué de 

45 %, passant de 66 à 36 kg/m2.  

La Ville de Montreux a ensuite mandaté une entreprise forestière pour effectuer un 

deuxième passage en octobre 2020 sur le même linéaire, permettant un deuxième 

passage efficace sur cette zone.  

 

 
 
 Figure 10 : Collaboration efficace entre les bénévoles de l’ASL et les requérants de l’EVAM le 5 août 
2020 à Clarens. Photo : ASL 

                                                      
3 EVAM : Etablissement Vaudoise d’Accueil des Migrants 

http://www.asleman.org/
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Figure 11 : Le groupe de bénévoles de l’ASL et les requérants de l’EVAM satisfaits de leur travail, le 19 
août 2020 à Clarens. Photo : ASL 
 

L’ASL s’est également jointe aux requérants de l’EVAM lors d’une journée de travaux 

le long des rives de l’Aubonne, le 17 juin 2020.  

2.1.3. Canton du Valais 

L’équipe de bénévoles constituée l’an dernier n’a malheureusement pas pu s’engager 
cette année sur la station du Bouveret (Port-Valais). Les interventions ont tout de 
même été maintenues avec le Triage forestier (unité administrative intercommunale) 
en charge du secteur. 

2.1.4. Département de Haute-Savoie 

Les trois foyers de renouées (env. 70m2) de la plage d’Amphion à Publier ont à nouveau 

été pris en charge à cinq reprises au cours de cette saison par un groupe de bénévoles 

placé sous la conduite de Jean-Marcel Dorioz, vice-président de ASL et Bertrand 

Cousin, directeur de projet au Cluster Eau Lémanique-Evian4. En raison de la situation 

sanitaire, les arrachages n’ont pu débuter qu’en juin. Le premier a été effectué par les 

collaborateurs communaux, les quatre suivants ont vu entre sept et neuf bénévoles 

s’affairer à arracher les nouvelles repousses. On notera que la dernière intervention a 

eu l’honneur de bénéficier de la présence de Monsieur le Maire, Jacques Grandchamp. 

A Sciez, Domaine de Coudrée, sous l’impulsion de Max Rien (membre du comité de 

l’ASL, trésorier) et du Dr Jacques Salvat, les premières interventions sur neuf nouveaux 

foyers de différentes tailles ont été amorcées avec un groupe de résidents du domaine. 

                                                      
4 Le Cluster Eau Lémanique Evian, association d’entreprises, de professionnels, d’organismes de recherche, de formation et d’institutions 

publiques, engagés ensemble pour mettre en œuvre une stratégie commune de développement, a pour objet la promotion et le 
développement économique de la filière de l’eau et des solutions permettant la préservation patrimoniale et l’efficience de la ressource 
(eau et végétal). 
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Durant la saison écoulée, quatre arrachages ont eu lieu. Lors du dernier d’entre eux, 

en novembre, seules 3 stations présentaient encore des tiges de renouées. 

 

Figure 12 : Une belle racine extraite par Max Rien au domaine de Coudrée. Photo : ASL 
 

A Thonon-les-Bains, les mesures sanitaires ont empêché Jessika Boucherie (alors 

membre du comité de l’ASL) de reconduire des interventions avec ses élèves comme 

les années précédentes. Toutefois, le Service des espaces verts a poursuivi 

régulièrement ses interventions entre autres sur le secteur de la Pinède. 

2.1.5. Bilan général des actions de terrain 2020 

Comme chaque année, les arrachages des racines pouvant être atteintes et retirées 

ont été effectués manuellement et à l’aide d’outils ad hoc. Ces actions se déroulent 

entre fin avril et fin octobre, toutes les trois semaines en moyenne, par des groupes 

de bénévoles - à titre individuel et en tant que volontaires d’entreprises - qui tous, ont 

offert la garantie d’une lutte efficace et ont dévoilé un courage et une ténacité dans 

leur tâche qui suscite l’admiration et mérite une grande reconnaissance de la part de 

l’ASL. Le tableau 1 présente l’action en quelques chiffres dans les cantons de Genève, 

Vaud et Valais ainsi que dans le département de Haute-Savoie durant l’année 2020 : 
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Tableau 1 : Bilan des actions d’arrachage des renouées menées en 2020 dans les différentes entités 

politiques du pourtour du Léman. Données au 25 février 2021. 

* Données de temps incomplètes 
** Données manquantes pour 2 stations 
*** Poids correspondant à plusieurs plantes exotiques envahissantes (renouées, Buddleias, Solidages, 

Laurelles, Vergerette). 

**** Le poids peut paraître élevé pour une surface modeste. Il s’agit d’un foyer dans la roselière des 

Grangettes avec une terre très humide et donc difficile à écarter des racines ce qui induit un poids 

conséquent.  

 

  Commune Nb stations 
gérées par ASL 

Superficie 
traitée [m2] 

Temps  
[h] 

Poids éliminé 
[kg] 

GENEVE 42 2’453 148,5 384,541 

Céligny 1 4 Données inconnues 

Collonge-Bellerive 2 168 4,8 24,070 

Cologny 4 272 9,7* 20,150 

Genève** 18 1060 28,0 8,819 

Genthod 2 17 3,1 1,045 

Versoix** 15 932 102,9 330,458 

VAUD 106 30’062 256,1 9'045,262 

Allaman  6 558 7,1 14,036 

Bourg-en-Lavaux 7 439 Inconnu 511,620 

Crans-près-Céligny 8 663 43,20 374,576 

La Tour-de-Peilz 4 199 8,8 53,880 

Lausanne 25 2’398 38,9 346,640 

Montreux 3 1’700 21,0 444,120 

EVAM 14’909 24,0 5’300*** 

Morges 8 1’830 21,6 68,189 

Stand de tir 2’234 Données incomplètes 

Noville 2 73 19,4 1623,860**** 

Perroy 2 263 18,6 121,260 

Préverenges 8 770 15,7 38,968 

Saint-Sulpice 21 1’377 24,5 114,259 

Vevey 10 2’649 13,3 33,854 

VALAIS 1 80 Donnée inconnues 

Port-Valais 1 80 Données inconnues 

HAUTE-SAVOIE 12 71 8 Données 
inconnues 

Publier 3 71 8 Données 
inconnues 

Sciez 9 inconnue inconnu Données 
inconnues 

TOTAL 161 stations  32'666  m2 404,6 h 
 

4’130 kg 
9'430 kg avec 

l’EVAM 
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2.1.6. Engagement bénévole 

Malgré les restrictions sanitaires, l’ASL a pu lancer sa saison presque normalement à la 

fin du mois d’avril. Elle s’est toutefois adaptée aux mesures en vigueur avec le respect 

de 5 personnes sur le terrain, le port des gants obligatoire et leur lavage après chaque 

arrachage. Par ailleurs, si un transport des bénévoles en voiture était nécessaire, le 

port du masque était requis. Ces mesures sont restées en vigueur toute la saison.  

Après plusieurs semaines de confinement, les bénévoles ont répondu très vite 

présents. Durant cette saison 2020, ce ne sont pas moins de 229 bénévoles qui ont 

collaboré avec l’ASL pour lutter contre les renouées tout autour du Léman (67 à 

Genève, 145 sur Vaud et 17 en Haute-Savoie). 

Sans toutes ces personnes, il serait tout à fait impossible à l’ASL de suivre de manière 

aussi régulière les stations traitées et de mener ainsi une lutte efficace. Ce travail 

précieux peut également être quantifié en termes de gain économique. Rien que sur 

le Canton de Vaud, 1073 heures-personnes de terrain ont été effectuées. Si elles 

avaient été facturées au tarif minimal d’une entreprise de jardinage, soit CHF 60.- de 

l’heure, on peut estimer le coût réel économisé à au moins CHF 64’380.- car c’est sans 

compter les déplacements, le matériel et la coordination en dehors du terrain.  

Il est de coutume que pour remercier les bénévoles qui ont donné leur temps, leur 

sueur et leurs muscles à la sauvegarde de la biodiversité de la région lémanique, l’ASL 

les convie à un repas. Malheureusement, l’incertitude de la situation actuelle rend ces 

agapes chaleureuses difficiles à planifier. L’ASL espère vivement qu’elle pourra 

organiser ces moments de convivialité avant la reprise de la saison 2021.  

Les journées de volontariat d’entreprises ont été plus difficiles à organiser cette année. 

En effet, de nombreuses entreprises sont restées en télétravail dès le printemps et ont 

donc annulé tous leurs événements à l’extérieur. Certains groupes ont toutefois pu 

venir nous donner un coup de main sur le terrain, notamment les apprentis de PHIDA 

qui ont arraché les renouées et nettoyé la plage de Morges le 13 octobre 2020.  
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Figure 13 : Les apprentis de l’entreprises PHIDA en pleine action au stand de tir de Morges le 13 
octobre 2020. Photo : ASL 
 

L’ASL a également été approchée par le Tribunal des Mineurs du Canton de Vaud pour 

proposer aux jeunes devant effectuer de courtes peines de venir sur le terrain avec nos 

bénévoles et découvrir comment protéger la biodiversité en arrachant des plantes 

exotiques envahissantes. Le 16 octobre, une personne a participé au dernier arrachage 

de la saison à Lausanne.  

2.2. SUIVI DE LA BIOMASSE 

Dans le but d’effectuer un suivi plus rigoureux de l’efficacité des arrachages effectués sous 

la férule de l’ASL au fil des années, celle-ci a mis en place en 2017 un protocole de suivi de 

la biomasse selon une méthode élaborée en collaboration avec le bureau Biol’eau. Vingt 

surfaces expérimentales ont été définies sur nos stations, de 1 ou 2 m2 selon la surface de 

la station.  Elles sont délimitées par des piquets ou de la peinture.  

Avant le premier arrachage, puis au milieu et en fin de saison, un comptage de toutes les 

tiges présentes dans chaque carré est effectué. Leur nombre (densité d’occupation du 

milieu), leur taille et le poids frais de l’ensemble du matériel aérien récolté sur le carré 

sont mesurés pour évaluer la vigueur des plantes et leur biomasse. Le système racinaire 

n’est pas inclus dans les mesures. 

En dehors de ces trois mesures, les surfaces sont arrachées comme le reste des foyers de 

renouées autour, autant les parties aériennes que le système racinaire des renouées.  

L’évolution de cette biomasse est mise en évidence par la comparaison des mesures 

effectuées chaque année, ce qui permet de juger de l’efficacité de l’action. Cette analyse 

présente des résultats très encourageants. En effet, le poids mesuré au sein du carré 

diminue d’une année à l’autre, parfois de manière considérable. Le nombre de tiges 

diminue généralement au fil des années mais il arrive qu’on observe une augmentation du 

http://www.asleman.org/


  Rapport Renouée Janvier 2021  -   20 

ASL, 2 rue des Cordiers, CH-1207 Genève - 022/736 86 20 - fax 022/736 86 82 - asl@asleman.org  -www.asleman.org 
ASL France, 6 av. de la Patinerie, F-74200 Thonon-les-Bains 

nombre de tiges non corrélé avec une augmentation du poids éliminé, certainement dû à 

une réaction de la plante. En effet, il arrive qu’en réaction aux arrachages, les renouées 

multiplient leurs tiges mais, effectués régulièrement, ceux-ci finissent par épuiser la 

plante, ce qui provoque une diminution à la fois du nombre de tiges et de leur vigueur. 

Les stations comprenant de la végétation indigène, notamment dans le carré ou aux 

abords, présentent des résultats très positifs avec une diminution plus forte de la repousse 

des renouées, voire aucune repousse grâce à la recolonisation plus ou moins complète de 

la surface par les plantes indigènes.  

Nous présentons ici l’exemple de Montreux avec un carré difficile à délimiter en 2018 par 

les hautes tiges de renouées présentes. Le carré est défini par des piquets en métal et dès 

la deuxième mesure, par de la peinture bleue. En 2019, on observe une nette diminution 

de la repousse de renouées avec des tiges plus éparses (15 tiges en 2019 contre 24 en 

2018), facilement identifiables sur un sol très rocailleux. En 2020, le nombre de tiges ainsi 

que le poids sont sensiblement les mêmes qu’en 2018 (14 tiges) mais on observe une 

recolonisation par les plantes indigènes. Cette recolonisation explique également 

l’absence de tiges lors de la troisième mesure en fin de saison.  

  

Figure 14 a, b : Montreux, 30 mai 2018, première année de lutte. a) Carré de suivi de la biomasse délimité 
par 4 piquets en métal. b) Comptage des tiges lors de la première mesure. Photos : ASL 
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Figure 15 a, b : Montreux, 7 mai 2019, deuxième année de lutte. a) Carré de suivi de la biomasse délimité 
par 4 points de peinture bleue. b) Comptage des tiges lors de la première mesure. Photos : ASL 

 

  

 
Figure 16 a, b : Montreux, 4 avril 2020, troisième année de lutte. a) Carré de suivi de la biomasse délimité 
par 4 points de peinture bleue. b) Comptage des tiges lors de la première mesure. Photos : ASL 
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Figure 17 Poids de matériel végétal correspondant aux parties aériennes des renouées prélevées lors des 
3 mesures annuelles dans le carré de suivi, sur trois années de lutte. Montreux.  
 

 
 

Figure 18 : Nombre de tiges comptées lors des 3 mesures annuelles dans le carré de suivi, sur trois années 
de lutte. Montreux.  
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2.3. CARTOGRAPHIE 

2.3.1. Prospection de nouvelles zones 

Dans le cadre du changement de stratégie de financement de l’OFEV5, le Canton de 

Vaud a décidé, dès 2020, de favoriser le financement de la lutte contre les espèces 

envahissantes dans les zones alluviales d’importance nationales ou régionales. Ainsi, 

a-t-elle demandé à l’ASL d’aller prospecter des foyers de renouées dans les zones 

alluviales de la Sorge, du Boiron de Morges ainsi que de l’Eau noire.  

Le long de la Sorge, dans le secteur délimité par le Canton, aucun foyer de renouées 

n’a été identifié. En revanche, de gros foyers ont été observés juste en amont de la 

zone délimitée. 

Le long du Boiron de Morges, dans le secteur délimité par le Canton, la plupart des 

foyers identifiés étaient déjà connus de l’ASL et la Maison de la Rivière. De nouveaux 

foyers de modeste importance ont été observés.  

Concernant l’Eau Noire, aucun foyer de renouées n’a été identifié dans la zone 

délimitée par le Canton, hormis un déjà pris en charge par l’ASL depuis 2018. 

2.3.2. Mise à jour de la cartographie des foyers gérés 

La cartographie des stations gérées par l’ASL avait été complètement retranscrite sur 

SIG6 en 2019. Une mise à jour annuelle a été effectuée afin d’ajouter les nouveaux 

foyers gérés en 2020 et faire évoluer nos connaissances sur certaines zones.  

La carte générale présentant la situation des stations gérées par l’ASL est présentée 

sur la figure 19. 

                                                      
5 OFEV : Office Fédéral de l’Environnement 
6 SIG : Système d’information géographique 
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Figure 19 : Situation générale en 2020 de toutes les stations gérées par l’ASL sur Genève, Vaud, Valais 
et en Haute-Savoie. 
  

Ces données ainsi que celles des foyers signalés mais non pris en charge par l’ASL sont 
partagées avec Infoflora qui recense les foyers de néophytes sur tout le territoire 
suisse. 

 

2.4. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 

En complément du travail de terrain, la communication et la sensibilisation constituent 

nos préoccupations fondamentales dans cette campagne. 

Une lutte efficace contre les renouées ne serait pas possible sans l’aide de bénévoles en 

raison des coûts que cela engendrerait. Pour recruter un maximum de volontaires, une 

communication importante est nécessaire.   

2.4.1. Panneau d’information 

En 2018, l’ASL a élaboré et fait installer des panneaux d’information à destination des 

promeneurs à proximité des foyers traités.  Ces panneaux ont pour but d’informer la 

population de l’action mise en place ainsi que de les encourager à devenir bénévoles 

et à s’investir pour la biodiversité sur leur commune. Ils ont été imprimés sur un 
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support durable afin de permettre une information visible durant plusieurs années 

(Annexe 2).  

En 2020, plusieurs panneaux ont été remplacés en raison de déprédations ou des 

intempéries et certains ont été ajoutés sur de nouveaux sites. A Genève, nous avons 

pour le moment renoncé à installer une troisième fois les panneaux disparus. 

2.4.2. Dépliant d’information 

En 2017, l’ASL a créé un dépliant d’information à destination du public, illustré par le 

dessinateur romand Eric Buche. Il a pour but de permettre d’identifier les renouées, 

d’expliquer les étapes et bonnes pratiques de lutte contre l’invasion par ces plantes et 

invite les habitants à s’engager bénévolement dans une lutte commune contre cette 

plante invasive. Ce dépliant a été légèrement modifié en 2018 (ajout de photos de la 

Renouée à différents stades de développement, facilitant ainsi sa reconnaissance dans 

la Nature, Annexe 3).  

En 2020, 80 dépliants ont été distribué à l’Association Romande des Chefs de Voirie, 

permettant ainsi de sensibiliser les professionnels à la gestion de cette plante. Ces 

dépliants sont également mis à disposition dans les communes partenaires.  

2.4.3. Vidéos 

En 2018, l’ASL a mandaté une entreprise spécialisée pour réaliser des vidéos de 

promotion des actions de l’ASL. Celle traitant des renouées présente les raisons de 

l’introduction de cette plante en Europe, les problèmes qu’elles posent et comment 

l’ASL agit pour lutter efficacement contre elle. Elle encourage également les gens à 

s’engager aux côtés de l’ASL pour contribuer à éradiquer cette plante (Annexe 4). Cette 

vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.  

Par ailleurs, les SIG – Services Industriels Genevois - qui soutiennent financièrement le 

programme de l’ASL ont également réalisé une vidéo sur les renouées. Celle-ci 

présente l’association et l’importance de son action pour la sauvegarde de la 

biodiversité (Annexe 5). La popularité de son animateur, Julien Donzé, alias Le grand 

JD, a permis de toucher un large public sur les réseaux sociaux.  

Ces vidéos sont toujours disponibles sur notre site internet dans l’onglet consacré au 

projet « Halte aux renouées ».  

2.4.4. Communication destinée aux habitants des communes partenaires 

Pour toutes les communes vaudoises, l’ASL a élaboré un flyer avec les dates des actions 

se déroulant sur leur territoire (Annexe 6). La plupart des communes ont relayé 

l’information via leur site internet, Facebook ou les panneaux officiels de la commune.  
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2.4.5. Articles dans les journaux communaux 

Toujours dans le but de sensibiliser les habitants des communes à la problématique 

des plantes envahissantes et les encourager à agir sur leur territoire, la commune de 

Saint-Sulpice a fait paraître un article dans son journal communal d’avril 2020 (Annexe 

7).  

2.4.6. Médias 

Pour promouvoir le bénévolat à Lausanne, « Bénévolat Vaud » a publié des petites 

annonces, dont une pour notre projet contre les renouées, dans le journal « Lausanne 

Cité » du 28 mai 2020 (Annexe 8). 

 

Le média très visionné « Nouvo » a sorti une série de vidéos « A la chasse aux 

envahisseurs » avec le garde forestier de la région Rangiers-Sorne. Le premier épisode 

du 14 juillet 2020 était consacré aux Renouées du Japon (Annexe 9). Le garde affirmait 

alors que « les gens pensent peut-être qu’en l’arrachant ça va mieux (…) mais ça [ne] 

sert à rien du tout. ». Plus loin, il annonçait une fauche prochaine pour ensuite « laisser 

mourir sur place ». Face à ces paroles qui vont à l’encontre de sa pratique, l’ASL a pris 

contact avec ce garde pour lui expliquer que l’ASL lutte depuis plusieurs années contre 

les renouées en les arrachant avec de très beaux résultats et qu’il n’est pas 

recommandé de laisser les tiges sur place car cela leur permet de se réimplanter dans 

le sol.  

2.4.7. Réseau de l’ASL et formulaire d’inscription 

L’ASL a bien entendu aussi utilisé son réseau de bénévoles qui s’étoffe toujours 

davantage. On y compte des membres de l’ASL et de nombreux autres contacts via 

l’envoi de notre Newsletter et de la revue trimestrielle « Lémaniques » distribuée à 

8'000 exemplaires dans toute la région lémanique. L’ASL est également active sur les 

réseaux sociaux. 

Pour faciliter l’inscription aux diverses actions organisées par l’ASL, un formulaire 
figure en ligne sur son site internet.  

2.4.8. Plateformes et entreprises 

Des annonces de quête de bénévolat ont été publiées sur les plateformes ad hoc de 

Genève (https://www.genevebenevolat.ch/), du Centre genevois du volontariat 

(https://volontariat-ge.org/) et de Romandie (https://www.benevol-jobs.ch/). 

 

Des contacts ont été pris auprès d’entreprises ou de plateformes organisant des 

journées au cours desquelles les employés participent aux arrachages de plantes 

invasives. Malheureusement, au vu de la situation sanitaire en 2020, peu d’entreprises 

ont pu concrétiser leur projet.  
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https://www.genevebenevolat.ch/
https://volontariat-ge.org/
https://www.benevol-jobs.ch/
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2.4.9. Collaboration avec un bureau d’expertise en environnement 

Le bureau d’études et conseils en environnement Hintermann & Weber a été mandaté 

par le Canton de Vaud pour gérer les néophytes entre Villeneuve et Roche, dont la 

réserve des Grangettes. Cette société a effectué une cartographie des renouées dans 

la réserve. Elle a identifié un site facilement accessible et qui n’est pas dans une zone 

sensible afin que l’ASL puisse intervenir avec ses bénévoles. Ce site a été pris en charge 

dès les débuts de l’entretien de la réserve le 7 mars 2020. Par la suite, le gestionnaire 

de la réserve des Grangettes nous a demandé d’intervenir également à proximité de la 

gravière de la SAGRAVE, ce qui a été fait.  

 

Figure 20 : Un bénévole en pleine action lors d’un arrachage sur le site proche de la SAGRAVE aux 
Grangettes, le 4 septembre 2020. Photo : ASL 
 

2.4.10. Contact avec les associations 

L’ASL est en contact avec plusieurs associations régionales.  

A Allaman, les associations ADABLA7 et « Sol à Tous, tous au sol », ont reçu des 

dépliants d’information et toutes les dates des actions à transmettre à leurs 

membres.  

L’ASL a également transmis à l’association Sea Shepherd les informations concernant 

les dates d’intervention dans les régions de Morges et Lausanne.  

A Préverenges, le Surf Shop situé sur la plage est tenu informé des dates des actions 

sur la commune.  

                                                      
7 ADABLA : Association Des Amis du Bord du Lac à Allaman 

http://www.asleman.org/
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2.4.11. Formations professionnelles 

Depuis le lancement de sa campagne de lutte contre les renouées en 2013, l’ASL a 

acquis une expérience importante pour laquelle elle est de plus en plus sollicitée.  

 

Le 27 août 2020, l’ASL a participé au cours Infoflora sur les néophytes envahissantes à 

Lausanne. Elle a présenté à cette occasion son expertise dans la lutte contre les 

renouées, l’efficacité de l’arrachage manuel et régulier ainsi que sa réussite dans 

l’obtention de l’aide précieuse de bénévoles, dont certains participaient au cours.  

2.4.12. Conférences 

L’ASL avait été retenue pour présenter les résultats de son projet lors des Rencontres 

de l’Eau, organisées par la Maison de la Rivière8 et le ColLaboratoire de l’Université de 

Lausanne9 le 20 mars 2020. En raison des mesures mises en place pour éviter la 

propagation de la COVID-19, cet événement a malheureusement été annulé.  

2.5. EVALUATION ET OBJECTIFS 

Les tableaux 2 et 3 résument les actions effectuées au cours de l’année 2020 par l’ASL en 

regard des objectifs fixés.  

Tableau 2 : Nombre de stations traitées et à traiter par l’ASL 

Nb de stations Genève Vaud Valais Haute-Savoie 

Objectif pour 2020 45 90 5 5 

Traitées en 2020 42 106 1 12 

Prévues en 2021 50 115 5 20 
 
Tableau 3 : Nombre de communes offrant leur collaboration à l’ASL 

Nb de communes Genève Vaud Valais Haute-Savoie 

Collaborations en 2020 6 12 1 2 

Collaborations prévues en 2021 8 13 2 3 

 
Avec 151 stations traitées en 2020, l’ASL est pleinement satisfaite du travail qu’elle a pu 
réaliser malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, surtout dans le canton de Vaud et 
en Haute-Savoie où elle a dépassé ses objectifs. Il est prévu de traiter une quarantaine de 
stations supplémentaires en 2021, en particulier en Valais et à Genève pour compenser 
le léger déficit de 2020.  

 

                                                      
8 Centre de compétences en gestion et renaturation des milieux aquatiques 
9 Unité de recherche-action, collaborative et participative (RACP) 

http://www.asleman.org/
https://www.unil.ch/collaboratoire
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2.6. COLLABORATION 

2.6.1. Partenaire du projet Interreg « Stop aux invasives » 

L’entreprise ELTEL a proposé à l'ASL de participer au projet Interreg « Stop aux 

invasives ». ELTEL a mis au point une machine permettant la stérilisation thermique 

profonde (injection de vapeur à haute pression) des racines de plantes envahissantes : 

renouées, Solidage, Souchet, Buddleia et Berce du Caucase. Selon les tests effectués 

aux Grangettes, cette méthode semble efficace à 70% contre les renouées. 

Le but du projet Interreg est de tester cette méthode et de combiner les actions 

mécaniques et manuelles telles que pratiquées par l’ASL, voire d’intégrer d’autres 

méthodes. Un programme de végétalisation des sites vient en complément dans le but 

de reconstituer la flore originelle. Le partenariat avec l’ASL vise à mettre au point un 

modèle permettant aux communes de choisir la meilleure méthode et d’en évaluer les 

coûts selon le type de sol, l’accessibilité, etc. Ce projet permettra aussi de rendre 

compte de l'efficacité de la combinaison de différentes méthodes de lutte. De plus, un 

volet de sensibilisation permettra d’organiser des colloques et des actions citoyennes. 

Ainsi, en tant que partenaire, l’ASL apporte d’une part, son expérience dans 

l’application de la méthode d’arrachage manuelle, d’autre part, ses compétences en 

matière d’organisation d’actions citoyennes, de mobilisation de volontaires et de 

contribution à la sensibilisation du public. 

 

Le projet final a été déposé en janvier 2018 et validé par le « Comité de programmation 

conjoint » en juin. Des comités de pilotage, technique et des groupes de travail se sont 

déjà réunis pour établir un état de l’art et des protocoles de suivi, de choisir les stations 

qui feront l’objet de tests complets ou allégés, de déterminer les modes de 

communication et de sensibilisation de la population et des acteurs concernés. Les 

premiers essais d’application de la méthode d’injection de vapeur ont été conduits en 

2019, dont un sur une station d’Allaman gérée par l’ASL, les 19, 20 et 21 juin. Des suivis 

botaniques sont effectués deux fois par an sur ce site (Annexes 10 et 11). Depuis 

l’intervention, aucune repousse de renouées n’a été observée dans la zone traitée. 

En 2020, en raison de la pandémie, une partie des tests seulement a pu être effectuée. 

L’ASL a néanmoins pu intervenir sur deux sites pilotes à Dully (VD) et Massongex (VS) 

et en plus d’enrichir la base de données bibliographiques et le catalogue d’expériences.  

http://www.asleman.org/
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Figure 21 : La machine de l’entreprises ELTEL en action sur la plage d’Allaman pour les tests du projet 
Interreg « Stop aux Invasives » des 19, 20 et 21 juin 2019. Photo : ASL 

2.6.2. Collaboration avec la Maison de la Rivière 

Cette année encore, l’ASL a collaboré avec la Maison de la Rivière qui gère notamment 

des foyers de renouées dans les environs de son Centre Nature à Tolochenaz mais qui 

se rend également sur le stand de tir de Morges, en alternance avec la commune et 

l’ASL. En 2020, le centre est intervenu à trois reprises avec des entreprises de la région. 

2.6.3. Collaboration avec l’atelier Luma 

Nombreux sont les bénévoles qui se déclarent satisfaits de pouvoir éliminer la renouée 

mais regrettent qu’on ne puisse valoriser ces déchets. En effet, la plupart des déchets 

végétaux sont incinérés, bien que quelques communes effectuent de la méthanisation. 

L’une de nos bénévoles a transmis à l’ASL un projet de l’atelier Luma à Arles qui 

effectue la valorisation de déchets de plantes envahissantes telles que les renouées. 

Cet atelier dispose d’un laboratoire de recherche sur les propriétés chimiques des 

plantes et un atelier de menuiserie pour valoriser le bois. Une nouvelle gamme de 

produits issus de la renouée est actuellement réalisée par cette entreprise.  

L’ASL a rencontré deux collaborateurs de l’Atelier Luma le 12 mars 2020. De belles 

idées sont sorties de cette rencontre. Elle a malheureusement été très vite suivie par 

le confinement dans les deux pays, limitant pour l’instant la suite de la collaboration.  

3. PERSPECTIVES POUR 2021 

A Genève, l’ASL a amorcé une collaboration avec le Service du lac, de la renaturation des cours 

d'eau et de la pêche pour prendre en charge de nouvelles stations pour l’année 2021, 

notamment auprès de quelques propriétaires riverains de la rive gauche du lac et à Versoix, 

commune dont les rives sont envahies de renouées. Il s’agit de stations difficilement 

accessibles par voie terrestre. Les bateaux des services cantonaux, adaptés à l’entretien des 

http://www.asleman.org/
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rives, seraient donc mis à disposition avec pilote, pour amener les bénévoles sur place et 

faciliter l’évacuation des matériaux extraits. 

La végétation spontanée devra également être entretenue sur certaines stations pour 

favoriser son développement. 

Dans le Canton de Vaud, la forte diminution de la densité des renouées sur certains sites 

permettra de libérer du temps pour attaquer de nouveaux foyers dans les zones alluviales 

d’importance définies par le Canton. En 2021, l’ASL va donc intervenir dans les zones alluviales 

de la Sorge et de la Venoge, intégrant ainsi la commune de Bussigny au projet. 

Elle va également gérer les déchets végétaux récoltés avec les communes concernées par le 

grand projet de lutte contre les plantes exotiques envahissantes le long de la Venoge.  

S’ajoutent encore une station dans le Port de Morges et l’extension des zones d’arrachages à 

Bourg-en-Lavaux et à Montreux. 

En Valais, le contexte est tel – incitation du Canton auprès des communes et autonomie de 

celles-ci – qu’une réflexion sera menée avec les deux membres valaisans de notre comité pour 

évaluer la meilleure manière de développer notre action dans ce canton. La nécessité de 

disposer d’un collaborateur sur place semble toutefois inévitable si nous voulons opérer de la 

même manière qu’à Genève et Vaud. 
 

En Haute-Savoie, les financements seront recherchés pour développer la lutte sur de 

nouvelles stations riveraines du lac. 

A Thonon-les-Bains, il est prévu de travailler sur une station dans le secteur de la Pinède en 

collaboration avec le service communal d’entretien. A Publier, la commune a déjà sollicité 

l’ASL afin de poursuivre les arrachages à la plage d’Amphion. 

A Sciez, le groupe ayant œuvré cette année reconduira son action au Domaine de Coudrée. 

 

3.1. PARTENAIRE DU PROJET INTERREG « STOP AUX INVASIVES » 

L’ASL poursuit son partenariat et le travail de terrain relatif à ce projet (voir 2.5.1.). Celui-

ci consiste notamment à suivre l’évolution de la repousse des renouées après 

l’intervention de la machine ELTEL et à effectuer l’arrachage selon un protocole établi par 

l’hepia10 , autre partenaire du projet, sur plusieurs sites pilotes. Un groupe de travail, dont 

fait partie l’ASL, établira un outil de décision destiné aux gestionnaires des milieux. Les 

différentes situations de stations de renouées et de quatre autres invasives ainsi que les 

divers moyens de lutte seront décrits afin de faciliter le choix méthodologique en fonction 

des conditions de terrain. 

En raison des retards occasionnés par la pandémie, une prolongation a été demandée au 

secrétariat d’Interreg pour réaliser les tests prévus dans le déroulement du projet. Les 

                                                      
10 Hepia : Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève 

http://www.asleman.org/
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partenaires poursuivront leur travail en 2021. Le séminaire/atelier destiné aux 

gestionnaires de milieux, prévu en automne 2020, est reporté au printemps 2021 avec un 

programme adapté au mode virtuel. 

3.2. PARTENARIAT AVEC L’EVAM 

Vu le succès de la collaboration entre les requérants de l’EVAM, les bénévoles de l’ASL et 

la Ville de Montreux durant cette deuxième année consécutive dans la Baye de Clarens, 

tous les participants souhaitent reconduire ces actions l’année prochaine. La première 

année fut éprouvante mais la deuxième atteste que même un seul passage permet déjà 

l’affaiblissement des plantes. Un résultat encourageant qui nous pousse à espérer qu’en 

2021, l’entièreté des rives droite et gauche du tronçon pourront être traitées.  

Le long de l’Aubonne, quelques jours seront consacrés à l’évacuation des tas de végétaux 

formés et isolés du sol les années précédentes par le groupe de l’EVAM. 

3.3. ACTIONS LE LONG DE LA VUACHERE 

La Ville de Lausanne souhaite reprendre le projet visant à sensibiliser les habitants de la 

région de la Vuachère à la problématique des plantes envahissantes et organiser des 

arrachages sur une zone plus étendue.   

3.4. COLLABORATION AVEC LE TRIBUNAL DES MINEURS 

L’ASL a été approchée en 2020 par le Tribunal des Mineurs dans le but d’encadrer des 

jeunes sur le terrain. Suite à une première tentative positive, l’ASL espère pouvoir 

accueillir de nouveau des jeunes pour les sensibiliser à la protection de la biodiversité et 

surtout, par ce biais, favoriser leur réinsertion.  

3.5. BENEVOLAT – PROGRAMME MACIT 

En collaboration étroite avec Bénévolat Vaud, l’ASL avait intégré en 2019 la mesure 

MACIT11 dans le canton. Il s’agit d’une mesure d'insertion sociale qui s'adresse aux 

personnes bénéficiaires du RI12 et leur propose une activité bénévole au sein d'une 

association/fondation partenaire ainsi qu'un accompagnement individuel. La mesure a 

pour objectif de permettre aux personnes de se sentir utiles, de renforcer leur estime de 

soi et leur confiance en eux, de retrouver un rythme dans leur quotidien et de retisser des 

liens sociaux. Cette année, en raison des mesures sanitaires, l’ASL n’a pu accueillir 

personne mais espère vivement que cette collaboration pourra être remise au goût du 

jour la saison prochaine.  

                                                      
11 MACIT : Missions d’Actions Citoyennes 
12 RI : Revenu d’Insertion 

http://www.asleman.org/
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3.6. COLLABORATION AVEC LA MAISON DE LA RIVIERE 

Le Canton de Vaud devra discuter avec la Maison de la Rivière afin de décider qui 

prendra en charge, dès 2022, les renouées cartographiées par l’ASL en 2020 dans la zone 

du Centre Nature.  

3.7. CONTACT AVEC LES COMMUNES NON-PARTENAIRES 

De nombreux foyers nous ont été signalés tout au long de l’année sur plusieurs communes 

par des bénévoles, des employés de communes ou des habitants. 

L’ASL ne manquera pas de contacter ces communes pour s’assurer de la bonne marche 

des travaux d’éradication des foyers ou discuter du mode opératoire et offrir son 

assistance. 

3.8. PLANTATIONS 

Le déclin de la renouée sur nombre de stations nous conduit à réfléchir à l’opportunité 

de favoriser le développement de plantes indigènes concurrentes en prévoyant des 

plantations dans les endroits propices. Un programme sera établi en collaboration avec 

les cantons, les éventuels propriétaires et nos deux botanistes bénévoles, MM : Patrick 

Charlier et Michel Vauthey, afin de déterminer les espèces les mieux adaptées aux lieux 

choisis. Certaines stations voient toutefois une végétation spontanée reprendre de 

manière suffisamment dynamique pour qu’il ne soit pas nécessaire d’intervenir. 

3.9. CONFERENCES ET FORMATIONS 

Au vu des résultats encourageants obtenus par l’ASL depuis plusieurs années de lutte, 

l’ASL souhaite mettre l’accent en 2021 sur le partage de ce succès grâce à sa 

participation à des formations et à des conférences.  

L’ASL a d’ores et déjà été sollicitée par le SANU pour présenter son travail lors de la 

journée consacrée aux néophytes le 6 septembre 2021 à Fribourg.  

3.10. VALORISATION DES RENOUEES 

L’ASL espère pourvoir reprendre la collaboration avec l’atelier Luma à Arles sur la 

valorisation des renouées.  

  

http://www.asleman.org/
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4. REMERCIEMENTS 

L’ASL tient à remercier ses partenaires financiers sans qui cette action ne serait pas possible : 

Les cantons de Genève et Vaud, par la voie de « conventions-programmes » liées aux mesures 

urgentes en faveur de la biodiversité adoptées par le Conseil fédéral et mises en place dans le 

cadre de la RPT13, le Fonds Vitale Environnement SIG ainsi que les communes participantes 

par l’intermédiaire de leurs collaborateurs en charge de la gestion des déchets. Elle remercie 

la Ville de Montreux et l’EVAM qui ont permis d’effectuer une nouvelle fois une action 

importante dans la Baye de Clarens. L’ASL remercie également le Service de la biodiversité et 

celui du paysage et des forêts de l’Office cantonal genevois de l’agriculture et de la nature de 

leur soutien à notre action et la mise à disposition de barques avec pilotes pour l’évacuation 

des déchets d’arrachages et la prise en charge d’une station de renouées. Sa reconnaissance 

va aussi aux deux botanistes, Patrick Charlier et Michel Vauthey, pour les relevés effectués sur 

plusieurs stations genevoises. Elle remercie encore le Sauvetage de Cully de la mise à 

disposition de leur bateau et de leur personnel pour évacuer les sacs de déchets lors des 

actions et d’avoir permis l’inventaire des foyers sur les rives lacustres. Elle remercie enfin les 

communes françaises de Thonon-les-Bains et Saint-Gingolph de leur soutien au travail de nos 

bénévoles sur place. Elle tient tout particulièrement à remercier chaleureusement les 

bénévoles et les entreprises (JTI, PHIDA) qui se sont associés à cette action qui vise à 

sauvegarder la biodiversité et l’équilibre écologique de la région lémanique. L’ASL réitère 

encore ses remerciements à l’entreprise Felco (outils de coupe) qui a fourni un lot de matériel 

en 2017, inusable puisque toujours utilisé pour équiper ses bénévoles !  

                                                      
13 RPT : Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les 
cantons 
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Chargé de projet et coordinateur des cantons de Genève et du Valais ainsi que 

du département de Haute-Savoie :  

Olivier Goy 
olivier@asleman.org  
tél : 022 736 86 20 
 

Coordinatrice pour le canton de Vaud : 

Diane Maitre 

diane.maitre@asleman.org  

tél : 078 917 19 56 
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5. ANNEXES 

 

Annexe 1 : Relevé botanique effectué par MM. Patrick Charlier et Michel Vauthey à Genève 

Annexe 2 : Panneau d’information extérieur, exemple de Montreux 

Annexe 3 : Dépliant d’information sur les renouées, dessiné par Buche 

Annexe 4 : Vidéo mandatée par l’ASL, visible sur http://asleman.org/fr/renouees/ 

Annexe 5 : Vidéo des SIG « GE-XPLORE », visible sur http://asleman.org/fr/renouees/ 

Annexe 6 : Flyer avec les dates des actions, exemple de la commune de Perroy 

Annexe 7 : Journal communal de Saint-Sulpice, Serpeliou, page 3, avril 2020 

Annexe 8 : Petite annonce de bénévolat dans le journal « Lausanne Cité », 28 mai 2020 

Annexe 9 : Série de vidéos du média « Nouvo », intitulée « A la chasse aux envahisseurs ». 

Premier épisode sur les renouées du 14 juillet 2020, dont les propos ont été discutés avec 

l’intervenant, visible sur https://www.youtube.com/watch?v=ubJKK6-C0gw 

Annexes 10 et 11 : Suivis botaniques pour le projet Interreg effectués en mai et octobre 

2020 

http://www.asleman.org/
http://asleman.org/fr/renouees/
http://asleman.org/fr/renouees/
https://www.youtube.com/watch?v=ubJKK6-C0gw
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RAPPORT SUR LES STATIONS DE RENOUÉES RÉALISÉS EN 2020 : 
 
Les stations visitées sont situées sur la rive droite du lac :  
 
Station 1 : « Fleur d’eau » (amont Port Choiseul, Versoix), relevés effectués le 9 mai 
et le 30 juillet 2020 
 
Station 2: « Pavillon Libellule » (secteur Perle du Lac, Genève), relevé effectué le 30 
juillet 2020 
 
Station 3 : « Parc Choiseul » (aval Port Choiseul, Versoix), sur la grève rocheuse 
entre les cabanes des pêcheurs et la petite plage avale. Relevé effectué le 9 mai 
avec complément le 30 juillet 2020 
 
Station 4 : « Barton aval » (secteur Parc Barton, Genève), sur une surface de 20 
mètres carrés, le 30 juillet 2020. 
 
 
Commentaires généraux: 
Les relevés ont pu être effectués avant la coupe de la renouée du Japon (Reynoutria 
japonica) le 9 mai 2020 pour la station Amont Port Choiseul (Station 1) et après 
l’arrachage des renouées pour les autres stations. 
 
Les conseils / recommandations donnés sur la gestion des stations par Michel Vauthey 
(Rapport Renouée 2019) doivent continuer à être appliqués. 
 
La présence de la renouée du Japon n’empêche pas le maintien d’une certaine 
diversité végétale, même s’il s’agit d’espèces banales à l’abondance-dominance 
généralement faible. 
 
L’ortie (Urtica dioïca) est bien présente dans la station 2 ce qui traduit une abondance 
en azote et en phosphore dans le site. 
 
La clématite commune (Clematis vitalba) est relativement abondante dans la station 4 
ce qui traduit une tendance à l’embrousaillement. 
 
Le bident feuillu (Bidens frondosa) est une néophyte d’origine américaine. Présente 
dans la station 2, avec une relative abondance, cette espèce devrait être éliminée. 
 
La julienne blanche (Hesperis matronalis subsp nivea) observée en 2019 à la station 
2 n’a pas été retrouvée. 

 

Commentaires par station: 
 

 Station1 :  
La majorité des espèces dominantes (lierre, le géranium herbe à Robert, la 
ronce commune) traduisent un substrat riche en azote et une tendance nette à 
l’embuissonnement. La renouée du Japon, bien qu’abondante, est maintenue 
sous contrôle par les mesures de gestion pratiquées. 
La diversité végétale est variée, même si les espèces recensées sont 
communes. 
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 Station 2 : 
L’abondance de l’ortie traduit un 
substrat particulièrement riche en 
azote. Conséquence, la diversité 
végétale est faible. 
 

 Station 3 : 
L’essentiel des espèces recensées 
traduisent les mêmes conditions 
que celles observées à la station 1. 
Le pouvoir concurrentiel des 
espèces observées devrait 
empêcher l’extension de la 
renouée, bien que nous ayons 
observés la station après 
l’arrachage de la renouée. A 
suivre ! 
 

 Station 4 : 
Les commentaires sont identiques 
à ceux de la station 1. La diversité 
y est un peu plus faible. 

Annexe 1 : METHODOLOGIE : 
 
Relevés des stations 1, 2 et 4 selon l’abondance-dominance : 
 
Code : +  < 1% de la surface 
             1 entre 1 et 5% de la surface 
    2 entre 5 et 25% de la surface 
    3 entre 25 et 50% de la surface 
    4 entre 50 et 75 % de la surface 
    5 entre 75 et 100% de la surface 
 
 
 
Relevé de la station 3 : 

Présence  ou non 
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Annexe 2 : RESULTATS DES RELEVÉS EFFECTUÉS DANS LES CARRÉS 
DÉLIMITÉS PAR DES MARQUES BLEUES : 

 
Espèces 
 

St. 1 St. 2 

Reynoutria japonica 
Renouée du Japon 

3 / 1 1 

Geranium robertianum 
Géranium herbe à Robert 

4  

Rubus fruticosus aggr. 
Ronce commune 

2  

Cymbalaria muralis 
Linaire dea murs 

2 1 

Hedera helix 
Lierre 

2 / 2  

Bellis perennis 
Pâquerette 

1  

Acer pseudoplatanus 
Erable des montagnes 

1  

Fraxinus excelsior 
Frêne commun 

+  

Taraxacum officinale aggr. 
Pissenlit 

+ /+  

Bromus sterilis 
Brome stérile 

+  

Urtica dioica 
Ortie 

+ 3 

Artemisisa vulgaris 
Armoise commune 

+  

Lonicera xylosteum 

Chèvrefeuille des bois 
+  

Rosa sp. 
Eglantier 

+ / +  

Rubus ideus 
Framboisier 

+  / 1 
 

 

Poa trivialis 
Pâturin commun 

        0 /+  

Bidens frontdosa 
Bident feuillu 

 2 

Calystegia sepium 
Liseron des haies 

 2 

Phragmites australis 
Roseau commun 

 + 
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Annexe 2 (suite): RELEVÉS EFFECTUÉS DANS LA ZONE DÉLIMITÉE (station 3) 
ET DANS LE CARRE DÉLIMITÉ PAR DES MARQUES BLEUES  (station 4) : 

 
Espèces 
 

St. 3 St. 4 

Acer campestre 
Erable champêtre 

  

Acer pseudoplatanus 
Erable des montagnes 

  

Achillea millefolium 
Achillée millefeuilles 

 + 
 

Aegopdium podagria 
Herbe aux goutteux 

  

Alliarae petiolata 
Alliaire officinale 

  

Alnus glutinosa 

Aulne glutineux 
 2 

Artemisia vulgaris 
Armoise commune 

  

Bromus sterilis 
Brome stérile 

  

Calystegia sepium 
Liseron des haies 

  

Carpinus betulus 
Charme 

  

Clematis vitalba 
Clématite blanche 

 3 

Corylus avelana 
Noisetier 

  

Convolvulus arvensis 
Liseron des champs 

 + 

Cymbalaria muralis 
Linaire des mûrs 

 1 

Epilobium hirsutum 
Epilobe hirsute 

 1 

Fraxinus excelsior 
Frêne commun 
 

 1 

Galium aparine 
Gaillet gratteron 

  

Geranium molle 
Géranium mou 

  

Geranium robertianum 
Géranium herbe à Robert 

  

Geum urbanum 
Benoite urbaine 

 + 
 

Hedera helix 
Lierre 

 + 

Humulus lupulus 
Houblon 

  A  

Ligustrum vulgare 
Troène 
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Patrick Charlier, avec la collaboration de Michel Vauthey, 12.2020 

 

Espèces  Sta.3 Sta.4 
 

Phalaris arundinacea 
Alpiste 

 1 

Poa compressa 
Pâturin comprimée 

  

Poa trivialis 
Pâturin trivial 

  

Reynoutria japonica 
Renouée du Japon 

 + 

Rubus caesius  
Ronce bleuâtre 

 TA 2 

Rumex sanguineus 
Oseille sanguine 

 1 

Sedum album 
Orpin blanc 

  

Sonchus asper 

Laiteron rude 
  

Taraxacum officinale aggr. 
Pissenlit 

  

Taxus baccata 
If 

 1 

Ulmus glabra 
Orme des montagnes 

 
 

 

Urtica dioica 
Ortie 

 1 



Halte 
 aux Renouées !

DONNEZ UN COUP  

DE POUCE À LA  

BIODIVERSITÉ  !  

REJOIGNEZ NOS  

BÉNÉVOLES. 
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L’ASL INTERVIENT ICI !

Depuis plusieurs années, la  
Renouée du Japon colonise les 
rives du lac et des rivières et empêche 
toutes les autres plantes de pousser. 
Interdite en Suisse, elle fait partie des 
41 néophytes envahissantes posant 
des problèmes.  
Votre aide est précieuse pour 
lutter contre cette plante 
indésirable !

La clé du succès :  
une régularité d’intervention tout au long de la période de végétation. 
Vous serez bienvenus selon vos disponibilités ! Seul ou en groupe,  
chaque main compte! Sur certains sites, des plantations d’espèces 
indigènes viennent renforcer notre lutte.

Pour vous inscrire : 022 736 86 20 ou asl@asleman.org
www.asleman.org



Halte  
aux Renouées !

Restaurez vous aussi  
la biodiversité du Léman  
Devenez bénévole !  
L’ASL fait appel à la population pour lutter  
contre les renouées. Il vous est possible de nous 
aider directement sur le terrain.

Pour vous inscrire : +41 22 736 86 20  
ou asl@asleman.org

Vous avez identi�é de la renouée  
sur votre propriété ?  

Faites-le nous savoir. 
Nous pourrons intervenir directement chez vous  
si vous le désirez ou vous conseiller pour le faire 
vous-même. 

...pour contrer 
l’envahisseur   
Faire de l’ombre ! 
En plus d’une intervention 
régulière pour affaiblir la renouée, 
on peut, pour occuper le terrain 
et lui faire de l’ombre, planter 
certaines espèces indigènes,  
(par exemple les Cornouiller 
sanguin, Sureau noir, Clématite 
des haies).

N’attendez pas...

www.asleman.org
Infos et photos sur  
www.asleman.org

...pour contrer 
l’envahisseur   

régulière pour affaiblir la renouée, régulière pour affaiblir la renouée, 
on peut, pour occuper le terrain on peut, pour occuper le terrain 
et lui faire de l’ombre, planter et lui faire de l’ombre, planter 

Un coup de 

pouce pour la 

biodiversité des 

rives du Léman 

Infos sur  

www.info�ora.ch  

et sur les sites of�ciels  

des cantons. 

@
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 B

uc
he

 / 
Gr

ap
hi

sm
e 

Fa
br

ic
e 

Na
ss

is
i

A�n d’éviter toute 

propagation, les 

renouées doivent 

être jetées avec 

les ordures 

ménagères pour 

incinération.

être jetées avec 

ménagères pour 

Jeunes pousses (feuilles rouges)

Renouées en pleine saison



Une espèce invasive …  
La Renouée du Japon  

Elle colonise des portions de rives, empêchant 
la croissance des plantes indigènes. Introduite 
au 19ème siècle en Europe comme plante 
ornementale, elle est aujourd’hui interdite en 
Suisse et sur la Liste Noire* des néophytes posant 
des problèmes, avec degré 10 d’urgence de lutte 
sur une échelle de 10.

Comment procéder ?…
Dès �n mars, les premières pousses 
commencent à apparaître.  
Il est grand temps d’agir !

…marche à suivre
Matériel :  
Sécateur, gants, sac poubelle.  
Surtout pas de débrousailleuse qui favorise la 
propagation de petits fragments !

Danger de dissémination :  
Il est crucial de mettre les déchets de plante avec 
les ordures ménagères pour incinération et veiller 
à ne laisser aucun fragment sur le sol ! 

Ne surtout pas jeter au compost ! 
Prenez contact avec nous pour la prise en charge 
des sacs poubelle.

… sur les rives du Léman !
Qu’est-ce que la Renouée du Japon ?

• Plante herbacée vivace 

• Tiges rouges au printemps, vert strié de rouge 
en été et brun-orange en automne, ressemblant 
au bambou

• Feuilles mesurant 7 à 14 cm de longueur,  
8 cm de largeur environ, ovales, rétrécies en 
pointe à l’extrémité et tronquées à la base

• Fleurs en été sous forme de panicules  
blanc-crème de 8 à 12 cm de longueur

• Croissance de 1 à 8 cm par jour

• Peut atteindre 3 mètres de hauteur

• Des rhizomes permettant une repousse massive

• Repousse aisée même à partir de petits 
fragments de tiges ou de rhizomes 

• Emet des substances toxiques pour empêcher  
le développement des autres plantes 

• Ne subit aucune attaque de parasites sous  
nos latitudes

• Seule faiblesse, elle n’aime pas l’ombre

• Pas attractive pour la faune indigène

La ténacité est 

de mise puisqu’il 

faut intervenir de 

nombreuses fois !

La Liste Noire 

regroupe  

41 néophytes 

envahissantes  

très répandues  

en Suisse.  

La Liste Noire *

Ces plantes provoquent des dégâts à la  
biodiversité, la santé et l’économie. 

Seule faiblesse, elle n’aime pas l’ombreSeule faiblesse, elle n’aime pas l’ombre

Pas attractive pour la faune indigènePas attractive pour la faune indigène

L’usage d’herbicides étant interdit à proximité  
des plans d’eau et la mise en place de bâches 
noires difficile dans les enrochements, reste  
la coupe et l’arrachage manuel.

Une intervention régulière, toutes les 2-3 semaines  
durant la période de végétation est essentielle,  
ceci pendant plusieurs années, seule condition pour 
freiner son développement, voire l’éradiquer. 



Participez à nos actions 
citoyennes 



La réserve des Grangettes, en collaboration avec
la commune de Noville et l’ASL, a décidé de lutter
contre la Renouée, plante invasive. Plusieurs actions 
citoyennes sont organisées en 2020 dans le but

d’oeuvrer e�cacement contre cette menace pour

Si vous souhaitez rejoindre notre réseau de 
bénévoles à d’autres dates
Informations : 
+41 22 736 86 20 ou asl@asleman.org

ACTIONS 
CITOYENNES 
À NOVILLE !  
Aidez-nous à préserver 
la biodiversité des rives 
du Léman

Les renouées sont des plantes envahissantes 
qui colonisent notamment les rives du Léman et 
ses rivières, empêchant la croissance d’autres 
espèces indigènes précieuses à la biodiversité. 
Cette plante est aujourd’hui interdite en Suisse et 
inscrite sur la Liste Noire des néophytes posant 
des problèmes, avec un degré 10/10 d’urgence 

Actions citoyennes

Vendredi 8 mai 2020

Mercredi 27 mai 2020

Lundi 15 juin 2020

Vendredi 3 juillet 2020

Mercredi 22 juillet 2020

Mercredi 23 septembre 2020

Lundi 12 octobre 2020

   

 

Bien que décorative, la Renouée fait de l’ombre à la biodiversité. 

En 2017, 420 kg de renouées ont été arrachés lors de l’action citoyenne à 
Morges.
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Vendredi 14 août 2020

Vendredi 4 septembre 2020

Inscriptions sur notre site:
www.asleman.org

de réunir des bénévoles qui pourront s’engager a�n 

Dans la réserve des Grangettes

la biodiversité.









Suivi Interreg à Allaman 

Date : 12.05.2020 

Effectué par : Diane Maitre ASL 

Suivi floristique : 

15m x 4m 

Relevés tous les 19 cm 

15 espèces recensées :  

Espèce – Nombre de points touchés 

Plante 1 - Caryophyllaceae – 14 

Plante 2 - Orge – 13 

Plante 3 – Avoine – 10 

Plante 4 – Geranium – 8 

Plante 5 - Brome – 8 

Plante 6 - Lierre – 4 

Plante 7 – Graminée – 3 

Plante 8 - Robinier – 3 

Plante 9 - Véronique – 3 

Plante 10 - Lampsane – 2 

Plante 11 – Vergerette – 2 

Plante 12 - Alliaire – 2 

Plante 13 – Gallium – 2 

Plante 14 – Capsella bursa-pastoris – 2 

Plante 15 – Pissenlit – 2 

 



Suivi physionomique : 

Recouvrement de la strate : 

- Mucinale 0 % 

- Herbacée 55 % 

- Sous-arbustive 0-5 % 

- Arbustive 0 % 

- Arborée 0-5 % 

Renouées 0% 

Renouées : 6 pousses en dehors de la zone traitée, à environ 1m 

Tailles : 1cm, 6cm, 10cm, 22 cm, 33cm, 34 cm 

Recolonisation bimodale 

 



Suivi Interreg à Allaman 

Date : 14.10.2020 

Effectué par : Diane Maitre ASL 

Suivi floristique : 

Transects délimités à 30 cm au-dessus du chemin, côté forêt et 50 cm à droite du 

carré, côté Allaman.  

15m x 4m 

Relevés tous les 19 cm 

11 espèces recensées et pas de renouées :  

Espèce – Nombre de points touchés 

Plante 1 – Lierre - 22 

Plante 2 – Herbe - 21 

Plante 3 – Robinier faux-accacias - 20 

Plante 4 – Caryophyllacée - 19 

Plante 5 – Ronce - 5 

Plante 6 – Liseron - 4 

Plante 7 – Lamiacée - 4 

Plante 8 – Pissenlit - 3 

Plante 9 – Geranium purpureum - 3 

Plante 10 – Oxalidacée - 2 

Plante 11 – Artémisia vulgaris - 1 

 

 

 

 



Suivi physionomique : 

Recouvrement de la strate : 

- Mucinale 35 % 

- Herbacée 40 % 

- Sous-arbustive 5 % 

- Arbustive 30 % 

- Arborée 100 % 

Recouvrement toutes strates confondues : 100% 

Renouées 0% 

Recolonisation bimodale 

 


