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RESUME
Outre la protection des eaux du lac et celles de son bassin versant à laquelle l'Association pour
la Sauvegarde du Léman - ASL s'attache depuis 1980, la protection de la faune et de la flore
locale constitue une part importante des différentes missions qu’elle s’est assignée. Les
renouées asiatiques, plantes terrestres exotiques envahissantes, 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 décidé en 2013 déjà de mener un projet de
lutte contre ces plantes, nommé « Halte aux Renouées », qui s’articule autour de deux
axes principaux : les interventions sur le terrain avec l’aide de bénévoles et la sensibilisation
des acteur-trices de la région lémanique.
En 2021, l’ASL est intervenue entre avril et octobre sur 210 stations réparties sur 29
communes lémaniques. Pour un équivalent d’une personne, ce sont 2793 heures qui ont été
effectuées sur le terrain pour 9’589 kg de plantes arrachées manuellement sur près de 35'000
m2 de terrain. En 2021, l’ASL a également pris en charge de nombreux nouveaux foyers de
renouées en Haute-Savoie, par contre, aucune action d’arrachage n’a pu être organisée par
l’ASL sur le Canton du Valais (voir le tableau 1, page 18 pour les résultats détaillés).
Les conditions pluviométriques exceptionnelles de l’été ont eu notamment pour conséquence
l'élévation du niveau du lac, noyant temporairement certaines stations. Les fortes crues
engendrées par ces conditions ont favorisé l’érosion dans les divers bassins versants de
rivières l’ayant subie. Elles ont ainsi amené, sur différentes stations de renouées situées sur
les rives du lac, des fragments de rhizomes, de tiges ou de racines que nous avons vu
commencer à se développer.
L’action « Halte aux Renouées » de l’ASL remporte un succès certain car le constat après 8 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. En effet, un suivi scientifique de la biomasse sur certaines zones permet de mettre
en évidence chaque année une diminution considérable des renouées en faveur de la
recolonisation par la végétation indigène. La régression des renouées et du temps passé sur
place permet d’ajouter de nouveaux foyers à arracher. De plus, il nous est maintenant permis
de consacrer une part de notre travail à d’autres espèces (Buddleia, Laurelle, Solidage, …)
lorsque les sites déjà gérés nous en donnent l’occasion.
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.
L’action « Halte aux Renouées » serait totalement impossible sans la sensibilisation de la
population et l’engagement volontaire de bénévoles qui, chaque année, sont plus nombreux
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à venir nous aider. En effet, ce sont près de 300 personnes qui ont donné de leur temps pour
combattre ces invasives. L’ASL leur en est très reconnaissante.
La visibilité de cette action, grâce à l’information fournie régulièrement par l’ASL, contribue à
sensibiliser le grand public à la problématique des espèces envahissantes 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 encore, plusieurs communes ont sensibilisé leurs
habitants en publiant des articles dans les journaux communaux, en mettant les informations
sur leur site internet ou leurs réseaux sociaux. 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.
La formation des bénévoles à la reconnaissance des plantes exotiques envahissantes permet
également de créer des sentinelles qui peuvent ensuite signaler des foyers. En 2021, une
quarantaine de foyers ont été signalés et ont pu, soit directement être intégrés à notre action,
soit être cartographiés pour une éventuelle gestion ultérieure par les communes par exemple.
Cette année, la collaboration avec les entreprises a été plus difficile à mettre en place que les
années précédentes en raison des restrictions sanitaires et des événements météorologiques
de l’été, 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 dans la zone alluviale de
l’Aubonne et dans la Baye de Clarens.
Grâce à son expérience, l’ASL se positionne dès lors comme experte en matière de lutte contre
les renouées. Elle est d’ailleurs de plus en plus 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 terrestres qui ont été importées d’Asie au XIXème siècle comme
plantes d’ornement ou comme plante fourragère. Avec le temps, elles ont pris le dessus sur
nos plantes indigènes grâce notamment à leur capacité de croissance extraordinaire (1 à 8 cm
par jour !) 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 suisse et français. Elles portent atteinte à la biodiversité,
notamment sur les rives du Léman et de ses affluents en suppléant les plantes indigènes et en
n’apportant aucune plus-value pour la faune locale. 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 et en France ces dernières décennies présentent une augmentation
continue non seulement du nombre d’espèces exotiques envahissantes mais également des
surfaces qu’elles occupent. Toutefois, ces espèces sont encore, dans la région lémanique, à
un stade de propagation modéré en comparaison de ce qu’elles représentent comme menace
au niveau international. Cela signifie qu’il est important d’agir maintenant, car les coûts déjà
conséquents liés à leur élimination, et aux pertes engendrées, ne feront que croître au fil du
temps. En effet, les actions de lutte sont d’autant plus efficaces qu’elles interviennent au
début de la colonisation.
Au vu des enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous sommes
confrontés, le Conseil fédéral suisse 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 espèces exotiques envahissantes, dont les renouées, sont inscrites
sur la Liste noire d’Infoflora2 des plantes à éradiquer.
Concernant l’Union européenne, une liste des espèces exotiques préoccupantes a été publiée
en 2016 puis agrémentée en 2017 et 20193. Aujourd’hui, elle contient 66 espèces exotiques
envahissantes, dont 36 espèces végétales mais les trois espèces de renouées (Reynoutria
japonica, Reynoutria sachalinensis et Reynoutria x bohemica), étonnement, n’y figurent pas.
La France a, de son côté, ajouté un certain nombre d’espèces qu’elle juge important de
surveiller et combattre sur son territoire et les renouée asiatiques y figurent.
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
1

IUCN : Union Internationale de Conservation de la Nature
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 (infoflora.ch)
3 Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne en date du 25 juillet 2019
2
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- 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 régulièrement entre les mois d’avril et d’octobre, une régression nette de
l’importance des foyers et de leur dynamisme peut être constatée après 8 ans de lutte. Dès
2017, l’action est étendue sur le canton de Vaud, puis 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 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 consiste
à arracher la totalité de la plante à l’aide d’outils et de creuser pour enlever un maximum du
réseau racinaire. La régularité consiste à se rendre jusqu’à 8 fois sur le terrain durant la
période de végétation, entre avril et octobre, soit environ toutes les 3 semaines. Les
interventions rapprochées permettent d’épuiser la plante, même au niveau de son réseau
racinaire.

Figure 1 : Les renouées sont enlevées au niveau de la tige et des racines. Elles peuvent atteindre 3m de haut. Ici
un bénévole d’entreprise satisfait de son arrachage à Morges le 5 août 2021. Photos : ASL
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Figure 2 : Les racines de renouées sont extrêmement grosses et profondes. Ici, une bénévole ayant extrait un
nœud racinaire sur les rives de la Sorge à Ecublens, le 17 mai 2021. Photos : ASL

2. RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2021
2.1. ACTION SUR LE TERRAIN
2.1.1. Canton de Genève
Le rythme de nos interventions planifiées s’est vu quelque peu perturbé par les
conditions pluviométriques exceptionnelles de l’été. Toutefois, après huit saisons
d’arrachage, on constate une raréfaction de la renouée plus marquée sur la douzaine
de stations de la rive droite du lac en Ville de Genève. La majorité d’entre-elles,
implantées sur enrochements dispose de moins de substrat que celles implantées sur
d’autres stations présentes en milieux terrestres - avec plus de sol pour se développer
- et de ce fait ne peuvent compter que sur moins de réserve.
Deux stations, parmi celles situées sur les enrochements des rives près du Jardin
Botanique, ont fait, à l'initiative du Canton, l'objet d'un important réaménagement en
vue d'améliorer l'accès du public au lac. Il en résulte que les blocs sur lesquels la
renouée s'était installée ont été déplacés, ainsi le système racinaire caché a été
éliminé. Dès lors, notre rôle à l'avenir consistera à surveiller d'éventuelles repousses
issues soit de fragments subsistant sur place, soit provenant de la dégradation d'un
foyer situé en amont (travaux ou crues) arrivés au gré des courants. Notre travail
d'arrachage depuis six ans sur les stations concernées par ces travaux, a permis que
quelques secteurs de la zone remaniée ne soient pas détruits du fait de la présence de
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végétation spontanée, phalaris notamment, ayant pu se développer grâce à nos
interventions. Notre travail a également facilité les travaux en raison de la quasi
disparition de la renouée sur les zones remaniées. La présence de renouées sur des
endroits visés par des travaux implique, en effet, un traitement particulier du terrain
évacué ou brassé par ceux-ci.
A Versoix, sur la station de taille moyenne, localisée sur une digue décrite dans notre
rapport 2020 et traitée par le propriétaire, une seule pousse de 4 ou 5 feuilles a été
vue et aussitôt arrachée. Apparue à l'intérieur de la digue à un endroit où il n'y en avait
jamais eu, elle provenait probablement d’un fragment ayant dérivé sur l'eau.
« Je pense pouvoir affirmer que le site est désormais exempt de cette plante » nous dit
notre bénévole après sept ans de ténacité.
Toujours à Versoix, l’Etat de Genève poursuit sa collaboration par la mise à disposition
de barges avec pilote pour accéder à des stations plus aisément accessible par voie
lacustre. Cela nous a permis de continuer la gestion d’une station et de l’amorcer sur
deux nouvelles stations en fin de saison.
A Genthod, la station illustrée ci-dessous, fait l’objet d’un entretien général irrégulier
par le propriétaire. Nous nous sommes toutefois accordés de manière à ce qu’il
attende que nous soyons passés avant d’intervenir de manière à ce que les renouées
ne soient pas partiellement détruites avant nos arrachages.

Figure 3 : Une petite grève à Genthod. A gauche : état au printemps 2018 (départ des interventions). A
droite : état à la fin du printemps 2021. Photos : ASL
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A Collonge-Bellerive, deux nouvelles stations situées chez un privé et sur une parcelle
appartenant à l'Etat de Genève ont été intégrées à notre action dès l’été. Une bonne
collaboration a été instaurée sur ces deux sites grâce à toutes les démarches préalables
entreprises par notre bénévole en charge de la station et ainsi concourir à la bonne
gestion de ces nouvelles stations. Cette bénévole a initié les premiers arrachages avec
le privé concerné, qui s'est occupé des derniers arrachages. Il a fallu informer le
mandataire communal chargé de la levée des ordures ménagères incinérables, en
accord avec la commune, afin qu'il accepte d'y intégrer des déchets verts. Quant à la
station sise sur la parcelle étatique, elle est maintenant prise entièrement en charge
par le Service de la maintenance des routes cantonales.
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.
Le suivi botanique, effectué bénévolement sur cinq stations par MM. Patrick Charlier
et Michel Vauthey depuis 3 ans, confirme d'une manière générale, la présence d'une
bonne diversité. En effet, jusqu'à trente espèces différentes sont observées sur deux
stations. Si la grande majorité de ces plantes sont banales, cela n'en est pas moins
intéressant pour le fonctionnement des milieux ainsi améliorés. La méthode manuelle
permet un arrachage sélectif favorisant l'émergence d'une végétation spontanée
toujours intéressante. Une espèce commune de milieu séchard et ensoleillé, Arenaria
serpilifolia , est apparue sur un mur situé juste à l'arrière d'une station où la renouée
atteignait facilement les deux mètres avant que nous commencions à intervenir. Le
mur ainsi découvert durant toute la saison a donc permis à Arenaria serpilifolia de se
développer. L'analyse complète des suivis est à lire dans le rapport sous annexe 1.
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 des communes riveraines vaudoises.
Ces interventions bénéficient du soutien du Canton de Vaud qui a modifié sa stratégie
en 2020 pour décider de se concentrer uniquement sur les zones alluviales
d’importance régionale ou nationale. Ainsi, l’ASL s’est vue attribuer de nouvelles zones
alluviales pour ces actions. Elle n’interrompt toutefois pas ces actions auprès des
communes sur lesquelles elle est déjà active. En effet, les résultats positifs de plusieurs
années de lutte ont permis, dès 2021, de confier des zones qui avaient bien diminués
à des bénévoles autonomes qui effectuent les arrachages sans la supervision de l’ASL
sur le terrain. C’est le cas notamment à Préverenges, à Vevey et à Lausanne sur les
sites du Parc du Bourget, de l’Elysée et des Cèdres. L’ASL remercie les 6 bénévoles qui
ont pris en charge ces foyers en 2021.
Ainsi, le temps libéré sur ces zones a permis d’intégrer les nouvelles zones alluviales,
notamment la Sorge proche du site de l’EPFL, sur la commune d’Ecublens et la Venoge
au niveau des îles de Bussigny.
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L’ASL poursuit ses interventions avec un petit groupe de bénévoles sur les communes
d’Allaman, Crans-près-Céligny, La Tour-de-Peilz, Lausanne (site de l’EPSIC et Vigie),
Montreux, Morges, Noville aux abords de la réserve des Grangettes, Perroy et SaintSulpice.
Aux Grangettes, l’ASL intervient notamment sur un site proche de l’exploitation de la
Sagrave qui a effectué des travaux durant l’hiver 2020-2021 afin d’aménager une zone
de graviers entre leur site et la roselière où l’ASL intervient. Malheureusement,
l’intervention avec des pelles mécaniques dans un terrain de renouées a cassé les
racines et favorisé la dissémination de la plante sur le site. On peut voir sur l’image cidessous, les morceaux de racine trouvé à quelques centimètres dans le sol d’où
repartent des plantes fraiches de renouées.

Figure 4 : Les morceaux de racines trouvés à quelques centimètres dans le sol d’où repartent des tiges
fraiches de renouées, Grangettes mai 2021. Photo : ASL

Par ailleurs, sur deux sites, les actions se déroulent de manière autonomes grâce au
travail de la Commission du Développement Durable de Bourg-en-Lavaux qui
intervient sur sa commune et ainsi que la commune voisine de Puidoux et le site de la
Vuachère à Lausanne qui est suivi par des habitants du quartier.
En 2021, suite à une action avec l’ASL, une bénévole a décidé de prendre en charge
des foyers de renouées proche de chez elle à Tolochenaz. Un couple de bénévoles
engagés qui gère les foyers de Vevey ont décidé de parcourir toute la Veveyse afin de
cartographier les foyers de renouées plus en amont des sites dont ils s’occupaient. Ils
ont ainsi recensé, et arraché pour la plupart, 9 foyers de renouées sur les communes
de Corsier-sur-Vevey, Saint-Légier-la-Chiésaz et Châtel-Saint-Denis. L’ASL les félicite
pour cette prise d’initiative en faveur de la biodiversité de leur région.
En 2021, ce sont donc 18 communes vaudoises qui bénéficient des interventions de
l’ASL : Allaman, Bourg-en-Lavaux, Bussigny, Corsier-sur-Vevey, Crans-près-Céligny,
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Ecublens, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Montreux, Morges, Noville, Perroy, Préverenges,
Puidoux, Saint-Légier-La-Chiésaz, Saint-Sulpice, Vevey et Tolochenaz.
L’ASL a réitéré sa collaboration avec l’EVAM4 pour organiser quatre journées d’action
associant bénévoles de l’ASL et requérants d’asile de l’EVAM sur les rives de la Baye de
Clarens à Montreux. Pour la troisième année consécutive, cette collaboration a été
extrêmement fructueuse tant au niveau du travail effectué que de la bonne humeur
partagée entre les deux groupes. En 2021, pour la première fois il a été possible de
parcourir l’entier des deux rives ainsi que d’effectuer un deuxième passage lors de la
dernière journée d’intervention. La Ville de Montreux avait également mandaté une
entreprise forestière pour effectuer un premier passage en juin 2021 sur le même
linéaire. Malheureusement, l’entreprise n’a pas évacué les tas de plantes exotiques
envahissantes dont une grande partie se sont fait emporter par les grandes crues de
l’été 2021. Les tas laissés sur place ont également rendus le travail de l’équipe ASLEVAM plus difficile car les renouées repartaient dans ces tas que nous avons essayé un
maximum d’évacuer. 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.
L’ASL s’est également jointe aux requérants d’asile de l’EVAM lors de 3 journées de
travaux le long des rives de l’Aubonne à Allaman.

Figure 5 : Le groupe de bénévoles de l’ASL et les requérants d’asile de l’EVAM, le 8 juillet 2021 à
Allaman. Photo : Alexandra Cillero

A Préverenges, en 5 ans d’intervention sur les 725m² d’enrochements entre
l’embouchure de la Venoge et la réserve naturelle de l’île aux Oiseaux, la figure 6
montre la régression spectaculaire de renouées que l’on peut obtenir avec les
arrachages manuels et réguliers. En 2021, on observe une légère réaugmentation du
poids avec 11 kg éliminés car de nombreuses racines ont été trouvées en fin de saison,
certainement mises à jour par le niveau du lac qui a été exceptionnellement haut
4

EVAM : Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants
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durant l’été 2021. Le temps consacré à ce linéaire a également bien diminué, comme
l’atteste la figure 6, ce site pouvait accueillir des entreprises avec une vingtaine
d’employé-es en 2019 alors qu’en 2021 une bénévole seule peut effectuer tout le
linéaire.

Figures 6 : A gauche : le poids de renouées éliminé sur les 725 m² à l’embouchure de la Venoge à
Préverenges en 5 ans (en 2017 le poids a été estimé basé sur des volumes). A droite : le temps consacré,
en équivalent 1 personne, aux arrachages sur le terrain en 5 ans.

Au-delà des données recensées, les photos prises sur le terrain attestent également de
la belle efficacité des actions. Sur le même site à l’embouchure de la Venoge, on peut
voir les renouées bien développées et les bénévoles en action en mai 2017 et le même
site en mai 2020 où l’on ne voit pas de renouées et une végétation indigène qui a
recolonisé les enrochements.
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Figure 7 : Embouchure de la Venoge à Préverenges, les bénévoles en action sur des foyers de renouées
bien développées, mai 2017. Photo : ASL

Figure 8 : Le même site 3 ans plus tard en mai 2020. La renouée n’est plus visible sur ce site et on voit
une belle végétation indigène qui a recolonisé les enrochements. Photo : ASL

2.1.3. Canton du Valais
Année de transition pour le Valais, plutôt consacrée à reprendre contacts avec les deux
communes riveraines qui ont vus leurs élus concernés par la lutte contre les invasives
remplacés suite aux élections d’octobre 2020. Toutefois, le Triage forestier, mandaté
par la commune de Port-Valais pour la lutte contre les plantes invasives, a poursuivi
les arrachages, notamment sur la digue nord du Port du Bouveret. La commune de StGingolph a, elle, poursuivi l’information de ses habitants riverains du lac.
Parallèlement, un inventaire des foyers a été effectué sur les rives de cette commune
par notre membre valaisan du comité, M. Marc Bernard qui assure maintenant le relais
en Valais (Annexe 2). Il était accompagné par un responsable technique communal
ainsi que par celui de la commune voisine de Port-Valais venu avec son bateau.
2.1.4. Département de Haute-Savoie
Grâce au Fonds Vitale environnement (SIG, Genève), il a été possible d’étendre
sensiblement les interventions sur France cette année, soit, la prise en charge d’une
dizaine de stations supplémentaires.
A Coudrée, le bénévole qui était en charge du groupe s'est vu confier la tâche de
monter le centre du vaccination COVID de la région, il a donc fallu reprendre en main
les arrachages.
La mise en place des arrachages sur les nouvelles stations a mis un peu plus de temps
que nous l'avions espéré, puisqu'il a fallu se coordonner avec les différentes autorités
communales. De ce fait, les bénévoles ont été rares car la communication n'a pas eu
le temps d'être relayée par les communes. De plus, le premier arrachage a été retardé
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sur certaines stations en raison de la montée des eaux et de la tempête due aux
intempéries estivales.
Les communes se sont par contre montrées très compréhensives et nous ont permis
d'avancer rapidement sur les différents sites en nous facilitant les interventions et le
ramassage des sacs.
A Publier, Plage d’Amphion, Jean-Marcel Dorioz, vice-président de l’ASL, a organisé,
comme les saisons précédentes, les interventions de l’ASL avec son équipe de
bénévoles, aidé par M. Jean-Marc Dagand, Conseiller municipal ainsi que par un
collaborateur communal.

Figure 9 : Une station de Chens-sur-Léman à mi-saison. Photo : ASL

A Yvoire, un gros foyer a été pris en charge depuis juin. Les services techniques de la
ville ont prêté mains fortes lors des arrachages, ce qui a permis l’évacuation de
nombreuses souches et un bon démarrage du travail sur cette station. Une réflexion
s’est engagée en vue de revégétaliser cette station située sur un talus pentu et sujet à
l’érosion.
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Figure 10 : Bénévole bien accroché sur une station plutôt escarpée à Yvoire. Photo : ASL

A Messery, 3 foyers ont été débutés et 269 kg de renouées arrachées lors de 5
interventions.
Sur Chens-sur-Léman, sous l’impulsion motivée de Mme Missia Racine-Freixenet,
Conseillère municipale, les foyers de renouées avaient déjà commencé à être pris en
charge lorsque l’ASL a fait la démarche de contacter les autorités. Mme RacineFreixenet, avec quelques bénévoles, s’étaient attaqués à 8 foyers (100m2) et elle a
continué à nous aider lors des 3 arrachages suivants. Nous ne pouvons que
chaudement la remercier pour son implication et son enthousiasme. Sur la saison, il a
donc été possible d’effectuer 4 interventions pour plus d’une tonne de renouées
éliminée.
L’évacuation des résidus d’arrachage a été assurée par les services techniques de ces
communes. On notera que les renouées de la commune de Messery ont pu être
valorisées en usine de méthanisation, dans l’unité de Veigy-Foncenex, au lieu d’être
incinérées.
2.1.5. Bilan général des actions de terrain 2021
Comme chaque année, les arrachages des tiges et des racines pouvant être atteintes
et retirées ont été effectués manuellement et à l’aide d’outils ad hoc. Ces actions se
déroulent entre avril et fin octobre, toutes les trois semaines en moyenne, par des
groupes de bénévoles - à titre individuel ou 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
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de la part de l’ASL. Le tableau 1 présente l’action en quelques chiffres dans les cantons
de Genève, Vaud et dans le département de Haute-Savoie durant l’année 2021. Le
temps consacré aux arrachages est calculé sur un équivalent à 1 personne car le
nombre de personnes sur le terrain varie d’une action à l’autre.
Tableau 1 : Bilan des actions d’arrachage des renouées menées en 2021 dans les différentes
communes du pourtour du Léman. Données au 26 janvier 2022.
* Données incomplètes
** Poids correspondant à plusieurs plantes exotiques envahissantes (renouées, Buddleias, Solidages,
Laurelles, Vergerette).
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Commune
GENEVE
Céligny
Collonge-Bellerive
Cologny
Genève
Genthod
Versoix
VAUD
Allaman
Bourg-en-Lavaux
Bussigny
Corsier-sur-Vevey
Crans-près-Céligny
Ecublens
La Tour-de-Peilz
Lausanne
Montreux
Morges
Noville
Perroy
Préverenges
Puidoux
Saint-Légier-LaChiésaz
Saint-Sulpice
Tolochenaz
Vevey
HAUTE-SAVOIE
Chens-sur-Léman
Messery
Publier
Sciez

Nb stations
Superficie
Temps
Poids éliminé
2
gérées par ASL traitée [m ] [h / 1 pers.]
[kg]
49
2’637
440*
859*
1
4
0,0
0,0
4
204
12,0
16,400
4
272
11,7
9,886
19
1061
60,7
54,260
2
17
1,5
0,295
19
1079
354,3*
778,039*
138
31’486
2208
7’236
6
558
6,3
5,635
10
649
Inconnu
478,220
3
512
99,0
183,885
3
Données
27,0
6,430
inconnues
10
681
845,8
113,627
5
59
105,2
542,600
8
245
94,1
208,232
25
2’398
121,8
170,477
3
16’802
52,3
157,120
EVAM (1)
366
3860**
9
1’909
82,2
72,302
Stand de tir (1)
2’234
58
860
3
89
61,4
387,230
4
374
56,1
25,720
8
770
21,9
18,110
1
94 Données avec Bourg-en-Lavaux
3
Données
54,8
42,010
inconnues
23
1’431
92,5
78,182
2
32
4,3
14,680
10
2’649
58,9
11,690
23
616
145*
1494*
8
357
69,8
1066,925
3
26
47,0
269,395
3
71
Données
Données
inconnues
inconnues
7
126
9,6
40,763

Yvoire

2

36

18,8

117,333

TOTAL

210 stations

34’739 m2

2793 h / 1
personne

9’589 kg
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2.1.6. Engagement bénévole
En 2021 à nouveau, les bénévoles ont répondu présents et ce malgré une météo
capricieuse en début de saison. En 2021, ce ne sont 294 personnes qui ont collaboré
avec l’ASL pour lutter contre les renouées tout autour du Léman (106 à Genève, 178
sur Vaud et 10 en Haute-Savoie).
Les bénévoles proviennent de toute la région lémanique, ils sont jeunes en étude,
personnes au chômage ou en insertion professionnelle, travailleur-euses à temps
partiels ou retraité-es et tous-tes amoureux-ses de la nature et soucieux-ses de pouvoir
contribuer à sa protection.
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. En 2021, ce
sont 2793 heures pour un équivalent à une personne qui ont été effectuées.
L’ASL a pour coutume de remercier les bénévoles qui ont donné leur temps, leur sueur
et leurs muscles à la sauvegarde de la biodiversité de la région lémanique, en les
conviant 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 2022.
En ce qui concerne les journées de volontariat avec des collaborateurs et
collaboratrices d’entreprises, elles ont été plus difficiles à organiser cette année. En
effet, de nombreuses entreprises sont restées en télétravail dès le printemps et ont
donc annulé leurs événements à l’extérieur ou ont dû annuler en raison des
modifications des mesures sanitaires. Certains groupes ont toutefois pu venir nous
donner un coup de main sur le terrain, vous trouverez la liste complète des entreprises
qui ont participé en 2021 dans les remerciements au point 4.

Figure 11 : Les employés de l’entreprise Sunstar devant leur récolte fructueuse de la matinée : 560 kg !
Photo : ASL
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

Rapport Renouée Mars 2022 - 20

2.2. SUIVI DE LA BIOMASSE
Dans le but d’effectuer un suivi plus rigoureux de l’efficacité des arrachages effectués par
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.
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 également au fil des années. Après plusieurs années de lutte, de nombreux carrés
de suivi de présentent plus de renouées, au moins une partie de la saison.
Les stations comprenant de la végétation indigène, naturellement ou suite à des
replantations, 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 Morges où le carré de suivi est délimité par des piquets
en bois blanc et bleu. La première année, en 2017, les renouées étaient hautes et
vigoureuses lors de la première mesure. Durant l’hiver 2017-2018, la Ville de Morges a
effectué des travaux dans cette zone afin de planter de nombreux arbustes indigènes pour
stabiliser le talus et introduire de la concurrence pour les renouées. Cette action a été très
efficace car, comme on peut le voir ci-dessous, en 2019, les renouées étaient très petites
lors de la première mesure et on pouvait voir la végétation indigène se développer sur la
zone. Ce constat est d’autant plus flagrant en 2021, lors de la cinquième année de lutte ou
aucune renouée n’est présente dans le carré de suivi et la végétation indigène est haute
et vigoureuse.
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Figure 12 a, b : Morges, 1ère mesure en 2017, première année de lutte. A gauche : Carré de suivi de la
biomasse délimité par 4 piquets en bois bleu et blanc. Les renouées recouvrent tout le carré et sont déjà
hautes. A droite : Récolte des tiges. Photos : ASL

Figure 13 a, b : Morges, 1ère mesure en 2019, 3ème année de lutte. A gauche : Carré de suivi de la biomasse
délimité par 4 piquets en bois bleu et blanc. Les renouées sont présentes mais encore petites, la
végétation indigène recommence à coloniser la zone. A droite : Récolte des tiges. Photos : ASL
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Figure 14 a, b : Morges, 1ère mesure en 2021, 5ème année de lutte. Carré de suivi de la biomasse délimité
par 4 piquets en bois bleu et blanc. On ne distingue aucune renouée et la végétation indigène plantée est
haute et recouvre toute la zone. Pas de photo de récolte vu qu’aucune renouée n’est présente. Photo : ASL

Figure 15 : Poids de matériel végétal correspondant aux parties aériennes des renouées prélevées lors des
3 mesures annuelles dans le carré de suivi, sur cinq années de lutte à Morges. « na » pour la troisième
mesure en 2018 signifie que le poids n’a pu être mesuré car un bénévole a arraché la tige avant que l’on
ait pu prendre la mesure.
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Figure 16 : Nombre de tiges comptées lors des 3 mesures annuelles dans le carré de suivi, sur cinq années
de lutte à Morges.

2.3. CARTOGRAPHIE
2.3.1. Mise à jour de la cartographie des foyers de renouées gérés par l’ASL
La cartographie des stations gérées par l’ASL avait été complètement retranscrite sur
SIG5 en 2019. Une mise à jour annuelle est effectuée afin d’ajouter les nouveaux foyers
gérés en 2021 et faire évoluer nos connaissances sur certaines zones.
2.3.2. Signalements de foyers de renouées
En dehors de l’aide précieuse fournie sur le terrain, la sensibilisation des bénévoles est
fondamentale. En effet, en participant à nos actions, toutes ces personnes sont
formées afin de reconnaitre aisément la plante à tous les stades de végétation.
Nombreux sont ensuite les bénévoles qui nous signalent des foyers de renouées lors
de leurs balades dans la nature.
L’ASL les encourage à utiliser l’application InvasivApp6 qui permet de signaler des
foyers de plantes exotiques envahissantes. Pour les personnes qui font part de leurs
découvertes auprès de l’ASL, si ces foyers sont dans une zone sur laquelle l’ASL
intervient déjà, elle tente de les ajouter à ces actions et sinon, ils sont cartographiés.
En 2021, ce sont une quarantaine de foyers de renouées qui ont été transmis à l’ASL.
Ces données, ainsi que celles des foyers gérés par l’ASL, sont, chaque année, partagées
avec Infoflora qui recense les foyers de néophytes sur tout le territoire suisse.

5

SIG : Système d’information géographique
InvasivApp est une application smartphone pour saisir des observations de néophytes invasives, ainsi que
pour annoncer des luttes et suivre leur efficacité.
6
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2.4. CONCURRENCE PAR LES PLANTES INDIGENES
Le but de la lutte contre les renouées est de redonner de la place aux plantes indigènes
et favoriser ainsi la biodiversité. Certains sites, comme c’est le cas aux Grangettes (voir
photos ci-dessous) présentent une végétation indigène déjà bien établies aux alentours
des renouées. Le fait d’extraire les renouées permet à ces plantes, ou au stock grainier
présent dans le sol, de recoloniser les zones.

Figure 17 : Station proche du site de la Sagrave aux abords de la réserve naturelle des Grangettes. Lors de
la première intervention en mai 2021, les renouées sont quasiment la seule espèce sur la zone. Photo :
ASL

Figure 18 : Station proche du site de la Sagrave aux abords de la réserve naturelle des Grangettes. Lors de
la sixième intervention en août 2021, on ne distingue pas facilement les renouées et une belle végétation
diversifiée a colonisé la zone. Photo : ASL

Sur d’autres sites, la plantation d’espèces indigènes permet à la fois de concurrencer les
renouées mais également de donner un coup de pouce à la flore indigène afin qu’elle
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reprenne la place qui lui est due. C’est le cas notamment à Morges où des plantations ont
été effectuées au sentier du Moulin dont le suivi de la biomasse atteste de l’efficacité de
ces plantations (voir chapitre 2.2). La Ville de Morges a également effectué des
plantations sur le site de l’ancien stand de tir du Boiron avec une végétation arbustive qui
prend gentiment racine et de l’ampleur à cet endroit.
2.5. CRUES ET VIGILIANCE
L’été 2021 a été marqué par de très fortes pluies qui ont mené à des crues importantes
sur les affluents du Léman et un niveau du lac exceptionnellement haut.
En dehors de la difficulté d’accès aux stations que cela a pu générer à certains endroits,
une grande modification des berges a été observée. Malheureusement, sur des rives qui
contenaient des foyers de renouées, ceux-ci ont pu être emporté par la crue et permettre
de former de nouveaux foyers en aval. L’ASL s’est montré vigilante en inspectant les
abords des foyers qu’elle traite et a parfois découvert de nouvelles pousses prêtes à
s’implanter.
La Baye de Clarens à Montreux, par exemple, a subi une modification importante de sa
morphologie. La rive gauche présente une érosion impressionnante. Les foyers de
renouées qui se trouvaient sur cette rive ont été en partie emportés par le courant. En
contrepartie, la modification des berges a permis d’accéder à des foyers qui n’étaient pas
possible d’atteindre les années précédentes.

Figure 19 : La rive gauche de la Baye de Clarens à Montreux présente une érosion importante avec des
foyers de renouées qui ont été emportés et d’autres au bord de l’être. Ici un requérant de l’EVAM qui
s’attaque à un foyer de renouées. Photo : ASL

2.6. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
En complément du travail de terrain, la communication et la sensibilisation constituent
nos préoccupations fondamentales dans cette campagne.
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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.
2.6.1. Panneau d’information
En 2018, l’ASL a élaboré et fait installer des panneaux d’information à destination des
promeneur-euses 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
support durable afin de permettre une information visible durant plusieurs années
(Annexe 3).
En 2021, plusieurs panneaux ont été remplacés en raison de déprédations ou des
intempéries et certains ont été ajoutés sur de nouveaux sites. Sur d’autres sites, nous
avons pour le moment renoncé à installer une nouvelle fois les panneaux disparus.

Figure 20 : Panneau d’information placé sur les rives du Léman à la Perle du Lac (Genève). Photo : ASL

2.6.2. 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 début 2022 en changeant les
photos de la Renouée à différents stades de développement, facilitant ainsi sa
reconnaissance dans la nature (Annexe 4). Ces dépliants sont mis à disposition dans les
communes partenaires et distribués au public fréquentant les manifestations
auxquelles nous participons durant l’année.
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2.6.3. 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’elle pose 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 5). Cette
vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, les SIG – Services Industriels Genevois - qui soutiennent financièrement
l’action de l’ASL à travers leur Fonds Vitale Environnement ont également réalisé une
vidéo. Celle-ci présente l’association et l’importance de son action pour la sauvegarde
de la biodiversité (Annexe 6). 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 ».
2.6.4. 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 7). La plupart des communes ont relayé
l’information via leur site internet, leur newsletter, Facebook, Instagram ou les
panneaux officiels de la commune.
2.6.5. Articles dans les journaux communaux
Toujours dans le but de sensibiliser les habitant-es des communes et les encourager à
agir sur leur territoire, la commune de Roche a fait paraître un article dans son journal
communal de décembre 2021 où elle présente deux espèces de renouées (Reynoutria
japonica et Reynoutria sachalinensis), leur distribution, les menaces et que faire si on
observe ces espèces (Annexe 8).
2.6.6. Médias
Le journal de La Côte s’est montré intéressé à la problématique en lui consacrant deux
articles. D’abord une interview d’une collaboratrice de l’ASL qui apporte un bel aperçu
des actions menées par l’ASL depuis de nombreuses années (article paru le 14 juin
2021, voir annexe 9).
Et plus tard, la parole a été donnée aux bénévoles, notamment à Roxanne Brenac, une
nouvelle bénévole très engagée durant la saison 2021 (article paru le 21 août 2021,
voir annexe 10).
Radio Chablais a publié un petit encart concernant les actions dans la Baye de Clarens
et la collaboration entre les bénévoles de l’ASL et les requérants d’asile de l’EVAM
(diffusé le 9 août 2021 (Annexe 11)).
2.6.7. 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
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l’envoi de sa Newsletter et de sa 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.
2.6.8. Plateformes et entreprises
Des annonces de recherche 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/), de Romandie (https://www.benevol-jobs.ch/) et de la
région de Montreux (https://www.lafourmiliere-montreux.ch/).
L’ASL collabore avec Bénévolat Vaud depuis plusieurs années, elle a intégré en 2019 la
mesure MACIT7, une mesure d'insertion sociale qui s'adresse aux personnes
bénéficiaires du RI8 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. En 2021, l’ASL n’a pas accueilli de personne issue de ces
entités, mais espère vivement que cette collaboration pourra être remise au goût du
jour la saison prochaine.
Des contacts ont été pris auprès d’entreprises ou de plateformes informant des actions
de volontariat proposées par diverses associations par lesquelles les employés peuvent
s’inscrire aux arrachages de plantes invasives ; des entreprises nous ont aussi approché
directement. Malheureusement, au vu de la situation sanitaire en 2021, seules
quelques entreprises ont pu concrétiser leur projet.
2.6.9. 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 coordonner les actions contre les néophytes dans la zone
de Villeneuve à Roche. Cette société avait effectué une cartographie des néophytes,
et notamment les renouées. Elle avait identifié le premier site dans la réserve des
Grangettes sur lequel l’ASL intervient depuis 2020.
En 2021, l’ASL a participé aux séances qui regroupe le bureau Hintermann & Weber,
les communes concernées par ce projet, les groupements forestiers ainsi que des
représentants de la DGE-Biodiv et DGE-Eau, de l’OFROU et des CFF. Ces séances
permettent à chacun-e de présenter leurs travaux dans la zone concernée. L’ASL a ainsi
présenté son projet « Halte aux Renouées » et les résultats de l’année 2020 lors de la

7
8

MACIT : Missions d’Actions Citoyennes
RI : Revenu d’Insertion
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séance de juin 2021, puis les résultats de la saison 2021 lors de la séance de décembre
2021.
2.6.10. Contact avec les associations
L’ASL est en contact avec plusieurs associations régionales avec qui elle partage les
dates de ces actions.
L’association Sea Shepherd a partagé les informations sur nos actions au sein de son
réseau et a effectué un post Facebook.
A Allaman, les associations ADABLA9 et « Sol à Tous, tous au sol », ont reçu toutes les
dates des actions à transmettre à leurs membres.
L’American Women’s Club a participé à un arrachage sur une station à Versoix.
2.6.11. 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 2021, 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.
L’ASL a présenté son action lors d’une formation Sanu sur la gestion des néophytes le
6 septembre 2021. Ces cours sont plus particulièrement destinés aux acteurs
techniques chargés de l’entretien des espaces extérieurs.
Elle a également présenté son action lors du colloque organisé par le Syndicat de
rivières Les Usses (Haute-Savoie) le 20 octobre 2021 dans le cadre du volet
communication du projet interreg « Stop invasives » (voir chapitre 2.8.1).
2.7. EVALUATION ET OBJECTIFS
Les tableaux 2 et 3 résument les actions effectuées au cours de l’année 2021 par l’ASL en
regard des objectifs fixés.
Tableau 2 : Nombre de stations traitées en 2021 et à traiter en 2022 par l’ASL

Nb de stations
Objectif pour 2021
Traitées en 2021
Prévues en 2022

9

Genève
50
49
55

Vaud
115
138
150

Valais
5
0
5

Haute-Savoie
20
23
25

ADABLA : Association Des Amis du Bord du Lac à Allaman
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Tableau 3 : Nombre de communes bénéficiant des interventions de l’ASL

Nb de communes
Collaborations prévues en 2021
Collaborations effectuées en 2021
Collaborations prévues en 2022

Genève
8
6
7

Vaud
13
18
18

Valais
2
0
2

Haute-Savoie
3
5
5

Avec 210 stations traitées en 2021 sur 29 communes lémaniques, l’ASL est pleinement
satisfaite du travail qu’elle a pu réaliser. Dans le canton de Vaud et dans le département
de Haute-Savoie, elle a même dépassé ses objectifs. Le temps gagné sur des stations qui
diminue chaque année permet d’ajouter de nouveaux foyers. Seul le Valais n’a pas rempli
ses objectifs avec aucune intervention effectuée en 2021.
2.8. COLLABORATION
2.8.1. 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.
Dès lors, des comités de pilotage, technique et des groupes de travail se sont réunis
pour établir un état de l’art et des protocoles de suivi, pour choisir les stations qui
feront l’objet de tests complets ou allégés, pour 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. Des suivis botaniques y sont
effectués deux fois par an sur ce site (Annexes 12 et 13). Depuis la première
intervention, aucune repousse de renouées n’a été observée dans la zone traitée.
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En 2021, l’ASL est à nouveau intervenue pour des arrachages en complément des
interventions avec machine sur deux stations à Dully (VD) et à Massongex (VS) choisies
comme sites pilotes. A Allaman, seul un suivi botanique a été effectué en début et en
fin de saison, car aucun arrachage n’a été nécessaire; la renouée n’ayant plus été
retrouvée.
Le projet arrivera à son terme en 2022.

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

3. PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2022
D’une manière générale, il s’agira d’être vigilants et de rendre attentifs nos bénévoles au
phénomène d’émergence de nouveaux foyers générés par les fragments de renouée qui ont
été emportés par les fortes crues estivales et transportés jusque sur les rives du lac et ailleurs.
A Genève, nous avons l'opportunité de tester deux méthodes en 2022 : la renouée d'une
station genevoise en rive droite du lac, recouverte de clématites plantées en 2015, est
maintenant suffisamment rare pour démarrer un essai de débroussaillage partiel sur une
moitié de station, afin de comparer une éventuelle différence d’évolution avec la partie où la
clématite sera encore maintenue.
La zone partiellement débroussaillée permettant de mieux voir les repousses, donc de les
arracher plus tôt que sur la zone encore totalement recouverte, mais opérant un meilleur
ombrage.
La collaboration avec le canton est établie, afin de pouvoir disposer de bateau permettant
d’atteindre des lieux difficilement accessibles par voie terrestre. Cela nous permettra
d’intégrer quatre nouvelles stations de la rive gauche en 2022.
Quant aux projets de plantations qui n’ont pu être réalisés en 2021, tout sera mis en œuvre
pour les effectuer en 2022.
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Dans le Canton de Vaud, l’ASL va rechercher des bénévoles autonomes pour suivre les zones
qui ne nécessitent plus de groupe de bénévoles, comme à Allaman, à Perroy ou à l’Est de la
commune de Saint-Sulpice. Par ailleurs, un bénévole habitant de Buchillon a contacté l’ASL car
il aimerait prendre en charge un foyer sur sa commune. L’ASL va ajouter de nouveaux foyers
dans les zones où elle intervient déjà notamment à Bussigny, à Ecublens, aux Grangettes, à
Lausanne et à Perroy. Elle va également prendre la relève suite aux interventions depuis de
nombreuses années par les requérants d’asile de l’EVAM sur les rives de l’Aubonne et
interviendra dorénavant avec ses bénévoles dans cette zone alluviale d’importance régionale.
Pour terminer, elle profitera de l’abaissement annuel du lac pour intervenir sur certains
nouveaux foyers à Ecublens, aux Grangettes, à Lausanne et à Puidoux.
Par ailleurs, l’ASL a récemment rejoint l’Association Venoge Vivante par l’intermédiaire de
laquelle est espère pouvoir mobiliser les habitants de la région de la Venoge pour les
interventions aux îles de Bussigny. Elle va également solliciter les associations ADABLA et « Sol
à tous, tous au sol » pour une plus large mobilisation suite à la prise en charge de nouveaux
foyers le long de l’Aubonne.
En Valais, il s’agira de valoriser l’inventaire effectué sur les rives de la commune de SaintGingolph en collaboration avec celle-ci.
En Haute-Savoie, des appels à bénévoles seront diffusés par les communes sur lesquelles l’ASL
agit. Les arrachages sur la plage d’Amphion (Publier), à Chens-sur-Léman, Messery et Yvoire
seront poursuivis, avec ajouts de quelques stations proches de celles déjà traitées. A Sciez,
l’ASL a dû reprendre cette année en grande partie l’action au domaine de Coudrée en raison
de la situation sanitaire, mais a bon espoir que le groupe initial s’engagera à nouveau en 2022.
3.1. PARTENAIRE DU PROJET INTERREG « STOP AUX INVASIVES »
Suite aux retards dû à la situation sanitaire, une prolongation du projet a été accordée par
le secrétariat d’Interreg. L’années 2022 sera donc l’occasion de finaliser les expériences et
de faire le bilan qui sera présenté lors d’un séminaire à Saint-Julien-en-Genevois (HauteSavoie) le 14 octobre 2022.
3.2. PARTENARIAT AVEC L’EVAM
Vu le succès de la collaboration entre les requérants d’asile de l’EVAM, les bénévoles de
l’ASL et la Ville de Montreux durant cette troisième année consécutive dans la Baye de
Clarens, tous les participants souhaitent reconduire ces actions. En 2022, l’ASL espère
pouvoir augmenter encore son aire d’intervention en ajoutant la rive gauche plus en
amont. En raison des crues de l’été 2021, ces zones n’étaient pas accessibles en 2021.
Le long de l’Aubonne, la première intervention en mai 2022 se fera en collaboration avec
l’EVAM afin de fixer les zones à traiter, les accès et les contacts sur ce secteur.
3.3. PROJET DE BENEVOLAT A LAUSANNE
La Ville de Lausanne souhaite lancer un projet de bénévolat à l’échelle de tout leur
territoire pour la lutte contre les renouées. Des événements avaient été envisagés pour le
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lancement déjà en 2021 mais la situation sanitaire a empêché l’organisation d’événements
conviviaux. Elle espère que ce projet pourra voir le jour en 2022.
3.4. COLLABORATION AVEC LE TRIBUNAL DES MINEUR-ES
L’ASL a été approchée en 2020 par le Tribunal des Mineur-es dans le but d’encadrer sur le
terrain des jeunes devant effectuer de courte peine. Suite à une première tentative
positive en 2020, l’ASL n’a pas accueilli de jeune en 2021 mais elle espère pouvoir de
nouveau en accueillir pour les sensibiliser à la protection de la biodiversité et surtout, par
ce biais, favoriser leur réinsertion.
3.5. SEANCES AVEC COMMUNES NON-PARTENAIRES
L’ASL souhaite mettre à profit ses compétences afin d’encourager les communes à
intervenir sur les foyers de renouées présents sur leur territoire. Ainsi, elle réfléchit à
organiser des séances de regroupement de communes par bassin versant d’affluent. Elle
pense également inviter les sociétés de pêche ainsi que les gardes pêche et forestiers afin
que tout le monde se mobilise ensemble sur cette thématique. L’ASL prévoit de
transmettre ses documents d’information ainsi qu’un cahier des charges sur la mise en
place d’un programme de bénévolat par commune. Elle espère ainsi que toutes les
communes de la région se responsabilisent face à ce fléau. Ce projet permettra également
d’accroitre la vigilance sur les cours d’eau notamment suite aux grandes crues de l’été
2021 et les potentiels nouveaux foyers que celles-ci ont pu amener.
3.6. PLANTATIONS
La douzaine de pieds de clématite disposés sur les enrochements d’un secteur de la Perle
du Lac à Genève n'ont malheureusement pas résisté à une destruction
vraisemblablement anthropique ! Pour 2022, nous réfléchirons à une forme de protection
pour ce secteur particulièrement fréquenté.
Le contact pris avec un bureau d’environnement permettra de préparer des projets de
végétalisation en adéquation avec quelques sites choisis parmi des stations gérées par
l’ASL.
3.7. CONFERENCES ET FORMATIONS
Au vu des résultats encourageants obtenus par l’ASL depuis plusieurs années de lutte,
l’ASL souhaite mettre l’accent en 2022 sur le partage de ce succès grâce à sa participation
à des formations et à des conférences.
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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 RPT10, le Fonds Vitale Environnement SIG ainsi que les communes françaises et
suisses engagées par l’intermédiaire de leurs élu-es et collaborateur-trices en charge de
l’entretien des espaces extérieurs. 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 genevois de la biodiversité et celui du paysage et des forêts de l’Office
cantonal de l’agriculture et de la nature pour 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. Remerciements aussi au Service de l’entretien des routes cantonales
pour la gestion d’une autre station. 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 pour la mise à disposition de leur bateau et de leur
personnel pour évacuer les sacs de déchets lors des actions à Puidoux. Elle tient tout
particulièrement à remercier chaleureusement les bénévoles et les entreprises (voir liste cidessous) qui se sont associés à cette action. L’ASL réitère enfin ses remerciements à
l’entreprise Felco (outils de coupe) qui a fourni un lot de matériel en 2017, inusable puisque
toujours employé pour équiper ses bénévoles !

Entreprises actives en 2021 :
Banque Parisbas
Cofco International
Crane PI
InterContinental Genève
JTI (3x)
L’Oréal
Shiseido
Sunstar

10

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 :
Olivier Goy
olivier@asleman.org
tél : 022 736 86 20
Coordinatrice pour le canton de Vaud :
Diane Maitre
diane.maitre@asleman.org
tél : 078 205 75 20
Coordinatrice pour le département de Haute-Savoie :
Julie Choubard
julie.choubard@asleman.org
tél : 022 736 86 20
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ANNEXES
Annexe 1 : Relevé botanique effectué par MM. Patrick Charlier et Michel Vauthey à Genève
Annexe 2 : Inventaire des foyers de renouées à Saint-Gingolph par Marc Bernard
Annexe 3 : Panneau d’information extérieur, exemple de Lausanne, le long de la Vuachère
Annexe 4 : Dépliant d’information sur les renouées, dessiné par Buche, mis à jour en 2021
Annexe 5 : Vidéo mandatée par l’ASL, visible sur http://asleman.org/fr/renouees/
Annexe 6 : Vidéo des SIG « GE-XPLORE », visible sur http://asleman.org/fr/renouees/
Annexe 7 : Flyer avec les dates des actions, exemple de la commune de Morges
Annexe 8 : Journal communal Roche Infos, numéro de décembre 2021, p9
Annexe 9 : Journal La Côte, paru le 14 juin 2021
Annexe 10 : Journal La Côte, paru le 21 août 2021
Annexe 11 : Encart sur le site internet de Radio Chablais, paru le 9 août 2021
Annexes 12 et 13 : Suivis botaniques pour le projet Interreg effectués en mai et octobre
2021
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RAPPORT SUR LES STATIONS DE RENOUÉES RÉALISÉS EN 2020 ET 2021 :
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.
En 2021, les relevés ont été fait après l’arrachage des renouées, le 14 mai 2021.
Commentaires généraux:
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’embroussaillement.
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 pour 2020 et 2021 :


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.



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 observé 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.
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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

2

Annexe 2 : RESULTATS DES RELEVÉS EFFECTUÉS DANS LES CARRÉS
DÉLIMITÉS PAR DES MARQUES BLEUES :
Espèces
Acer pseudoplatanus
Erable des montagnes
Alliaria petiolata
Alliaire officinale
Asperula cynanchica
Aspérule des collines
Asplenium ruta-muraria
Rue des murailles
Arabis hirsuta
Arabette hirsute
Artemisia vulgaris
Armoise commune
Bellis perennis
Pâquerette
Bidens frondosa
Bident feuillu
Bromus sterilis
Brome stérile
Calystegia sepium
Liseron des haies
Cerastium fontanum subsp.
vulgare.
Céraiste commun
Cirsium arvense
Cirse des champs
Crepis vesicaria subsp.
taraxacifolia
Crépide à feuilles de pissenlit
Cymbalaria muralis
Linaire des murs
Festuca pratensis
Fétuque des prés
Fraxinus excelsior
Frêne commun
Galium aparine
Gaillet gratteron
Galium mollugo aggr.
Gaillet commun
Geranium robertianum
Géranium herbe à Robert
Hedera helix
Lierre
Lonicera xylosteum
Chèvrefeuille des bois
Lycopus europeaus
Lycope d’Europe
Parthenocissus quinquefolia
Vigne vierge à 5 folioles
Phragmites australis
Roseau commun
Plantago lanceolata
Plantain à feuilles lancéolées
Poa trivialis
Pâturin commun

St. 1 2020
10929

St. 1 2021
10929

St. 2 2020
10502

St.2 2021
10502

1
/
1


+
1
2

1/3

2

1

1

1/1

+





2
/
+


1

1
4

/

2/2

/

+

+
2

+
/
0 /+

3

+

Espèces
Reynoutria japonica
Renouée du Japon
Rosa sp.
Eglantier
Rubus fruticosus aggr.
Ronce commune
Rubus ideus
Framboisier
Sedum album
Orpin blanc
Silene pratensis
Silène des prés
Sisymbrium officinale
Sisymbre officinale
Sonchus asper
Laiteron rude
Taraxacum officinale aggr.
Pissenlit
Taxus baccata
If
Urtica dioica
Ortie
Veronica arvensis
Véronique des champs

St. 1 2020

St. 1 2021


3/1

St. 2 2020
1

St.2 2021
+/1

+/+
2
/

+ /1


+
1
/

+



+ /+


3

+


3/1
+

Légende :
Station 1 : Amont Port Choiseul, relevés effectués le 9 mai et le 30 juillet 2020
Station 2: Pavillon Libellule, relevés effectués le 30 juillet 2020, 14 mai 2021 et 3
septembre 2021
En 2021, les observations suivantes ont été faites autour des carrés :
Le chiffre entre parenthèse correspond à l’abondance-dominance de l’espèce.
Station 1 : Amont Port Choiseul, relevés effectués le 14 mai 2021 et 3 septembre
2021 : Achillea millefolium, Hypericum humifusum, Trifolium campestre, Sanguisorba
minor, Thymus serpyllum aggr., Hieracium pilosela, etc…plus de 30 espèces
observées.
Station 2: Pavillon Libellule, relevés effectués le 30 juillet 2020, 14 mai 2021 et 3
septembre 2021 : Bidens frondosa (3), Epilobium hirsurtum (4), Convolvulus arvensis
(1), Reynoutria japonica (1), Lycopus europaeus, Cirsium arvense, Iris
pseudoacorus, Urtica dioica (5), Cymbalaria muralis, Brassica napus, Sonchus
asper, Sysimbrium officinale, Cirsium oleraceum.
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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
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
Artemisia vulgaris
Armoise commune
Asplenium ruta-muraria
Rue des murailles
Bellis perennis
Pâquerette
Bidens frondosa
Bident feuillu
Bromus sterilis
Brome stérile
Calystegia sepium
Liseron des haies
Capsella bursa-pastoris
Bourse à pasteur
Cardamine impatiens
Cardamine impatience
Carpinus betulus
Charme
Clematis vitalba
Clématite blanche
Cerastium fontanum subsp.
vulgare
Céraiste commun
Cirsium arvense
Cirse des champs
Cotoneaster horizontalis
Cotonéaster horizontal
Crepis cf pulcra
Crépide élégante
Corylus avellana
Noisetier
Convolvulus arvensis
Liseron des champs
Cymbalaria muralis
Linaire des mûrs
Daucus carotta
Carotte (sauvage)
Epilobium hirsutum
Epilobe hirsute
Erigeron acris
Vergerette âcre
Fraxinus excelsior
Frêne commun

St. 3 2020

St. 4 2020
10510

St. 4 2021
10510




1/+
+



+


2

+

+



+
+
+



+



3

3
2

+
1
+

+


1

+
+

1
+
1

5

1

Espèces
Galium aparine
Gaillet gratteron
Geranium molle
Géranium mou
Geranium robertianum
Géranium herbe à Robert
Geum urbanum
Benoite urbaine
Hedera helix
Lierre
Humulus lupulus
Houblon
Lamium purpureum
Lamier pourpre
Ligustrum vulgare
Troène
Phalaris arundinacea
Alpiste
Plantago media
Plantain moyen
Poa arvensis
Pâturin des champs
Poa compressa
Pâturin comprimée
Poa trivialis
Pâturin trivial
Reynoutria japonica
Renouée du Japon
Rubus caesius
Ronce bleuâtre
Rumex obtusifolius
Oseille à feuilles obtuses
Rumex sanguineus
Oseille sanguine
Sedum album
Orpin blanc
Sisymbrium officinale
Sisymbre officinal
Solanum dulcamara
Morelle douce.amère
Solanum nigrum
Morelle noire
Sonchus asper
Laiteron rude
Taraxacum officinale aggr.
Pissenlit
Taxus baccata
If
Ulmus glabra
Orme des montagnes
Urtica dioica
Ortie
Valerianella locusta
Rampon ou mâche
Veronica chamaedrys
Véronique commune

St. 3 2020

St. 4 2020



St. 4 2021
1






+

+

+

1

 A
+

1
+
1



1



+

+/+

 TA

2

+
1

1

+
+
1


1




1




1

+
1
+
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Légende :
Station 3 : Parc Port Choiseul 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.
La station n’a pas fait l’objet de relevés en 2021.
Station 4 : Villa Barton aval, sur une surface de 20 mètres carrés, le 30 juillet 2020 et
les 14 mai 2021 et 3 septembre 2021.
En 2021, les observations suivantes ont été faites autour du carré:
Station 4: Villa Barton aval, relevés effectués le 14 mai 2021 et 3 septembre 2021 :
Alliaria petiolata, Bellis perenis, Calystegia sepium, Cerastium fontanum subsp.
vulgare, Chaerophyllum temulum,Fraxinus excelsior, Lapsana communis,
Parthenocissus quinquefolia, Reynoutria japonica, Saxifraga tridactylites, Taraxacum
officinale aggr.
Sur le mur, en plus des espèces citées ci-dessus: Arenaria serpilifolia.

Annexe 2 (suite): RELEVÉS EFFECTUÉS DANS LE CARRE DÉLIMITÉ PAR DES
MARQUES BLEUES (station 5) :
Espèces
Cymbalaria muralis
Linaire des mûrs
Urtica dioica
Ortie dioïque
Parthenocissus quinquefolia
Vigne vierge à 5 folioles
Geranium robertianum
Géranium herbe à Robert
Asplenium ruta-muraria
Rue des murailles
Pterocarya fraxinifolia
Noyer du Caucase

St. 5 2021
10517
1/1
4/4
1
+
+
2/2

Légende :
Station 5: CJB, relevés effectués le 14 mai 2021 et 3 septembre 2021.
Cette station n’a pas fait l’objet de relevés en 2020.
En 2021, les observations suivantes ont été faites autour du carré :
Arum italicum, Bellis perennis, Corydalis cava, Coryllus avellana, Galium aparine,
Geum urbanum, Hedera helix, Parthenocissus quinquefolia, Sambucus nigra, Scilla
bifolia, Solanum nigrum, Rubus fruticosus aggr., etc..30 espèces ont été observées.

Patrick Charlier, avec la collaboration de Michel Vauthey, 11.2021
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Commune de St. Gingolph
Rives du Léman
Marc Bernard
Consultant dans le domaine des eaux
Tel. +41 79 628 36 21
marc@mb2e.ch
https://mb2e.ch/

Inventaire de la renouée le long des rives du Léman sur la commune de St. Gingolph Suisse
Relevés de terrain du 14 septembre 2021
1. Introduction
Les renouées asiatiques (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis et Reynoutria xbohemica) sont des plantes importées
d’Asie au XIXème siècle comme plantes d’ornement. Leur capacité de croissance rapide, leur réseau racinaire (rhizomes) et leur
acclimatation aux rives de cours d’eau et de lac leur permettent de s’étendre rapidement et de devenir envahissante faute de
parasites et prédateurs, elles concurrencent fortement nos plantes indigènes. Elles portent finalement atteinte à la biodiversité,
plus particulièrement sur les rives du Léman et de ses affluents. Elles favorisent également l’érosion des berges, car leurs rhizomes
peu profonds maintien moins bien le terrain en place en comparaison avec les plantes indigènes.
L’association pour la sauvegarde du Léman (ASL) mène depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation et d’arrachage
à l’aide de bénévoles pour réduire et éliminer la progression de ces plantes indésirable. Voir actions de l’ASL sous :
https://asleman.org/actions/renouees/
La commune de St. Gingolph Suisse a également œuvré dans lutte contre ces néophytes, puisqu’une page sur le site internet de
la commune explique la problématique : http://www.st-gingolph.ch/amenagement-environnement/plantes-invasives/. En 2019 un
courrier a été envoyé aux propriétaires riverains du Léman pour leur signaler la présence des renouées et leur demander
d’intervenir. Certaines parcelles étaient semble-t-il très colonisées.
L’auteur de la note a pris contact avec Daniel Imhoff (chef voirie 079 214 77 52) ainsi qu’avec le nouveau conseiller communal
Vincent Moulin afin faire un état des lieux. Une vision locale a pu avoir lieu avec la contribution de la commune de Port-valais qui
a mis à disposition le bateau et le garde du port pour un aller et retour le long de la rive du lac le mardi 14.09.2021.

2. Inventaire de la localisation de la renouée le long du rivage
Les relevés ont permis de relever 20 points avec la présence de renouée, les points numérotés sont répertoriés et accessibles
sous https://s.geo.admin.ch/937d8318ea

Localisation des 20 stations avec la présence de la renouée

1/2

L’annexe de cette note donne l’ensemble des photos des stations relevées.
Cette visite a permis de faire un état des lieux qui montre que la situation au niveau du développement de la renouée est plutôt
métrisée à l’exception de deux sites à traiter en priorité. Lors de cette visite nous avons pu également constater la présence du
Buddléia (Arbre à papillons) qui est également considéré comme une plante envahissante.
Le foyer le plus important (photo 17 et 17b) est situé à l’ouest du Fenalet en dessous de la route cantonale sur les parcelles 700
et 701 ainsi que sur le secteur de Gouillon (photo 18) sur la parcelle 219 au pied d’un mur en contact avec les eaux du lac.

Photo 17 (parcelle 700 et 701)

Photo 18 (parcelle 219)

3. Mesures à prendre
La commune de St. Gingolph devrait envoyer un courrier de rappel aux propriétaires des parcelles sur lesquelles la renouée est
toujours présente. Elle pourrait également faire appel au Triage Forestier du Haut-Lac qui intervient également sur la commune
de Port Valais.
Un nettoyage, réensemencement et suivi des parcelles 700 et 701 en aval de la route cantonale propriété de l’Etat du Valais
devraient être prise en charge par le SFNP et/ou SDM.
Une nouvelle visite pourrait avoir lieu au cours de l’été 2022 afin de voir l’évolution.

Marc Bernard, Bramois le 06.10.2021

Annexe : Photos des sites
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Inventaire de la renouée du japon le long des rives du lac sur la commune de St. Gingolph Suisse
Photos des relevés de terrain du 14 septembre 2021

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

Photo 12

Photo 13

Photo 14

Photo 15

Photo 16

Photo 17

Photo 17b

Photo 18

Photo 19

Photo 20 8rive de la Morge (F)

L’ASL INTERVIENT ICI !

Halte
aux Renouées !
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.

@ Illustrations Buche / Graphisme Fabrice Nassisi

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
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N’attendez pas...

Restaurez vous aussi
la biodiversité du Léman

ute
Afin d’éviter to
les
propagation,
ent
renouées doiv
ec
être jetées av
les ordures
our
ménagères p
incinération.

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 identifié de la renouée
sur votre propriété ?

Halte

...pour contrer
l’envahisseur

aux Renouées !

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).

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

Jeunes pousses (feuilles rouges)

Infos et photos sur
www.asleman.org

@ Illustrations Buche / Graphisme Fabrice Nassisi

Un coup de
pouce pour la
es
biodiversité d
an
rives du Lém
Infos sur
.ch
www.infoflora

s officiels
et sur les site.
des cantons

Renouées en
pleine saison

www.asleman.org

Une espèce invasive …

… sur les rives du Léman !

Comment procéder ?…

…marche à suivre

La Renouée du Japon

Qu’est-ce que la Renouée du Japon ?

Matériel :

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.

• Plante herbacée vivace

Dès fin mars, les premières pousses
commencent à apparaître.
Il est grand temps d’agir !

• 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

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.

Prenez contact avec nous pour la prise en charge
des sacs poubelle.

• 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 Liste Noire
regroupe
41 plantes
exotiques
s
envahissante
à combattre.

Ces plantes peuvent provoquer des dégâts à la
biodiversité, la santé et/ou l’économie.

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 !

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

*

Sécateur, gants, sac poubelle.
Surtout pas de débrousailleuse qui favorise la
propagation de petits fragments !

t
La ténacité es
u’il
de mise puisq
de
faut intervenir
fois !
nombreuses
Une intervention régulière, toutes les 2-3 semaines
durant la période de végétation (avril à octobre) est
essentielle, ceci pendant plusieurs années, seule condition
pour freiner son développement, voire l’éradiquer.

Participez à nos actions
citoyennes

Datum: 14.06.2021
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La lutte contre le fléau

vert s'intensifie
BORD DU LEMAN La renouée du japon, plante invasive nous venant tout droit d'Asie, représente
une véritable plaie pour la biodiversité: il faut compter cinq à huit ans pour anéantir un foyer!
PAR MARIE-CHRISTINE.FERT@LACOTE.CH
11es

ont de grandes 21 communes genevoises, vau- «Halte aux renouées» que l'ASL

feuilles en forme de doises, valaisannes et haut- a publié en 2019. Après des fauches effectuées par la comcoeur, mais sont, en dé- savoyardes.
finitive, de véritables Côté vaudois, 12 participent à mune dans un talus du stand
plaies, particulièrement diffici- des actions dont Allaman, de tir, l'association, la Maison
Morges, de la Rivière, épaulées par la
les à éradiquer! La renouée du Crans-près-Céligny,
Japon colonise insidieusement Perroy, et Préverenges. «C'est à ville, se sont rendues à sept reles rives du Léman et des cours force d'arracher les plantes prises sur place pour procéder à
d'eau de notre région, dans des qu'on les épuise, et que l'on ar- des arrachages.
proportions impressionnantes rive à combattre les renouées», Ensuite, la ville a planté dans
puisque ses tiges peuvent croî- explique Diane Maitre.
le talus environ 200 espèces inPour cette biologiste qui cha- digènes pour ne plus laisser
tre de 4 cm en une journée.
Et si on n'y prend pas garde, peaute au sein de l'ASL les opé- d'espace aux renouées.
ses racines tentaculaires peu- rations sur le canton de Vaud, Pas trop décourageant, ce tra-

yent faire des dégâts impor- l'arrachage manuel régulier vail de fourmi, parfois

pé-

tants aux murs et aux revête- est le moyen le plus efficace rilleux quand les plantes sont
ments de routes. Les pousses jusqu'à présent. Encore faut-il solidement accrochées à des
sont capables de traverser une des bras pour mener le com- versants pentus? «Pas du tout»,
épaisseur de 5 cm d'asphalte. bat.
répond Diane Maitre qui reSans compter qu'elles dérè- L'an passé, explique cette spé- garde le bilan. Par exemple, à
glent l'écosystème en empê- cialiste, 150 bénévoles vaudois Préverenges, suite à de multichant le développement d'au- ont donné de leur temps pour ples interventions depuis cinq
récupérer 9045 kg. Selon son ans, une seule personne est actres plantes locales.
expérience, c'est en revenant tuellement mobilisée en raiCinq communes de La Côte régulièrement sur site que les son de la forte régression des
sous surveillance
meilleurs résultats sont obte- renouées.
Face à ce fléau, l'Association de nus. Ainsi, cette année à Mor- La technologie devrait soulasauvegarde du Léman (ASL) a ges, des petites équipes de 4 à 5 ger à terme le travail des béné-

mis en place un programme personnes participent à 8 sor- voles. Dans le cadre du projet

s'inscrivant dans la durée, ties agendées entre le 3 mai et Interreg «Stop aux invasives»,
d'abord sur le canton de Ge- le 8 octobre.
les autorités françaises et suis-

nève, depuis 2013, puis à partir
ses ont investi respectivement
de 2017 sur le canton de Vaud. Des actions à Morges
près d'1,9 et 1,5 million pour
En 2020, 9430 kg ont été arra- A Morges toujours, des actions éradiquer les plantes invasives

chés entre avril et octobre sur d'envergure ont été conduites, grâce à une technique écologi161 sites répartis sur au total comme le souligne le rapport que conjuguée à la reconstitu-
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tion des sites par la plantation affaiblir. «Il faut compter cinq à
d'espèces végétales.
huit ans pour faire disparaître
un foyer. Une fois coupées, les
Machine testée à Allaman tiges des végétaux sont brûLa société Eltel, située à Cro- lées», observe Hugues Rubattel.
nay, dans le Nord vaudois, a Le système fonctionne puisque
mis au point une machine per- le chef de service indique que
quelques foyers sont encore visibles, principalement dans les
propriétés privées. Coût pour
la commune: 5000 francs par
an, facture de l'entreprise priC'est à force d'arracher
vée, et quelques dizaines
les plantes qu'on les épuise,
d'heures pour les jardiniers de
et que l'on arrive
à combattre les renouées."
DIANE MAITRE
MEMBRE DE L'ASSOCIATION
DE SAUVEGARDE DU LÉMAN

la ville...

Aussi en montagne

rnL

La renouée développe de solides
égale- racines. DR

La renouée apprécie
ment l'altitude. Municipal à un fléau...
Saint-Cergue, en charge de la

mettant la stérilisation thermique profonde (injection de vapeur à haute pression) des racines de plantes envahissantes.

voirie, des forêts et des espaces
verts, Laurent Mathez connaît

bien le sujet. Par le passé, la
commune nettoyait l'espace

Les premiers essais ont été con- public et les propriétés privées,
duits en 2019 à Allaman. «Les prenant à sa charge tous les
résultats sont bons, la mé- frais. Soit un coût de l'ordre de
thode efficace, mais le terrain 300 francs par mois. Au fil des

doit être plat, sans enroche- ans, l'addition commençait à
ment, et il faut à proximité devenir élevée.
une borne hydrante», indique «Nous avons décidé de ne plus
intervenir chez les privés.
Diane Maitre.
Des communes mènent égale- Nous leur avons écrit pour leur
ment un combat acharné con- dire qu'ils devaient s'occuper
tre ce fléau. C'est le cas de de leur terrain. On leur a aussi
Nyon qui depuis une vingtaine indiqué que des contrôles sed'années scrute les moindres raient effectués et ce système
touffes. Là, il n'est pas fait ap- fonctionne bien», commente
pel à des bénévoles car les in- l'élu qui est bien conscient
terventions sont liées à la qu'il est difficile de tout voir...

pousse de la plante dont la

croissance dépend de la météo, Pas de débroussailleuse!
explique-t-on du côté du Ser- En tout cas, Laurent Mathez revice des espaces verts.
commande de ne surtout pas
Pour aider les collaborateurs, il utiliser de débroussailleuse:
est fait appel à une entreprise «C'est pire, car ça disperse des
privée. Les jeunes tiges sont ar- fragments à partir desquels de
rachées et les plantes sont cou- nouvelles plantes vont se dévepées quatre fois par an pour les lopper». Quand on dit que c'est
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L'arrachage des renouées du Japon, un travail qui s'inscrit dans la durée. ARCHIVES CEDRIC SANDOZ

Des noms charmants, mais...
Selon Pro Natura, «la flore suisse compte aujourd'hui près
de 600 plantes exotiques, appelées néophytes. Parmi celles-ci, 10% se comportent de façon envahissante, comme
la renouée du Japon». Solidage, vergerette annuelle, robinier faux-acacia, séneçon du Cap, buddleia ou arbre à
papillons, laurelle ou laurier-cerise sont quelques-unes des
autres plantes envahissantes qui sévissent dans la région.
Des noms charmants mais ô combien nocifs pour la biodiversité, comme le rappelle Laurent Mathez. A SaintCergue, indique cet élu devenu spécialiste de la question,
la commune a planté des saules pour lutter contre la prolifération des vergerettes, car, dit-il, elles n'aiment pas
l'ombre.
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Elles luttent contre
les plantes invasives
BÉNÉVOLAT 3/4 «La Côte» a décidé de mettre en lumière ces personnes qui s’engagent. Dans ce troisième volet,
nous nous intéressons aux bénévoles qui luttent contre les plantes invasives afin de sauvegarder la biodiversité.
PAR FABIENNE.MORAND

R

pèces sont dangereuses pour la
santé publique en provoquant
allergies et brûlures, pour la
biodiversité en éliminant des
espèces indigènes, pour la sécurité en occasionnant des dégâts aux ouvrages, ou pour
l’économie en entraînant des
pertes de rendement agricole,
en compromettant la régénération forestière.
Si, sur certains sites, il n’est
plus possible d’éliminer totalement certaines plantes, des
fauches répétées ou des séances d’arrachages – avec élimination via le feu ou l’utilisation pour le bio gaz –
permettent de réduire les secteurs étouffés. Ainsi, la flore indigène peut reprendre le pou-

voir. Dans la région, plusieurs
entités organisent des actions
telles que le WWF, le Parc Jura
vaudois, l’Association pour la
sauvegarde du Léman ou encore la Maison de la Rivière.
Sur leurs sites internet respectifs, il est possible de s’inscrire
pour contribuer à retirer ces
plantes.

Un effet positif
«Nous avons ciblé la renouée du
Japon sur neuf sites proches de
la Maison de la Rivière, car nous
nous sommes rendu compte
qu’on commence à avoir un effet positif», explique Yann
Laubscher, responsable de
l’éducation à l’environnement
qui gère les chantiers nature.

«Je regrette l’immobilité
d’une partie de la population»

Il s’agit d’entreprises locales
qui s’impliquent pour des
journées de bénévolat. Marianne Michaud d’Echichens
aime se balader sur le Léman
sur son paddle. C’est en croisant des bénévoles qu’elle a
décidé de s’engager dans la
lutte contre la renouée, après
avoir donné des cours de français et participé à ramasser
des déchets.
Comme de nombreux autres
bénévoles, c’est en participant qu’elle en a appris davantage sur cette plante. Si le
nom des espèces invasives ne
vous dit rien, le site suisse
Info Flora a un onglet néophyte et toutes sortes d’informations utiles.

«C’est physique,
mais accessible à tous»
ROXANNE BRENAC, MONT/ROLLE
ARRACHE LA RENOUÉE DU JAPON

C’est en participant au recensement du crapaud accoucheur que la bijoutière Camille Heller tombe sur un
site, invisible depuis un chemin, envahi par la solidage,
une plante canadienne, ainsi
que quelques vergerettes. Il
s’agit d’une ancienne gravière à la limite entre Bière
et Berolle. «Le site a été renaturé avec des tas de pierres et
plans d’eau, mais laissé nu
alors qu’aujourd’hui il aurait
été réensemencé», expliquet-elle.
Un terrain propice aux invasives qui s’étendent sur environ
700 m. Désormais, pour le
WWF, Camille Heller est la
bénévole responsable de l’arrachage sur cette surface. Depuis 2019, des actions sont
menées plusieurs fois du printemps à l’automne et chaque
année de plus en plus d’orchidées y sont découvertes.
Même pour le novice de passage, la différence entre coin
nettoyé des solidages et vergerettes du Canada et le secteur pas encore touché est
flagrant.

Le rendez-vous est fixé dans
le cadre idyllique de la plage
de Rolle. En longeant le Léman en direction Lausanne,
Roxanne Brenac se baisse
pour ramasser une bouteille
en PET. Mais son regard cherche surtout des renouées du
Japon.
Ce jour-là, elles sont minuscules, visiblement un groupe
est passé il y a peu pour les
arracher. «Dans une semaine
elles pourraient faire dix centimètres de plus», explique
cette habitante de Mont-surRolle qui a débuté son engagement ce printemps.
A la recherche d’un nouvel
emploi, elle a décidé de mettre son temps à profit pour
une association avec comme
critères: bénévolat, plein air,
biodiversité et si possible Léman. Les séances hebdomadaires d’arrachage de la renouée du Japon organisée
par l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) collent parfaitement à ses souhaits.

Une naissance à la base
«J’ai appris beaucoup de choses grâce au bénévolat. Mon
engagement a débuté en
2017 avec une action du Parc
Jura vaudois pour des barrières à batraciens. La naissance
de mon fils est l’un des éléments déclencheurs», raconte celle qui ne comprend
pas comment des gens peuvent jeter des déchets et relâ-

SIGFREDO HARO

CAMILLE HELLER, BIÈRE
LUTTE CONTRE LE SOLIDAGE

cher dans la nature des plantes et des animaux.
Car l’un des plans d’eau est
envahi de poissons rouges,
ne laissant aucune chance
aux amphibiens locaux.
Annuellement, elle consacre
une centaine d’heures à ce
site. Abandonner et passer à
autre chose? «Non, j’ai un caractère tenace», sourit-elle.
Le bénévolat, c’est aussi l’occasion pour Camille Heller
de côtoyer d’autres personnes «pour qui la nature est
importante», mais aussi
parce que si elle travaille as-

sis, elle ressent le besoin
d’être dehors et de bouger.
En échange du temps offert,
elle a aussi bénéficié de différentes formations. «Je regrette l’état d’immobilité
d’une partie de la population, mais j’ai compris que
cette incapacité de changement d’habitudes est liée à
notre cerveau reptilien», continue Camille Heller. Pour
elle qu’on ait deux heures ou
deux mois par année à offrir,
le plus important est de faire
le pas afin de s’investir pour
son avenir.

Plusieurs associations organisent des arrachages de plantes invasives,
comme le Parc Jura Vaudois, ici au Bois de Chênes. SIGFREDO HARO

Parfois découragée
Si elle ne connaissait pas
cette plante avant le mois de
mai, depuis, elle sait la repérer, même lorsque celle-ci est
toute petite. «C’est physique,
mais accessible à tous. Certes, cela est parfois décourageant de revenir sur un site
et de voir à quel point cette
plante pousse vite. Mais avec
le temps, on arrive à lutter
contre. De plus, les responsables et civilistes de l’associa-

CÉDRIC SANDOZ

enouée du Japon, solidage, vergerette, ambroisie, berce du Caucase,
impatiente
glanduleuse,
laurier-cerise,
buddleia de David… Les plantes invasives, appelées aussi
néophytes envahissantes, peuvent causer des dommages importants, voire irréversibles.
«Selon l’Union internationale
de conservation de la nature,
au niveau mondial, les espèces
exotiques envahissantes sont
la deuxième cause de perte de
la biodiversité après la destruction des milieux naturels par
l’homme», relève Camille Heller, bénévole du WWF.
Comme le souligne un document de l’Etat de Vaud, ces es-

tion sont bienveillants et savent parfaitement nous encourager pour réaliser ces actions», admet-elle.
Les bons moments passés
avec les autres bénévoles
donnent envie d’y retourner.
Elle a même des amies qui
l’ont rejointe. De plus, ce bénévolat lui a permis de découvrir ou redécouvrir des
endroits au bord du Léman.
Et si elle débute en septembre un nouvel emploi,
Roxanne Brenac compte continuer à donner de son
temps. «Le bénévolat pour

moi, quand on est en recherche d’emploi, c’est aussi une
manière de me définir: je
suis bénévole. Car ici on se
présente beaucoup à travers
notre travail et ce n’est pas
parce qu’on est en recherche
d’emploi qu’on n’a plus de
rôles».
Une activité qui l’a rendue
davantage attentive aux
plantes invasives. «Plus je
consacre du temps à l’ASL,
plus je reconnais d’autres invasives. Maintenant je ramasse aussi davantage les déchets qu’avant.»

RADIO CHABLAIS – 09.08.2021
LA RENOUÉE DU JAPON N’EST PAS LA BIENVENUE À MONTREUX

Ce mercredi, l’Association pour la Sauvegarde du Léman organise un grand ramassage le long de la Baye de
Clarens.
L’opération vise à éradiquer cette plante envahissante, venue tout droit d’Asie. La raison est simple, la
renouée – ainsi que d’autres espèces comme le buddleia – représente un véritable danger pour la
biodiversité indigène.
Pour ce ramassage, l’ASL peut compter sur le soutien de bénévoles, mais aussi de la commune et de
l’Établissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM). Une autre opération de ce type aura lieu vendredi
à La Tour-de-Peilz.
L’Association pour la Sauvegarde du Léman organise ces ramassages entre avril et octobre dans les cantons
de Vaud et de Genève. L’an dernier, plus de 9'400 kilos de renouée du Japon ont été arrachés sur 161 sites
différents.
Les personnes intéressées à participer à cette opération peuvent s'inscrire sur le site internet de l'ASL.
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Suivi Interreg à Allaman
Date : 19.05.2021
Effectué par : Diane Maitre ASL
Suivi floristique :
15m x 4m
Relevés tous les 19 cm
17 espèces recensées :
Numéro de photo – Espèce/Groupe taxonomique – Nombre de points touchés
Plante 1 – Poaceae - 24
Plante 2 – Graminée (Orge ?) - 23
Plante 3 – Lierre - 8
Plante 4 – Caryophyllaceae - 8
Plante 5 – Capsella bursa-pastoris – 8
Plante 6 – Lampsane - 8
Plante 7 – Geranium purpureum - 2
Plante 8 – Pissenlit - 2
Plante 9 – Ronce - 2
Plante 10 – Geranium pusillum - 2
Plante 11 – Chrysanthème des blés ? - 2
Plante 12 – Centella asiatica ? - 1
Plante 13 – Lamiacée (Ortie jaune) - 1
Plante 14 – Fabacée - 1
Plante 15 – Robinier faux-acacia – 1
Plante 16 – Grande ortie – 1
Plante 17 – Cerfeuil penché – 1

Suivi physionomique :
Recouvrement de la strate :
-

Mucinale 50 %
Herbacée 5 %
Sous-arbustive 10 %
Arbustive 0 %
Arborée 100 %

Renouées 0%
Robinier faux-acacia 5%

Recolonisation bimodale

Suivi Interreg à Allaman
Date : 12.10.2021
Effectué par : Diane Maitre ASL
Suivi floristique :
15m x 4m
Relevés tous les 19 cm
La zone a été fauchée, seuls les robiniers et les plantes les plus basses restent…
Suivi tout de même effectué mais biaisé.
7 espèces recensées :
Numéro de photo – Espèce/Groupe taxonomique – Nombre de points touchés
Plante 1 – Lierre - 45
Plante 2 – Poaceae - 27
Plante 3 – Ronces - 21
Plante 4 – Robinier faux-acacia - 14
Plante 5 – Caryophyllaceae - 12
Plante 6 – Lamiacée – Ortie jaune - 5
Plante 7 – Géranium purpureum - 3

Suivi physionomique :
Recouvrement de la strate :
-

Mucinale 15 %
Herbacée 30 %
Sous-arbustive 15 %
Arbustive 5 %
Arborée 100 %

Renouées 0%
Robinier faux-acacia 15%

Recolonisation bimodale

