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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 acteurs et actrices de la région lémanique. 

En 2022, l’ASL est intervenue entre avril et octobre sur 240 stations réparties sur 35 
communes lémaniques des Cantons de Genève et Vaud ainsi que du Département de Haute-
Savoie. L’effort cumulé sur le terrain est de 2613 heures pour 9612 kg de plantes arrachées 
manuellement sur une surface de près de 54’333 m2 (voir le tableau 1, page 20 pour les 
résultats détaillés). En 2022, l’ASL a également pris en charge de nombreux nouveaux foyers 
de renouées sur le Canton de Vaud, notamment dans la zone alluviale d’importance de 
l’embouchure de l’Aubonne et sur le Canton de Genève à Anières et Versoix. En revanche, 
aucune action d’arrachage n’a pu être organisée par l’ASL sur le Canton du Valais, mais des 
interventions ont été conduites par les communes ou le canton. 

L’action « Halte aux Renouées » de l’ASL remporte un succès certain car le constat après 10 
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 nécessaire sur le 
terrain et parallèlement, une recolonisation par les plantes indigènes. En effet, un suivi 
scientifique de la biomasse sur certaines zones permet de mettre en évidence une diminution 
considérable des renouées en faveur des plantes indigènes. La régression des renouées et du 
temps passé sur place permet d’ajouter de nouveaux foyers à gérer. De plus, nous pouvons 
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 nous permet de partager notre expérience, de sensibiliser les acteurs et actrices 
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 
à venir nous aider. En effet, ce sont 509 personnes (35 sur France, 203 à Genève et 271 sur 
Vaud) qui ont donné de leur temps pour combattre ces invasives en 2022. L’ASL leur en est 
très reconnaissante.  

Cette action contribue également à sensibiliser le grand public à la problématique des espèces 
envahissantes via les divers canaux de communication de l’ASL (revue Lémaniques, dépliant 
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d’information, panneaux sur site, réseaux sociaux, site internet et newsletter. Cette année 
encore, plusieurs communes ont également contribué à cette sensibilisation.  

La formation des bénévoles à la reconnaissance des plantes exotiques envahissantes permet 
aussi de créer des sentinelles qui peuvent ensuite signaler des foyers. En 2022, une quinzaine 
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 post-covid a permis à de nombreuses entreprises de remettre au goût du jour 
leur sortie en team building. L’ASL a encadré 17 entreprises pour 20 interventions de grande 
ampleur. L’ASL a également réitéré sa collaboration avec 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 et partage son expérience avec 
d’autres associations, communes et professionnel-les devant faire face à cette problématique, 
notamment lors des formations sur les néophytes pour Infoflora. 
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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 important réseau 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 tout autour du Léman. Elles portent atteinte à la biodiversité, 
notamment sur les rives du lac et de ses affluents en suppléant la flore indigène 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, 2019 et à nouveau le 2 août 20223. Aujourd’hui, elle 
contient 88 espèces exotiques envahissantes, dont 40 espèces végétales mais les trois espèces 
de renouées (Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis et Reynoutria x bohemica), 
étonnement, n’y figurent toujours 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 renouées 
asiatiques en font partie.  

 
1 IUCN : Union Internationale de Conservation de la Nature 
2 Infoflora : Centre national de données et d'informations sur la flore de Suisse, fondation privée d’utilité publique active 
dans le domaine de l'information et la promotion des plantes sauvages en Suisse, dont le siège est à Genève. Liste noire, 
août 2014 (infoflora.ch) 
3 Liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne en date du 2 août 2022 
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Consciente de la nécessité de lutter contre les plantes envahissantes pour préserver la 
biodiversité des rives du Léman et de ses affluents, l’Association pour la Sauvegarde du Léman 
- ASL se mobilise depuis le printemps 2013, en premier lieu sur les rives genevoises. Grâce à 
l'aide 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 
9 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, 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, au niveau de son réseau racinaire 
qui peut s’avérer conséquent même si seules de petites pousses sont visibles. 

 

Figure 1 : Les renouées possèdent des rhizomes importants. Le cercle rouge indique la petite tige qui était 
visible à la surface de la terre. Photo : ASL 
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Figure 2 : Les renouées sont enlevées au niveau de la tige et des racines. Elles peuvent atteindre 3m de haut. Ici 
un bénévole satisfait de son arrachage dans la Réserve des Grangettes à Noville, en octobre 2022. Photo : ASL 
 

 
Figure 3 : Les racines de renouées forment un nœud qui peut devenir très gros. Ici, un bénévole en a extrait un 
sur les rives du Léman, dans la Réserve des Grangettes à Noville, en mars 2022. Photo : ASL 
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2. RETROSPECTIVE DE L’ANNEE 2022 

2.1. ACTION SUR LE TERRAIN 

2.1.1. Canton de Genève 
Cette année, le rythme d’arrachage a pu être relativement bien maintenu sur la quasi-
totalité des stations. 
 
Les stations de la rive droite de la Ville de Genève qui ont fait l’objet d’un 
réaménagement complet afin de faciliter l’accès au lac n’ont pas présenté de 
repousses. 
 
Sur la commune de Cologny, une station formée d’une bande de terre comportant des 
grands arbres et un sol peu couvert, nous donne toujours un peu de travail malgré six 
saisons d’arrachage. La présence de nombreuses racines appartenant à diverses autres 
espèces rend le travail d’extraction des rhizomes et racines plus difficile, voire 
impossible sans abîmer celles qu’il est bénéfique de conserver mais, nous pouvons 
aussi penser que cette station est très ancienne et possède donc un système souterrain 
bien développé. 
 

 
Figure 4 : Détail d’une station avec de grands arbres et un sol peu couvert à Cologny. Photo : ASL 
 
Nous avons pu démarrer les arrachages sur quatre nouvelles stations situées sur les 
rives de la commune d’Anières grâce au concours de l’Office cantonal de l’eau (OCEau), 
aux bateaux de ses équipes d’entretien et aux nombreux bénévoles d’entreprises 
s’adressant à cet office pour effectuer des journées de volontariat. Un linéaire de 
quelques 170m est ainsi sous contrôle. Le terrain composé d’enrochement nécessite 
d’avoir le pied sûr pour y travailler.  

 
A Versoix-Bourg, seules une ou deux pousses étaient présentes en début de saison sur 
une des deux stations en enrochements situées à proximité du port tandis que l’autre 
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n’en montre plus dès la première visite en avril. Le bénévole attitré à ces deux stations 
n’a constaté aucune repousse durant tout le reste de la saison. De même que le 
bénévole s’occupant de sa digue, qui n’avait vu qu’une repousse l’an dernier, n’a rien 
repéré cette année. Nous attendrons toutefois encore la saison à venir pour confirmer 
l’éradication des renouées sur ces trois lieux. 
 
Toujours à Versoix, la présence de la Ronce d’Arménie (Rubus armeniacus), classée 
comme invasive, sur une partie d’une station en aval de Port-Choiseul, a fait l’objet 
d’un débroussaillage. L’accès aux petites pousses de renouées qui se développent 
encore dans ce roncier n’en sera que facilité. 
L’arrachage, débuté en fin de saison 2021 sur deux nouvelles stations à l’amont de 
Port-Choiseul, a pu être étendu toute la saison 2022 à trois autres situées à proximité. 
La végétation indigène déjà présente sur l’une d’entre-elle a ainsi pu se développer et 
offrir une concurrence efficace et bienvenue aux renouées. 
 

 
Figure 5 : Végétation indigène déjà présente sur une station de Versoix, avant notre première 
intervention en 2021. Photo : ASL 

 
La petite station de Genthod traitée depuis 2019, a montré cette saison une quasi 
disparition des renouées. 

En plus des trois stations versoisiennes mentionnées ci-dessus, où les renouées 
semblent avoir disparu, six autres stations n’en montrent plus non plus : trois dans le 
secteur de la Perle du Lac depuis trois saisons au moins et trois autres situées dans le 
secteur du Jardin Botanique. Ce qui porte à neuf le nombre de stations exemptes de 
renouée cette année. Même si trois d’entre-elles étaient très petites et les trois autres 
ont bénéficié en 2021 d’un réaménagement profond par l’Etat de Genève dans le but 
d’améliorer l’accès au lac (cf rapport 2021), ce qui a finalisé l’éradication, nous pouvons 
être très satisfaits de ce résultat. 

Tenant compte des constats du peu d'évolution du nombre d'espèces indigènes 
rencontrées lors des suivis botaniques effectués en 2020 et 2021, nos botanistes 
bénévoles n’ont pas jugé utile de procéder à un inventaire en 2022. 
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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 se concentrer uniquement sur les zones alluviales d’importance régionale ou 
nationale. Ainsi, l’ASL s’est vue attribuer de nouvelles zones alluviales pour ses actions. 
Elle n’interrompt toutefois pas ses interventions auprès des communes sur lesquelles 
elle est déjà active. En effet, les résultats positifs de plusieurs années de lutte ont 
permis de confier des zones qui avaient bien diminués à des bénévoles autonomes qui 
effectuent les arrachages sans la supervision de l’ASL. En 2022, les foyers du bord du 
lac à Allaman, Perroy et Rolle, ont été gérés par des bénévoles autonomes, libérant du 
temps pour ajouter de nouvelles stations dans les zones alluviales d’importances. 

Ainsi, en 2022, l’embouchure de l’Aubonne a été prise en charge sur ces deux rives, à 
Allaman et Buchillon. L’ASL intervient également depuis 2020 aux abords de la réserve 
des Grangettes à Noville. En 2022, elle a obtenu l’autorisation de la Fondation des 
Grangettes et du Canton de Vaud pour intervenir au sein de la réserve naturelle, en 
dehors de la période de protection qui s’étend de début avril à mi-août. L’ASL est 
intervenue au mois de mars sur les foyers secs de renouées et leurs racines puis à 
nouveau dès mi-août.  

 

Figure 6 : Les bénévoles s’attaquant à un gros foyer de renouées dans le lit de l’Aubonne, le 24 août 
2022. Photo : ASL 
 
De nouveaux foyers de renouées ont également été intégrés à Bussigny, Crans-près-
Céligny, Ecublens, Lausanne, Puidoux, Pully et Saint-Sulpice. 

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 la commune voisine de Puidoux. De même, sur le site de 
la Vuachère à Lausanne qui est suivi par des personnes habitants le quartier. 
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En 2022, ce sont donc 23 communes vaudoises qui ont bénéficié des interventions de 
l’ASL : Allaman, Bourg-en-Lavaux, Bremblens, Buchillon, Bussigny, Corsier-sur-Vevey, 
Crans-près-Céligny, Ecublens, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Montreux, Morges, Noville, 
Perroy, Préverenges, Puidoux, Pully, Rolle, Saint-Légier-La-Chiésaz, Saint-Sulpice, 
Vevey, Vufflens-la-Ville et Tolochenaz. 

L’ASL a réitéré sa collaboration avec l’EVAM4 pour organiser quatre journées d’action 
associant bénévoles de l’ASL et requérant-es d’asile sur les rives de la Baye de Clarens 
à Montreux. Pour la quatrième année consécutive, cette collaboration a été 
extrêmement fructueuse tant au niveau du travail effectué que de la bonne humeur 
partagée entre les deux groupes. La zone a encore été étendue vers l’aval en effectuant 
l’entier des deux rives de la route de Chailly jusqu’au lac. La Ville de Montreux a financé 
les travaux et pris en charge l’élimination de tous les déchets végétaux en mettant à 
disposition un employé, un véhicule, des bennes, un camion et même une grue pour 
faciliter l’évacuation des plantes. L’entreprise Ruch est également intervenue dans la 
Baye de Clarens au printemps et en août, sur les mêmes zones traitées par l’ASL et 
l’EVAM, interférant parfois avec le travail prévu.  
 
L’ASL s’est également jointe aux requérant-es d’asile de l’EVAM lors de la première 
intervention à l’embouchure de l’Aubonne. 

 

Figure 7 : La Ville de Montreux a mis à disposition un camion-grue afin de sortir les souches de 
Buddleia dans la Baye de Clarens lors de l’intervention de l’ASL et l’EVAM, le 10 août 2022. Photo : ASL 
 
A La Tour-de-Peilz, l’ASL intervient depuis 2018 à l’embouchure de l’Ognona. La figure 
8 montre, sur les 106m2 gérés depuis 5 ans, la régression spectaculaire de renouées 
obtenue grâce aux arrachages manuels réguliers. En effet, le poids des renouées 
éliminées sur ce site est passé de 133,2 kg en 2018 à 0,3 kg en 2022. Le temps consacré 
aux interventions a également bien diminué, comme l’atteste la figure 8, passant de 
24,4 h en équivalent une personne à 1,1 h équivalent une personne en 2022. La 

 
4 EVAM : Etablissement Vaudois d’Accueil des Migrants 
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diminution des renouées sur ce site a permis, dès 2021, d’intégrer de nouveaux foyers 
qui avaient été signalés par une bénévole, plus loin sur la commune. 

 
Figures 8 : A gauche : le poids total de renouées éliminé sur les 106 m² à l’embouchure de l’Ognona à 
La Tour-de-Peilz en 5 ans. A droite : le temps total consacré, en équivalent 1 personne, aux arrachages 
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 l’Ognona, on peut 
voir les renouées bien développées en septembre 2017 et le même site en avril 2022 
où l’on ne voit plus de renouées et une végétation indigène qui recolonise gentiment 
la plage. 
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Figure 9 : Embouchure de l’Ognona à La Tour-de-Peilz, les foyers de renouées sont bien développés et 
en fleur, septembre 2017. Photo : ASL  

  

Figure 10 : Le même site 4 ans plus tard en avril 2022. Les renouées ne sont plus visibles sur ce site et 
on observe la végétation indigène qui recolonise la plage. Photo : ASL 
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2.1.3. Canton du Valais 
Toujours pas d’intervention directe de l’ASL dans ce canton, car les communes s’en 
occupent à divers niveaux. L’ASL suit les mesures entreprises. 

Le Triage forestier du Bas-Valais est toujours mandaté par la commune de Port-Valais 
pour éliminer les plans de renouées sur son territoire, rives du Canal Stockalper 
comprises. 

La commune de St-Gingolph a demandé une offre au Triage forestier du Bas-Valais 
pour la même action sur les rives du lac. Celui-ci a mis à jour l’inventaire réalisé par 
l’ASL en 2021 afin de répondre à la demande d’offre de la commune. Le Triage forestier 
a également fait une offre au canton pour une parcelle lui appartenant. Le travail 
s’avère compliqué en raison du terrain en pente situé entre la route cantonale et le lac 
et déjà recolonisé par des arbres de diverses espèces. 

L’ASL reste en contact avec le service cantonal en charge de l’entretien des parcelles 
appartenant à l’Etat.  

 

2.1.4. Département de Haute-Savoie 
Grâce au Fonds Électricité Vitale Vert SIG (Genève), nous avons pu continuer les 
interventions en Haute-Savoie sur les toutes les stations prises en charge en 2021. 

A Sciez-Coudrée, l’ASL a repris la gestion des stations et nous avons pu faire le constat 
de la forte résilience des renouées face à deux situations très différentes.  

 

Figure 11 : Sciez-Coudrée en avril 2022 : une bénévole sur la digue a arraché une repousse de début de 
saison. Photo : ASL 
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D’une part, la tempête de 2021 a laissé des traces car certaines stations ont été 
grignotées, la terre est partie et la place avait été inondée. C’est un bon exemple de 
l’incroyable capacité de cette plante à survivre, elle commence à repousser. 

 

Figure 12 : Plage du Foron en avril 2022, on observe des repousses de renouées après la tempête de 
2021. Photo : ASL 

D’autre part, face au brûlage, la plante repousse également. En effet, un propriétaire 
à Sciez a tenté, durant l’hiver 2021/22, de se débarrasser des souches en les brûlant. 
Les renouées, sans doute trop profondément ancrées repoussent tout de même. 

 

Figure 13 : Les renouées repoussent, bien qu’elles aient été brûlées. Sciez/Coudrée, avril 2022. Photo : 
ASL 
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A Publier, Plage d’Amphion, Jean-Marcel Dorioz, vice-président de l’ASL, a conduit, 
comme les saisons précédentes, les interventions de l’ASL avec son équipe de 
bénévoles, aidé par les services communaux pour l’évacuation des sacs de renouées 
arrachées. Les deux foyers de cette station possèdent encore un bon dynamisme qu’il 
s’agira de contrer en 2023 en mettant l’accent sur l’arrachage des racines et rhizomes. 

Le gros foyer d’Yvoire, situé sur un talus à forte pente a fait l’objet d’un entretien par 
une entreprise conventionnée. Les renouées ont heureusement bien été arrachées et 
non fauchées et entassées, ce qui a permis à l’ASL de les éliminer séparément. Les 
végétaux ayant séchés, la statistique de poids s’en trouve toutefois légèrement 
faussée. Nous pouvons tout de même avancer que la régression est forte pour les deux 
premières années d’interventions, passant de 108 kg récoltés lors du premier 
arrachage en 2021 à 42 kg lors du premier arrachage de 2022. 

 

Figure 14 : Une station plutôt pentue à Yvoire. Photo : ASL 

A Messery, les 3 foyers pris en charge en 2021 ont déjà bien diminué passant de 80kg 
en début 2021, sur la plus grosse station, à 50kg en début 2022. 
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Figure 15 : Bénévoles en famille sur la station à Messery en 2022. Photo : ASL 

Sur Chens-sur-Léman, il a été possible d’effectuer 6 interventions pour 177kg contre 
plus d’une tonne l’année précédente. Les interventions sur une année ont donc permis 
de diviser par 10 la quantité de renouées et de fortement l’affaiblir. La végétation 
native a repris le dessus : Prêle et ortie et quelques églantiers sont présents sur la zone.   

  

Figure 16 : A gauche : Chens-sur-Léman en 2021 avec de gros foyers de renouées. A droite : Chens-sur-
Léman, la même station en 2022, on observe une belle végétation indigène qui concurrence les 
renouées Photo : ASL 
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2.1.5. Bilan général des actions de terrain 2022 
Comme chaque année, les arrachages des tiges et des racines pouvant être atteintes 
et retirées ont été effectués manuellement à l’aide d’outils. 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 et 
toutes, ont offert la garantie d’une lutte efficace et ont montré une ténacité dans leur 
tâche qui suscite l’admiration et mérite une grande reconnaissance. L’évacuation des 
végétaux arrachés est prise en charge par les services d’entretien des communes pour 
être détruits par incinération. Cela ôte cette tâche non négligeable du travail liée à 
notre action de lutte. Nous sommes très reconnaissants envers les communes pour 
cette utile collaboration. 
 
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 2022. Le temps consacré aux 
arrachages est l’effort cumulé qui 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 2022 dans les différentes 
communes du pourtour lémanique. Données au 13 janvier 2023. 
* Données incomplètes 
** Poids correspondant à plusieurs plantes exotiques envahissantes (renouées, Buddleias, Solidages, 
Laurelles, Vergerette). 
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Commune Nb stations 
gérées par ASL 

Superficie 
traitée [m2] 

Temps  
[h / 1 pers.] 

Poids éliminé 
[kg] 

GENEVE 52 3’137 719 1361 
Anières 4 323 148,5 710,150 
Céligny 1 4 Aucune donnée 
Collonge-Bellerive 2 100 10,0 6,673 
Cologny 4 272 20,8 5,450 
Genève 18 1030 51,1 5,917 
Genthod 2 17 0,7 0,043 
Versoix 21 1391 487,6 633,158 
VAUD 166 50’517 1427 7’597 
Allaman  14 1613 98,0 176,529 
Bourg-en-Lavaux 9 638 Inconnue 123,100 
Buchillon 8 806 47,5 174,650 
Bremblens/Bussigny/ 
Vufflens-la-Ville 

4 8319 57,8 125,320 

Corsier-sur-Vevey 1 Inconnue 15,7 8,760 
Crans-près-Céligny 12 682 87,3 43,869 
Ecublens 8 326 101,8 928,140 
La Tour-de-Peilz 8 245 43,4 53,069 
Lausanne et Pully 30 2’887 171,3 1’423,315 
Montreux 4 25’366 318,1 1095,633* et ** 
Morges 10 4’159 135,5 776,720 
Noville 4 422 83,8 698,952 
Perroy et Rolle 4 331 12,2 7,125 
Préverenges 8 770 13,3 8,590 
Puidoux 2 328 Inconnue  1297,800 
Saint-Légier-La-Chiésaz 3 Inconnue 12,7 0,950 
Saint-Sulpice 25 1’546 145,1 640,014 
Tolochenaz 2 32 3,8 8,605 
Vevey 10 2’047 39,6 5,545 
HAUTE-SAVOIE 22 679 468,0 654 
Chens-sur-Léman 8 355 346,2 177,964 
Messery 3 29 25,6 110,977 
Publier 3 69 37,0 195,000 
Sciez 6 74 20,6 29,913 

Yvoire 2 152 38,7 139,760 

TOTAL 240 stations  54'333 m2 2613 h / 1 
personne 

9’612 kg 
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2.1.6. Engagement bénévole 
En 2022 à nouveau, les bénévoles ont répondu présents et ce sont 509 personnes qui 
ont collaboré avec l’ASL pour lutter contre les renouées tout autour du Léman (35 en 
Haute-Savoie, 203 à Genève et 271 sur Vaud). 

En Haute-Savoie, après un démarrage en douceur en 2021, le nombre de bénévoles a 
triplé lors de la saison 2022.  

 

Figure 17 : A Messery, une bénévole motivée à la tâche ! Photo : ASL 

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, toutes et tous 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 2022, 
l’effort cumulé sur le terrain est de 2613 heures, réalisé en grande partie 
bénévolement, mis à part les salaires des collaborateurs de l’ASL qui encadre ces 
actions. Si ce travail avait dû être effectué par des professionnel-les sur un tarif moyen 
de 40.-/h cela représenterait un coût de 104’520 CHF.  

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. Au vu des conditions sanitaires qui prévalaient encore début 2022, 
le repas pour la saison 2021 a été déplacé et s’est déroulé dans les serres du Service 
des Parcs et Domaines de la Ville de Lausanne le 30 juin 2022. Le rendez-vous est d’ores 
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et déjà pris pour ce repas convivial de clôture de la saison 2022 qui se déroulera cette 
fois à Morges le 21 février 2023. L’ASL propose également à ses bénévoles une 
attestation de bénévolat ainsi qu’un petit cadeau à celles et ceux qui ont travaillé plus 
de 10 demi-journées sur le terrain.  

En ce qui concerne les journées de volontariat avec des collaborateurs et 
collaboratrices d’entreprises, il y a eu de nombreuses demandes cette année, 
certainement dû à la reprise des activités en groupe et en extérieur par les entreprises. 
En 2022, l’ASL a encadré une vingtaine de groupes dont vous trouverez la liste 
complète dans les remerciements au point 4. 

 

Figure 18 : Les employé-es de la Banque Cantonale Vaudoise devant leur récolte fructueuse le long de 
la Baye de Clarens, le 2 juin 2022. Photo : ASL 

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 des arrachages. Cette 
analyse présente des résultats très encourageants. En effet, le poids mesuré au sein du 
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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 ne présentent plus de renouées, au moins durant 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 Vevey. La première année, les renouées étaient hautes 
et vigoureuses lors de la première mesure qui a été prise le 5 juin 2018. Les renouées ont 
ensuite rapidement diminué au fil des années, laissant place à la flore indigène déjà 
présente dans les enrochements. En 2022, pour la première fois, aucune tige de renouées 
n’a été trouvé lors des 3 mesures du carré de suivi de la biomasse.  

  

Figure 19 : Vevey, 1ère mesure le 5 juin 2018, première année de lutte. A gauche : Zone du carré de suivi. 
Les renouées sont si denses qu’on ne distingue même pas les points de peinture bleue qui délimitent le 
carré.  A droite : Récolte des tiges de renouées. Photos : ASL 
 



  Rapport Renouée 2022/ 10.02.23  -   24 

ASL, 2 rue des Cordiers, CH-1207 Genève - 022/736 86 20 - asl@asleman.org  -www.asleman.org 
ASL France, 1 allée de la Gravière, Coudrée 3, F-74200 Thonon-les-Bains  

  
Figure 20 : Vevey, 1ère mesure le 25 avril 2022, 5ème année de lutte. On distingue les 4 points de couleur 
bleue qui délimitent le carré de suivi de la biomasse. Aucune renouée n’est présente au sein du carré et les 
orties s’y développent. Photo : ASL 
 

 
Figure 21 : 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 Vevey.   
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Figure 22 : Nombre de tiges comptées lors des 3 mesures annuelles dans le carré de suivi, sur cinq années 
de lutte à Vevey.  

2.3. CARTOGRAPHIE 

2.3.1. Mise à jour de la cartographie des foyers de renouées gérés par l’ASL et les 
bénévoles autonomes 

La cartographie des stations gérées par l’ASL et ses bénévoles autonomes avait été 
complètement retranscrite sur SIG5 en 2019. Une mise à jour annuelle est effectuée 
afin d’ajouter les nouveaux foyers gérés en 2022 et faire évoluer nos connaissances sur 
certaines zones. La carte des communes sur lesquelles l’ASL intervient est présentée 
ci-dessous et se trouve également en grand format dans les annexes (Annexe 1).  

 
5 SIG : Système d’information géographique 
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Figure 23 : Carte des communes sur lesquelles l’ASL intervient dans la lutte contre les renouées.  

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 elle 
intervient déjà, l’ASL tente de les ajouter à ses actions et sinon, ils sont cartographiés, 
en vue d’un éventuel traitement par la suite. En 2022, une quinzaine de foyers de 
renouées 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. 

 
6 InvasivApp est une application smartphone pour saisir des observations de néophytes invasives, ainsi que 
pour annoncer des luttes et suivre leur efficacité. 
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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, 
présentent une végétation indigène déjà bien établie 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. Certaines espèces entrent plus facilement en compétition avec les 
renouées, tels que les Roseaux qui recolonisent très facilement les zones dépourvues de 
renouées.  

 

Figure 24 : Station aux abords de la réserve naturelle des Grangettes. Les foyers de renouées sont 
importants mais on observe les roseaux tout autour des renouées. Photo : ASL 
 

 
Figure 25 : Le même site une année plus tard, le 31 mai 2021. On n’observe plus de renouées et les 
roseaux colonisent la zone petit à petit. 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 
reprenne sa place. C’est le cas notamment à Morges où des plantations ont été effectuées 
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au sentier du Moulin dont le suivi de la biomasse atteste de l’efficacité. 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 racine et de l’ampleur à cet endroit. 

2.5. VALORISATION DES RENOUEES  
En 2022, deux entreprises paysagères ont approché l’ASL afin de récupérer des sacs de 
renouées à la suite de nos interventions afin d’en faire du purin. L’ASL est heureuse de 
savoir que ces déchets végétaux, qui sont habituellement incinérés, peuvent être 
valorisés pour l’agriculture biologique. 

Deux communes françaises ont pu apporter une partie des végétaux arrachés par l’ASL à 
une unité de méthanisation (compostage à haute température) proche.  

2.6. COMMUNICATION ET SENSIBILISATION 
En complément du travail de terrain, la communication et la sensibilisation constituent 
nos préoccupations fondamentales dans cette campagne. 

2.6.1. Bilan avec les communes vaudoises 
S’agissant d’effectuer un travail gratuit pour les communes, l’ASL a à cœur de 
maintenir un lien régulier avec elles. En échange, les communes prennent en charge 
l’élimination des déchets végétaux et prêtes des outils quand cela est nécessaire.  

Ainsi, sur le Canton de Vaud, un bilan a lieu chaque hiver avec chacune des communes 
concernées. Ce bilan permet de faire le point sur la saison écoulée avec les résultats 
des années d’interventions et d’organiser la suite, notamment en termes de 
communication et de nouveaux foyers à intégrer.  

En dehors de ces bilans individuels, une séance est organisée avec le Canton et toutes 
les communes partenaires afin d’échanger sur le projet et apporter des idées pour la 
suite. Cette séance précède toujours le repas de remerciements des bénévoles. 

2.6.2. Panneau d’information 
En 2018, l’ASL a élaboré et fait installer des panneaux d’information 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 2).  

En 2022, plusieurs panneaux ont été remplacés en raison de déprédations ou des 
intempéries. Sur d’autres sites, nous avons pour le moment renoncé à installer une 
nouvelle fois les panneaux disparus. A Lausanne, sur le site de la Vuachère, le panneau 
est mis à jour chaque année car il contient les dates des interventions.  
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Figure 26 : Panneau d’information contenant les dates des actions pour 2022, placé sur le lieu des 
interventions le long de la Vuachère à Lausanne. Photo : ASL 

2.6.3. Dépliant d’information 
En 2017, l’ASL a créé un dépliant d’information à destination du public, illustré par le 
dessinateur romand Buche. Il a pour but de permettre d’identifier les renouées, 
d’expliquer les étapes et bonnes pratiques de lutte contre l’invasion de ces plantes et 
invite les habitant-es à s’engager bénévolement dans une lutte commune contre cette 
plante exotique envahissante. 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 3). Ces dépliants sont mis à disposition 
dans les communes partenaires et distribués au public fréquentant les manifestations 
auxquelles l’ASL participe durant l’année. 

2.6.4. 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 4). Cette 
vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.  

Par ailleurs, les SIG – Services Industriels de Genève - qui soutiennent financièrement 
l’action de l’ASL à travers leur Fonds Électricité Vitale Vert Environnement ont 
également réalisé une vidéo. Celle-ci présente l’association et l’importance de son 
action pour la sauvegarde de la biodiversité (Annexe 5). La popularité de son 
animateur, Julien Donzé, alias Le Grand JD, a permis de toucher un large public sur les 
réseaux sociaux.  

Ces vidéos sont toujours disponibles sur notre site internet dans l’onglet consacré au 
projet « Halte aux renouées ».  
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2.6.5. Communication destinée aux habitant-es des communes partenaires 
Pour toutes les communes vaudoises, l’ASL a élaboré un flyer avec les dates des actions 
se déroulant sur leur territoire (Annexe 6). La plupart des communes ont relayé 
l’information via leur site internet, leur newsletter, Facebook, Instagram ou les 
panneaux officiels de la commune ainsi que les panneaux lumineux, comme le cas à 
Bussigny.  

 

Figure 27 : Flyer contenant les dates des actions pour 2022, partagé sur les panneaux électriques de la 
commune de Bussigny. Photo : ASL 
 
La commune d’Allaman, quant à elle, a profité de l’intégration de la zone alluviale de 
l’Aubonne pour relancer la communication en envoyant le flyer de l’ASL au tout 
ménage à 500 exemplaires en mai 2022.  
 
En Haute-Savoie, les communes les plus impliquées ont fait des annonces sur affichage 
lumineux ou dans leur bulletin municipal et le bouche-à-oreille a également bien 
fonctionné. 

2.6.6. 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 vaudoise de Saint-Sulpice a fait paraître un article 
dans son journal communal d’avril 2022 (Annexe 7). En Haute-Savoie, la commune 
d’Yvoire a fait de même dans deux numéros de son magazine municipal « Quoi de 
neuf » au printemps et à l’automne (Annexes 8 et 9). 
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2.6.7. Médias 
L’Association Romande pour la Protection de l’Environnement a consacré une partie 
de son numéro du printemps 2022 aux espèces exotiques envahissantes. L’ASL a pu 
contribuer à ce dossier avec un article sur le bilan de la lutte contre les renouées dans 
l’arc lémanique (Annexe 10). 
 
Les médias se sont également intéressés au sujet, notamment le Dauphiné qui a rédigé 
un article sur les interventions à Chens-sur-Léman dans son numéro du 27 avril 2022 
(Annexe 11) et le journal Riviera Chablais a consacré un article aux actions contre les 
renouées entreprises dans la région du Chablais, dans son numéro 77 d’octobre 2022 
(Annexe 12).  

2.6.8. Réseau de l’ASL et formulaire d’inscription 
L’ASL a bien entendu aussi utilisé son réseau, qui s’étoffe toujours davantage. On y 
compte des membres de l’ASL et de nombreux autres contacts via l’envoi de sa 
Newsletter envoyée à 5'700 personnes 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 : https://asleman.org/actions/renouees/.  

2.6.9. 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 2022, l’ASL n’a pas accueilli de personne issue de ces 
entités, mais espère vivement que cette collaboration pourra être reconduite 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 employé-es 
peuvent s’inscrire aux arrachages de plantes invasives ; des entreprises nous ont aussi 
approché directement. Plusieurs groupes ont ainsi pu apporter leur aide sur le terrain.  

 
7 MACIT : Missions d’Actions Citoyennes 
8 RI : Revenu d’Insertion 
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2.6.10. Collaboration avec un bureau d’expertise en environnement 
Le bureau d’études et conseils en environnement HW Romandie 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. 

L’ASL a participé à une séance qui regroupe le bureau HW Romandie, les communes 
concernées par ce projet, les groupements forestiers ainsi que des représentant-es de 
la DGE-Biodiv, DGE-Eau, DGMR, des CFF, de la Romande Energie et du Syndicat des 
fourches. Ces séances permettent à chacun-e de présenter leurs travaux de lutte 
contre les néophytes dans la zone concernée. L’ASL a présenté les résultats de la saison 
2022 du projet « Halte aux Renouées » lors de la séance du 9 décembre 2022. 

2.6.11. Contact avec les associations 
Par ailleurs, l’ASL a rejoint en 2022 l’Association Venoge Vivante par l’intermédiaire de 
laquelle elle espère, entre autre, pouvoir mobiliser les habitant-es de la région de la 
Venoge. 

L’ASL est en contact avec plusieurs associations régionales avec qui elle partage les 
dates de ces actions, notamment l’association Sea Shepherd et à Allaman, les 
associations ADABLA9 et « Sol à Tous, tous au sol ». 

2.6.12. Formations professionnelles 
Depuis le lancement de sa campagne de lutte contre les renouées en 2013, l’ASL a 
acquis une expérience importante et des résultats convaincants pour lesquels elle est 
de plus en plus sollicitée.  

 
Le 18 août, 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. 

 
Le 10 juin 2022, l’ASL était également présente lors de la 10ème édition des Rencontres 
de l’Eau à l’Université de Lausanne où elle a présenté les résultats encourageant de ces 
nombreuses années de lutte pour la biodiversité.  

2.6.13. Etudiant-es d’Universités 
Quatre étudiant-es du cours de « psychologie sociale de la transition énergétique » de 
l’Université de Lausanne sont intervenu-es avec les bénévoles sur le terrain. Ils ont 
ensuite profité de faire passer un questionnaire aux bénévoles et à l’encadrante 
présent-es. Trois analyses provisoires nous ont été transmises sur la transition 
énergétique subie et la transition énergétique imaginée sur les thèmes de « la notion 
d’identité sociale dans une communauté en transition écologique », « le rôle des 

 
9 ADABLA : Association Des Amis du Bord du Lac à Allaman 
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sentiments de deuil écologique, de solastalgie ou d’éco-anxiété dans l’engagement des 
bénévoles dans des actions écologiques locales » et « Le lien entre les comportements 
pro-écologiques et le bien-être » (Annexes 13, 14 et 15). 
 
Un étudiant à l’Université de Fribourg qui réalise son travail de bachelor sur les espèces 
envahissantes et plus particulièrement sur la Renouée du Japon est également venu 
sur le terrain à plusieurs reprises nous donner un coup de main et observer comment 
les renouées sont gérées par l’ASL. Il a par la suite transmis un questionnaire à une 
collaboratrice de l’ASL sur le sujet.  

L’ASL se réjouit de l’intérêt porté par les étudiant-es pour ce projet de bénévolat dans 
la gestion des néophytes et est heureuse de pouvoir contribuer à l’enrichissement de 
ces travaux. Elle va également essayer d’intégrer les conclusions des études en 
psychologie dans l’amélioration de la gestion de ses bénévoles.  

2.7. EVALUATION ET OBJECTIFS 
Les tableaux 2 et 3 résument les actions effectuées au cours de l’année 2022 par l’ASL en 
regard des objectifs fixés.  

Tableau 2 : Nombre de stations traitées en 2022 et à traiter par l’ASL en 2023  

Nb de stations Genève Vaud Valais Haute-Savoie 
Objectif prévu pour 2022 55 150 5 25 
Gérées réellement en 2022 52 166 0 22 
Prévues pour 2023 55 165 2 25 

 
Tableau 3 : Nombre de communes bénéficiant des interventions de l’ASL 

Nb de communes Genève Vaud Valais Haute-Savoie 
Objectif prévu pour 2022 7 18 2 5 
Gérées réellement en 2022 7 23 0 5 
Prévues pour 2023 7 22 1 6 

 
Avec 240 stations gérées en 2022 sur 35 communes lémaniques, l’ASL est pleinement 
satisfaite du travail qu’elle a pu réaliser. Dans le Canton de Vaud, elle a même dépassé 
ses objectifs. Pour le Canton de Genève et le Département de Haute-Savoie, elle est 
légèrement en dessous des objectifs fixés pour le nombre de stations gérées. En Valais, 
l’ASL n’a pas pu remplir ses objectifs mais elle est périodiquement en contact avec les 
communes gérant elles-mêmes les renouées.  
 
Pour 2023, les objectifs sont en hausses pour les Cantons de Genève et du Valais ainsi 
qu’en Haute-Savoie où elle aimerait ajouter une commune. Sur le Canton de Vaud, des 
travaux sur la commune de Pully nous font renoncer aux interventions sur cette 
commune, diminuant le nombre de commune et de station pour 2023.  
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2.8. COLLABORATION 

2.8.1. Partenaire du projet Interreg « Stop aux invasives » 
  
2022 est la dernière année du projet « Stop aux invasives », elle a été consacrée aux 
ultimes essais et relevés sur le terrain qui ont peu touché la participation directe de 
l’ASL, si ce n’est un relevé botanique effectué à Allaman en mai 2022 (Annexe 16). 
Tous les partenaires se sont également employés à réunir et consolider les données et 
informations accumulées depuis le début du projet en 2019, ceci afin de préparer le 
colloque final qui s’est tenu en octobre 2022 (v. programme en annexe 17, actes 
consultables sur asleman.org) ainsi que la synthèse finale qui prendra la forme d’un 
rapport complet pour publication en 2023. 
 

 

Figure 28 : 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 2023 
A Genève, les renouées diminuant sensiblement sur plusieurs stations, la présence d’autres 
plantes invasives (Ronce d'Arménie, Buddleia de David, Bident feuillu, Vergerette annuelle,…) 
est maintenant parfois constatée. Nous nous attacherons, dans la mesure du possible, à les 
arracher également avec l’aide de nos botanistes pour leur identification. Un contact avec 
plusieurs propriétaires privés sera envisagé afin de les inciter à lutter individuellement ou avec 
le soutien de l’ASL. 

La collaboration instaurée avec le Canton, tant du point de vue de la mise à disposition de 
bateaux avec leur pilote, que de celui des journées de volontariat d’entreprises se poursuivra. 

Dans le Canton de Vaud, la diminution des foyers de renouées nous permet de transmettre la 
gestion de nombreuses zone à des bénévoles autonomes. En 2023, l’ASL n’aura ainsi plus 
besoin d’aller avec un groupe de bénévoles à Morges, à la Tour-de-Peilz et aux Grangettes en 
dehors de la réserve car ces interventions ne nécessitent qu’une à deux personnes. Ainsi, l’ASL 
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va pouvoir étendre son action en consacrant deux demi-journées par cycle, contre une en 
2022, à l’embouchure de l’Aubonne, une zone alluviale d’importance régionale. Elle va 
également ajouter des foyers dans la zone alluviale de la Venoge en intervenant aux abords 
de l’entreprise Henry Transport qui possède un bout de cours d’eau envahi de renouées qui 
se jette directement dans la Venoge, lui là où l’EVAM est intervenue durant de nombreuses 
années et où l’ASL intervient depuis 2 ans. Une zone en amont, à Vufflens-la-Ville, va 
également être prise en charge de manière plus régulière. Les efforts fournis dans la réserve 
des Grangettes ayant porté leurs fruits en 2022, il est prévu d’élargir la zone d’intervention en 
profitant du nettoyage de la réserve du 4 mars 2023, et ainsi de l’hélicoptère, pour procéder 
à une première intervention sur ces foyers jusque-là jamais traités. D’autres interventions 
seront ensuite planifiées, en-dehors de la période de protection et avec l’accord du Canton de 
Vaud. Le linéaire géré va également augmenter à Montreux et Ecublens ou un programme de 
bénévolat avec les étudiant-es de l’EPFL et les bénévoles du WWF est prévu. Les communes 
de Perroy et Lausanne vont intégrer de nouveaux foyers à ceux déjà pris en charge.  
De plus, l’ASL poursuit la collaboration avec Bénévolat Vaud en intégrant les bénévoles de la 
Mission Nature. Elle sera également présente lors de la semaine du bénévolat qui se déroulera 
du 4 au 10 septembre 2023. 
 
En Valais, l’ASL maintiendra les contacts établis avec les communes afin de relancer un 
éventuel envoi d’un tout ménage sur la problématique des invasives et la mise en place d’une 
journée citoyenne, comme cela avait été envisagé par le passé. 
 
En Haute-Savoie, des appels à bénévoles seront diffusés par les communes où l’ASL agit et des 
flyers distribués aux endroits stratégiques. 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 et probablement aussi sur une nouvelle commune qui n’a pas 
encore été choisie.  
 
En 2023, l’action Halte aux renouées fêtera son dixième anniversaire et nous réfléchirons à la 
meilleure manière de le marquer, notamment en lui consacrant un numéro spécial de notre 
revue Lémaniques. 

3.1. PARTENAIRE DU PROJET INTERREG « STOP AUX INVASIVES » 
Le projet parvenant à son terme, les partenaires termineront la rédaction du rapport qui 
sera diffusé aux acteurs et actrices régionaux concernés par la lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes. Un lien permettant de consulter ce document sera mentionné 
sur le site de l’ASL. 

3.2. PARTENARIAT AVEC L’EVAM 
Vu le succès de la collaboration entre les requérant-es d’asile de l’EVAM, les bénévoles 
de l’ASL et la Ville de Montreux durant cette quatrième année consécutive dans la Baye 
de Clarens, ces actions seront reconduites en 2023. Une séance a d’ores et déjà eu lieu le 
27 janvier 2023 afin de prospecter sur les dernières zones qui pourraient être ajoutées le 
long de cette rivière. Une meilleure collaboration avec l’entreprise Ruch sera également 
mise en place afin d’intervenir sur des zones différentes et ainsi éviter les soucis 
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rencontrés ces dernières années. Un inventaire est également prévu afin de pouvoir 
quantifier la diminution des foyers de plantes exotiques envahissantes. Des abattages de 
Peupliers sont prévus dans le lit de la rivière accompagnés de plantations d’Erables 
champêtres, l’ASL portera une attention particulière aux éventuelles repousses de 
renouées dans cette zone.  

3.3. 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 du 
Léman. 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.  

3.4. PLANTATIONS 
A Genève, le bureau d’environnement approché pour une aide bénévole relative à nos 
projets de plantations prévus en 2022, n’a malheureusement pas été en mesure de nous 
faire les propositions attendues. Nous trouverons une solution pour les réactiver et les 
mettre en œuvre en 2023, car l’affaiblissement des renouées constaté sur plusieurs 
stations est aujourd’hui suffisant pour nous inciter à prendre les dispositions permettant 
d’effectuer quelques plantations qui viendront renforcer la recolonisation des sites par la 
végétation indigène.  

3.5. CONFERENCES ET FORMATIONS 
Au vu des résultats encourageants obtenus par l’ASL depuis plusieurs années de lutte, 
l’ASL souhaite mettre l’accent en 2023 sur le partage de ce succès grâce à sa participation 
à des formations comme au Sanu, à Infoflora et au CEP ainsi qu’à des conférences.   
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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, celui du paysage et des forêts de l’Office 
cantonal de l’agriculture et de la nature ainsi que l’Office cantonal de l’eau 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 de six stations de renouées. Remerciements aussi au Service 
de l’entretien des routes cantonales genevoises pour la prise en charge de la gestion d’une 
autre station à Collonge-Bellerive. Elle remercie encore le Canton de Vaud et le Sauvetage de 
Cully pour la mise à disposition de leurs bateaux et de leur personnel pour évacuer les sacs de 
déchets lors des actions à Puidoux ainsi que des belles prises de vue prises par drone par M. 
Tamas Frankhauser. Sa reconnaissance va aussi aux deux botanistes, Patrick Charlier et Michel 
Vauthey, pour leurs conseils. Elle tient tout particulièrement à remercier chaleureusement les 
bénévoles et les entreprises (voir liste ci-dessous) 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 et structures actives en 2022 :  
Bacardi 
Banque Cantonale Vaudoise 
Banque Nationale de Paris 
Collège du Léman 
Compenswiss 
Edwards Lifesciences 
IHS Markit Global Sarl 
Indigo 
Julius Bäer 
Lombard Odier  
L’Oréal 
Lycra compagny 
Medtronic – 2 groupes 
Nexthink 
Salesforce 
Shiseido 
UBS 

 
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 : 

En 2022 :  
Diane Maitre 
diane.maitre@asleman.org  
tél : 078 205 75 20 
 
Dès janvier 2023 : 
Coralie Pittard 
coralie.pittard@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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Annexe 1 : Carte des communes sur lesquelles l’ASL intervient 

Annexe 2 : Panneau d’information extérieur, exemple de Lausanne, le long de la Vuachère 

Annexe 3 : Dépliant d’information sur les renouées, dessiné par Buche, mis à jour en 2021 

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

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

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

Annexe 7 : Journal communal de Saint-Sulpice, le Serpeliou d’avril 2022 

Annexe 8 : Magazine municipal d’Yvoire, Quoi de neuf, printemps 2022 

Annexe 9 : Magazine municipal d’Yvoire, Quoi de neuf, automne 2022 

Annexe 10 : ARPEA Mag n°290 du printemps 2022  

Annexe 11 : Le Dauphiné du 27 avril 2022 

Annexe 12 : Journal Riviera-Chablais n°77 d’octobre 2022 

Annexe 13 : Analyse d’étudiant-e de l’Université de Lausanne sur le thème « La notion 
d’identité sociale dans une communauté en transition écologique » 

Annexe 14 : Analyse d’étudiant-e de l’Université de Lausanne sur le thème « Le rôle des 
sentiments de deuil écologique, de solastalgie ou d’éco-anxiété dans l’engagement des 
bénévoles dans des actions écologiques locales » 

Annexe 15 : Analyse d’étudiant-e de l’Université de Lausanne sur le thème « Le lien entre les 
comportements pro-écologiques et le bien-être ». 

Annexes 16 : Suivi botanique pour le projet Interreg effectué en mai 2022 

Annexe 17 : Programme du colloque final du projet Interreg « Stop aux Invasives » du 14 
octobre 2022 



Stations gérées par ASL

Genève

Haute-Savoie

Vaud

Limites Communales 

LégendeCommunes engagées

Carte	des	communes	
où	l’ASL	intervient	dans	la	lutte	contre	les	renouées	asiatiques

101	-	Anières
103	-	Collonge-Bellerive
104	-	Cologny
105	-	Genève
108	-	Genthod
109	-	Versoix
110	-	Céligny
204	-	Crans-près-Céligny
210	-	Rolle
211	-	Perroy
212	-	Allaman
213	-	Buchillon
215	-	Tolochenaz
216	-	Morges
217	-	Préverenges
218	-	St-Sulpice
219	-	Lausanne
220	-	Puilly
223	-	Bourg-en-Lavaux
224	-	Puidoux
229	-	Vevey
230	-	La	Tour-de-Peilz
231	-	Montreux
234	-	Noville
235	-	Ecublens
236	-	Bussigny
237	-	Vufflens-la-Ville
240	-	St-Légier-La	Chiésaz
242	-	Corsier-sur-Vevey
406	-	Publier
410	-	Sciez
412	-	Yvoire
414	-	Messery
415	-	Chens-sur-Léman



Halte
aux Renouées !

DONNEZ UN COUP

DE POUCE À LA

BIODIVERSITÉ
!

REJOIGNEZ NO
S

BÉNÉVOLES.
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L’ASL INTERVIENT ICI !

Depuis plusieurs années, la
Renouée du Japon colonise les
rives du lac et des rivières et empêche
toutes les autres plantes de pousser.
Interdite en Suisse, elle fait partie des
41 néophytes envahissantes posant
des problèmes.

Votre aide est précieuse pour
lutter contre cette plante
indésirable !

La clé du succès :
une régularité d’intervention tout au long de la période de végétation.

Vous serez bienvenus selon vos disponibilités ! Seul ou en groupe,

chaque main compte! Sur certains sites, des plantations d’espèces

indigènes viennent renforcer notre lutte.

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

www.asleman.org

Rejoignez n
os

bénévoles IC
I

aux dates

suivantes :

30
AVR

21
MAI

11
JUIN

02
JUIL

23
JUIL

13
AOUT

10
SEP

08
OCT



Renouées en 
pleine saison

Halte  
aux Renouées !

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

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

Vous avez identifié de la renouée  
sur votre propriété ?  

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

...pour contrer 
l’envahisseur   
Faire de l’ombre ! 

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

N’attendez pas...

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

Un coup de 

pouce pour la 

biodiversité des 

rives du Léman 

Infos sur  

www.infoflora.ch  

et sur les sites officiels  

des cantons. 

@
 Il

lu
st

ra
tio

ns
 B

uc
he

 / 
Gr

ap
hi

sm
e 

Fa
br

ic
e 

Na
ss

is
i

Afin d’éviter toute 

propagation, les 

renouées doivent 

être jetées avec 

les ordures 

ménagères pour 

incinération.

Jeunes pousses (feuilles rouges)



Une espèce invasive …  
La Renouée du Japon  

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

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

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

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

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

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

• Plante herbacée vivace 

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

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

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

• Croissance de 1 à 8 cm par jour

• Peut atteindre 3 mètres de hauteur

• Des rhizomes permettant une repousse massive

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

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

• Ne subit aucune attaque de parasites sous  
nos latitudes

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

• Pas attractive pour la faune indigène

La ténacité est 

de mise puisqu’il 

faut intervenir de 

nombreuses fois !

La Liste Noire 

regroupe  

41 plantes 

exotiques 

envahissantes 

à combattre.  

*

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

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

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



Participez à nos actions 
citoyennes 



ACTIONS
CITOYENNES
À BUSSIGNY !
Aidez-nous à préserver
la biodiversité des rives
de la Venoge

La commune de Bussigny en collaboration avec l’ASL,
a décidé de lutter contre la Renouée, plante invasive.
Plusieurs actions citoyennes sont organisées en 2022
dans le but de réunir des bénévoles qui pourront
s’engager afin d’oeuvrer efficacement contre cette
menace pour la biodiversité.

Si vous souhaitez rejoindre notre réseau de
bénévoles à d’autres dates
Informations :
+41 22 736 86 20 ou asl@asleman.org Bien que décorative, la Renouée fait de l’ombre à la biodiversité.

Des bénévoles s'attaquant à des foyers de renouées - 2021

Actions citoyennes

Lundi 27 avril 2022 à Vufflens-la-Ville

Lundi 23 mai 2022

Vendredi 17 juin 2022

Vendredi 8 juillet 2022

Lundi 8 août 2022

Lundi 29 août 2022

Mercredi 21 septembre 2022

Mercredi 12 octobre 2022

Inscriptions sur notre site:
www.asleman.org

12hà9h:actionslestoutesHoraire pours

Les renouées sontdes plantes envahissantesqui colo-
nisent notamment les rives du Léman et ses rivières,
empêchant la croissance d’autres espèces indigènes
précieuses à la biodiversité.

Cette plante est aujourd’hui interdite en Suisse et ins-
crite sur la Liste Noire des néophytes posant des pro-
blèmes, avec un degré 10/10 d’urgence de lutte selon
l'Office fédéral de l'Environnement.



Article Serpeliou d’avril 2022 
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Histoires simples
Philippe Dubath, journaliste et écrivain

Le 1er novembre, ce sera la 
Toussaint, et le lendemain 
2 novembre, le Jour des 
morts. Souvenirs. Mémoire. 
Des voix qui reviennent, 
des moments. Des pay-
sages. Des regards. Des sai-
sons. J’aime cette période 
automnale où, en même 
temps que les pommes au 
four offrent à la maison leur 
parfum d’amitié, on amène 
une fl eur, un salut, un mot, 
au cimetière. Les tombes 
de nos proches sont des 
livres. Et à leur manière, les 
tombes des gens disparus 
que nous ne connaissons 
pas, qui nous escortent 
dans le cimetière, révèlent 
quelques bribes de l’histoire 
des familles que nous ne 
croisons qu’ici.
Ces derniers jours, j’ai 
beaucoup pensé à ce mon-
sieur portugais de 42 ans 
qui est décédé à Lausanne 
à la suite de la chute de 
la grue qu’il pilotait. C’est 
bouleversant. Je parlais 
l’autre jour à un ami de ces 
grues qui seront décorées 
pour Noël, qui se dresse-
ront dans la nuit comme 
des grands échassiers de 
lumière. Chaque année, je 
les regarde, je les admire, 
et longtemps je me suis de-
mandé comment on arrivait 
ainsi à sublimer avec mille 
ampoules l’élégance de 
ces engins pas comme les 
autres. Depuis tout petit, je 
considère les grues comme 
de grandes dames gentilles 
qui intriguent les enfants et 
se penchent sur eux pour 
leur parler. Quand je sors 
de chez moi, depuis février 
dernier, je vois une grue, 
ouvrière indispensable 
et fascinante du chantier 
d’à-côté. Elle amène de la 
grâce au cœur de la lour-
deur. Je m’étais dit tiens 
c’est bien, elle est comman-
dée de tout en bas par un 
monsieur qui maîtrise une 

boîte, il n’y a donc personne 
qui risque sa vie dans la 
petite cabine tout là-haut. 
Mais toutes les grues ne 
sont pas pareilles. Les jours 
d’orage, les jours de grand 
vent, je passe sous la grue 
en me demandant si elle va 
tenir, si les passants et les 
ouvriers risquent quelque 
chose. J’envie au printemps 
les corneilles et les goé-
lands qui y trouvent un 
perchoir d’exception.
Je pensais donc aux grues 
de Noël, à l’approche de 
novembre, et tout à coup est 
arrivée la nouvelle du décès 
de ce monsieur portugais. 
Qui était-il, quel était son 
regard, quel était le ton de 
sa voix, avait-il une famille, 
quel était son lieu préféré 
au Portugal, aimait-il la 
Suisse? Quels étaient ses 
projets pour le moment où 
serait fi ni le temps du labeur 
diffi cile. J’ai pensé à tout ce 
que les Portugais ont donné, 
en savoir-faire, en sueur, 
en solidité, à la Suisse. Et 
j’ai pensé à cette chanson 
de Mélina Mercouri, que 
j’ai écoutée des centaines 
de fois, qui rend hommage 
à l’ouvrier travaillant sur 
la route, comme ce mal-
heureux grutier œuvrant 
à Lausanne. Elle dit ceci: 
«Avec son marteau-piqueur, 
il creuse le sillon de la 
route de demain, il y met 
du cœur, le soleil et le gel 
sont écrits sur ses mains, 
as-tu vu l’étrange laboureur 
des prairies de béton et 
des champs de rocaille?» 
Le grutier de Lausanne 
mériterait bien une belle 
chanson triste, qui rendrait 
hommage à sa vie, à son 
travail, à son nom que je 
ne connais pas. Par pensée 
je déposerai sur sa tombe, 
quelque part, un chrysan-
thème plein de noblesse, de 
sa couleur préférée, et je lui 
dirai Obrigado.

Les lumières des grues 
de Noël brilleront-elles ?
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La renouée du Japon 
perd du terrain
Clarens 

Lancées il y a cinq ans 
sur les rives de la Baye, 
les actions d’arrachage 
portent leurs fruits. 
Nous avons assisté à la 
dernière intervention 
de l’année.  

Textes et photos: 
Rémy Brousoz  

Il aurait fallu beaucoup plus 
qu’un ciel capricieux pour les 
décourager. En ce vendredi ma-
tin pluvieux, Diane et Monica se 
sont donné rendez-vous sur la 
rive gauche de la Baye de Clarens. 
Équipées de gants, d’outils et de 
sacs poubelle, les deux femmes 
sont venues s’assurer, une der-
nière fois avant l’hiver, que la 
redoutable renouée du Japon se 
tient bien tranquille.   

Depuis 2018, une dizaine d’ac-
tions d’arrachages sont menées 
annuellement sur les bords du 
cours d’eau. «La première fois que 
l’on est intervenus, on progressait 
dans une véritable jungle de re-
nouées», se souvient Diane Maitre, 
biologiste en charge de ces cam-
pagnes pour l’Association pour la 
Sauvegarde du Léman (ASL). «Cer-
taines plantes mesuraient jusqu’à 
trois mètres de haut!» En cinq ans, 
grâce à l’action méticuleuse de 
nombreuses mains bénévoles, la 
polygonacée invasive a cédé beau-
coup de terrain (lire encadré). 

Une méthode douce
Monica Dermont est l’une des 
300 volontaires qui off rent un 
peu de leur temps dans le can-
ton de Vaud pour lutter contre 
l’indésirable nippone. Venue de 
Pully, la septuagénaire progresse 
doucement entre les arbres, le 
pied prudent, l’œil aux aguets. 
«La renouée se reconnaît par ses 
feuilles d’un vert intense, un peu 
en forme de cœur», explique-t-
elle. Et soudain, en voilà une. Une 
toute petite. Elle la retire respec-
tueusement de la terre avant de la 
glisser dans son sac.   

Si elle a décidé de s’engager, 
c’est par amour de la nature et 
pour défendre la biodiversité. 
Elle se dit séduite par l’approche 

privilégiée par l’ASL, manuelle et 
douce. «C’est une méthode qui ne 
détruit pas tout autour.» Et puis 
il y a aussi le côté convivial de ces 
opérations, souvent émaillées 
de rencontres. «On travaille en 
équipe», sourit-elle.

À nouveau des ronces!
Pendant ce temps, Diane est à la 
recherche de la surface témoin. 
Un carré d’un mètre par un mètre, 
que la scientifi que scrute trois fois 
par an. En plus de mesurer le recul 
de la plante, l’objectif de ces poin-
tages est de voir comment les es-
pèces indigènes reprennent leurs 
droits. Verdict? Une seule pousse 
de l’envahisseuse détectée. «Et 
regardez, indique-t-elle, tout le 
reste, ce sont en grande partie des 
ronces.»

Car on a beau la décapiter, la 
renouée est une véritable Hydre 
de Lerne. «Cette résistance s’ex-
plique par le fait que les plantes 
sont reliées les unes aux autres 
par leurs racines». Le seul moyen 
d’en venir vraiment à bout est 

d’intervenir toutes les années. 
«En l’arrachant régulièrement, 
on l’épuise.» Selon la spécialiste, 
il faut environ sept ans pour déli-
vrer une zone de sa présence. 

Dix tonnes arrachées
Mais même après ça, la surveil-
lance reste de mise. «Comme 
bien des plantes exotiques, elle 
fait souvent partie des premières 
espèces à végétaliser le bord des 
cours d’eau renaturés.» Dans 
les secteurs touchés, il faut aus-
si prêter attention aux coups de 
tronçonneuses. «En augmen-
tant la luminosité ambiante, les 
coupes d’arbres favorisent son 
développement.»

Mandatée par le canton, l’ASL 
ne facture rien aux Communes 
où elle traque Reynoutria japo-
nica. «Elles sont juste tenues de 
fournir certains outils et d’as-
surer l’incinération des plantes 
arrachées.» En 2021, les actions 
de l’ASL ont permis de détruire 
presque 10 tonnes de plantes en 
terre vaudoise.

Cinquante fois moins qu’en 2018

Les actions réalisées chaque année sur les rives de la 
Baye de Clarens ont permis de réduire drastiquement 
les quantités de ces plantes envahissantes. Lors de la 
première campagne en 2018, 1,2 tonne avait été arra-
chée. L’an dernier, ce nombre s’élevait à 23 kilos.    

La biologiste Diane Maitre est satisfaite des avancées réalisées.

Ni la pluie, ni le terrain diffi cile n’ont entamé la motivation de Monica, qui s’engage bénévolement.  
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Rendu de Psychologie sociale de la transition écologique - Cycle I  

 

 

 

 

 

 

La notion d’identité sociale dans une communauté en transition écologique: 

étude de cas de l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) 
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Résumé 

Dans cette étude de cas, nous allons analyser et comparer le concept d’identité 

sociale mentionné dans l’article scientifique de Ntontis et al. (2020) avec nos 

recherches sur l’Association pour la Sauvegarde du Léman (ASL). L’objectif 

est de définir la pertinence de l’identité sociale dans la communauté en 

transition écologique qui participe à l’action Halte aux Renouées - activité à 

laquelle l’auteur principal et les co-autrices ont pu participer. Nous verrons que 

l’identité sociale peut avoir plus ou moins de poids pour les divers participants 

(principalement des bénévoles) mais qu’au final (in)consciemment ils 

construisent tous une “communauté de circonstance” en prenant part à cette 

activité.  

 

 

 

 

(mots : résumé - 104 / texte - 1’476) 
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Présentation de cas 

Notre groupe a axé ses recherches sur une communauté locale qui est dans un contexte de 

transition écologique en lien avec le lac Léman. Il s’agit de l’Association pour la Sauvegarde 

du Léman (ASL) qui a été fondée en 1980 à Genève. Elle a premièrement été créée pour assurer 

la qualité d’eau en conséquence de la pollution importante par le phosphate de l’époque, mais 

comme nous avons pu le constater avec nos recherches, cette association s’occupe d’activités 

diverses qui ont pour objectif de protéger notre bassin (site de l’ASL). Ce travail vise à évaluer 

le degré de pertinence de l’identité sociale dans le contexte de cette communauté en transition 

écologique précise. Pour cela, nous nous appuyons sur leur site web qui contient une quantité 

importante d’informations et de documents, des notes d’une observation participative que nous 

avons réalisé durant l’activité de l’association Halte aux Renouées ainsi que des réponses que 

les participant.e.s nous ont livrés par oral ou par écrit (par le biais d’un mail).  

 

Analyse conceptuelle 

Comme vu dans le texte rédigé par Ntontis et al. (2020), la question de capital social est 

importante dans l’étude de résilience des communautés touchées ou à risque des changements 

climatiques drastiques. Ici le capital social renvoie au réseau relationnel et de confiance dans 

une communauté donnée, qui précède les événements catastrophiques. L’hypothèse proposée 

déclare qu’une communauté au capital élevé a le potentiel de prévenir les catastrophes 

écologiques de manière plus efficace ou de s’en remettre plus rapidement. Les auteurs signalent 

cependant qu’une approche du côté de l’identité sociale serait davantage pertinente pour 

considérer la résilience des groupes victimes, car le capital social ne peut pas expliquer des 

processus de création de communautés, plus ou moins temporaires, qui émergent durant ces 

événements d’urgence. L’identité sociale correspond au sentiment d’identification à une 

collectivité et dans le cadre de transition écologique, cette identification permettrait selon les 

auteurs une expression de coordination, solidarité et de soutien social.  

Cependant, à travers de notre analyse de l’étude de cas sur l’ASL, il faut tenir compte que 

l’association étudiée s’occupe d’enjeux qui ne sont pas de la même nature catastrophique que 

les exemples de transitions écologiques mentionnés dans l’article scientifique de Ntontis et al. 

(2020) qui sont plus ponctuels et d’une urgence plus élevée (par exemple des inondations). 

Notre objectif est alors d’évaluer à quel point l’identité sociale semble jouer un rôle important 

dans l’implication des bénévoles et des membres aux activités proposées par l’ASL ainsi que 

dans l’émergence même de cette association. 

 

Notre groupe de travail a participé à l’action Halte aux Renouées ; elle consiste à creuser puis 

arracher les racines des Renouées du Japon. Comme son nom l’indique, c’est une espèce de 

plante qui a été importée en Suisse du Japon pour des buts d’ornement, mais avec le temps les 

locaux ont réalisé qu’elle serait une espèce envahissante à cause de son manque de “prédateur” 

ainsi que sa manière de propagation. Effectivement, cette plante ne se reproduit pas par la 

pollinisation mais repousse (rapidement) à partir de petits morceaux de ses racines qui se 

déplacent grâce au lac ou le vent. De plus, elle émet des substances toxiques qui nuisent aux 

végétaux qui poussent à proximité. Ainsi, elle est un danger pour la biodiversité du lac et de 

ses alentours (Rapport d’ASL 2021, p.6-7). Nous y avons rejoint la responsable de projet Diane 

Maitre ainsi que trois bénévoles (dont une qui participait pour la première fois). 
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Dans l’étude de Ntontis et al. (2020) quatres types de communautés définies par le Cabinet 

Office (2011) sont mentionnés. On pourrait être tenté de catégoriser les individus participants 

à l’ASL comme une "communauté d’intérêts” car parmi les membres de l’association se 

trouvent plusieurs personnes qui apprécient la plongée et d’autres activités ou loisirs liés au lac 

Léman (site d’ASL sous onglet “Qui somme-nous?”). De plus, nous avons rencontré la 

responsable de projet qui est biologiste, ainsi qu’une bénévole qui était venue pour la première 

fois qui a aussi étudié la biologie. Cependant, d’autres bénévoles présentes n'avaient pas ce 

genre de lien avec la biodiversité, de plus ces loisirs ne renvoient pas directement à un “plaisir” 

de protéger le lac. Aussi, cette communauté ne précède pas l’enjeu de la préservation du lac - 

elle a été réellement fondée autour de cet enjeu, comme mentionné dans l’introduction.  

 

La nécessité de ces actions qui ont pour objectif de préserver l’entité du lac Léman est causée 

par divers phénomènes, comme le mentionne Diane Maitre que nous avons rencontré. 

Lorsqu’on lui a demandé quels dangers sont encore présents pour le Léman, selon elle “le 

Léman est soumis à de nombreuses pressions, que ce soit par son urbanisation et l’apport des 

villes comme la pollution par les micropolluants ou les microplastiques. L’artificialisation des 

berges a énormément changé la dynamique du milieu. Les espèces exotiques envahissantes le 

mettent sous pression. Le dérèglement climatique augmente la température de l’eau, rend les 

hivers trop doux pour permettre un brassage hivernal.” (tiré de la réponse écrite à notre 

questionnaire) 

 

C’est ainsi que nous pouvons définir l’ASL plutôt comme une “communauté de circonstance” 

; elle a été spécifiquement fondée à cause de ces divers enjeux écologiques actuels et s’ils 

finissent par être résolu, l’association n’aura plus raison d’être, comme le dit Diane Maitre elle-

même lorsque nous avons demandé quel futur est prévu pour l’association: “Le rêve serait que 

l’ASL n’ait plus besoin d’exister. Malheureusement, c’est loin d’être le cas et il y a encore 

beaucoup à faire pour le Léman.” (tiré de la réponse écrite à notre questionnaire) 

 
Comparons la communauté de l’ASL avec ce schéma tiré de l’article de Ntontis et al. (2020). 

Le destin commun ici peut être compris par le partage de l’environnement lémanique des 

participants et sa mise en danger par les conséquences écologiques des activités humaines. Les 
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individus qui prennent part aux actions de l’association peuvent s’auto-catégoriser comme 

membre de cette communauté qui vise la protection du lac.  

Au niveau cognitif, nous apercevons qu’en agissant en groupe, l’enjeu de protection du lac 

devient bel et bien collectif. Cependant, l’une des bénévoles qui est une ancienne étudiante en 

biologie, nous a déclaré que malgré qu’elle apprécie le côté social de rencontrer des gens et de 

voir que d’autres personnes s’engagent pour cette cause et veulent atteindre un même but, ceci 

n’est pas l’aspect premier qui l’a poussé à rejoindre l’activité (tiré d’une discussion sur le 

terrain). 

Pour ce qui est du relationnel, nous avons observé une certaine solidarité et du soutien sur le 

terrain: chaque participante était amicale et essayait d’être serviable autant qu’elles pouvaient 

entre elles ainsi qu’envers notre groupe. Cela était remarquable car comme mentionné, 

certaines personnes présentes se rencontraient pour la première fois mais l’amabilité s’est 

installée rapidement - phénomène qui était fortement lié au contexte de l’activité associative.  

Nous avons comme construit une petite communauté ponctuelle pour pouvoir travailler vers 

un même but pendant quelques heures. Cela nous a permis d’être efficaces collectivement, 

plutôt que si chacun avait “travaillé” de son côté - ce phénomène peut être considéré comme 

renvoyant à la dimension affective du modèle proposé par Ntontis et al. (2020). De plus, il était 

intéressant que l’une des participantes avait souligné que sa motivation principale à participer 

à cette action était la dimension sociale et “relaxante” (tiré des discussions sur le terrain). Elle 

considère l’arrachage de ces racines comme un moment où elle peut sortir de son quotidien et 

passer un bon moment avec les autres participants, perception qui peut être liée aux sentiments 

de sécurité et de bien-être qui se trouvent aussi dans la dimension affective de la figure 1.  

Finalement, lorsque nous avons fini l’arrachage des racines, la responsable de projet a pesé les 

sacs avec ce que nous avons collecté de la plante. Cette pratique est attrayante, car mettre un 

“chiffre” sur notre travail a permis aux participants de quantifier d’une certaine manière 

l’impact que nous avons pu avoir sur l’enjeu des Renouées. Elle peut ainsi représenter une 

source de “sentiment d’empowerment” (Ntontis et al. 2020, p.258) pour les bénévoles, créant 

une satisfaction de soi ainsi qu’un sentiment d’efficacité commune. 

 

Conclusion 

En analysant le cas de l’ASL en parallèle de l’article de Ntontis et al. (2020) nous avons eu 

l’opportunité d’observer l’émergence d’une “communauté de circonstance”, surtout par son 

principe de bénévolat. Malgré que cette identité sociale soit très ponctuelle, elle peut se répéter 

dans le temps si les bénévoles viennent participer à l’activité de l’association plusieurs fois. 

Des individus qui n’ont pas grand chose en commun se rassemblent tout de même pour pouvoir 

contrer l’enjeu de perte de la biodiversité du lac. Chacun vient pour des raisons relativement 

proches ou différentes, mais chaque participant est lié par un certain affect envers le lac Léman. 

Cela semble suffir pour bâtir cette petite communauté temporaire qui a un potentiel de 

conséquences diverses aux niveaux relationnel, cognitif et affectif pour les personnes 

participantes.  
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Psychologie sociale de la transition écologique (Automne 2022)

Analyse de cas

Cycle I : Transition subie

Le rôle des sentiments de deuil écologique, de solastalgie ou d’éco-anxiété

dans l’engagement des bénévoles dans des actions écologiques locales

telle que “Halte aux Renouées du Japon”

Résumé :

Quand l’environnement avec lequel une personne a de forts attachements de travail, de vie ou de

culture subit une altération profonde à cause de changements climatiques ou suite à des interventions

humaines, des sentiments de perte d’appartenance, de perte de sens ainsi que de perte de réconfort

peuvent ressortir (Connor et al., 2004). Ces ressentis peuvent être qualifiés comme du deuil écologique

ou de la solastalgie et peuvent être accompagnés par une éco-anxiété (Connor et al., 2004). Ces

sentiments peuvent motiver un comportement plus écologique ou provoquer un sentiment de désespoir

et ainsi réduire la motivation de s’engager (Comtesse et al., 2021).

Les personnes qui participent à des actions locales telle que “Halte aux Renouées du Japon”, organisées

par l’Association pour la Sauvegarde du Léman (2021), et qui ont un lien de travail, de vie ou de culture

avec le Lac Léman, sont donc susceptibles de s’engager parce qu’elles sont affectées par ces sentiments

de deuil écologique, de solastalgie et/ou d’éco-anxiété.

Notre analyse de cas n’a pourtant pas pu montrer que ces sentiments seraient la cause principale de

motivation des bénévoles.
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Présentation de cas :

L’association pour la Sauvegarde du Léman (ASL) a été fondée en 1980, quand le lac Léman souffrait de

pollution aux phosphates. Il s’agit d’une association de référence scientifique, à but non lucratif et

reconnue d’utilité publique (ASL, 2021, Qui sommes-nous?). Ayant commencé par la lutte contre la

pollution du lac par des phosphates, l’association organise aujourd’hui de diverses actions autour de la

protection du lac Léman, comme “Net’Léman”, une action de nettoyage des rives et des fonds du Léman,

la surveillance de la qualité de l’eau rejetée dans le lac, ou “Halte aux Renouées”, une action d’arrachage

de plantes exotiques envahissantes qui représentent un danger pour la biodiversité. L’autrice principale

et les co-autrices ayant participé à l’action “Halte aux Renouées”, cette analyse de cas traite surtout cette

thématique et les vulnérabilités éco-psycho-sociales liées à ce phénomène.

Les Renouées ayant été ramenées du Japon en Suisse comme plante décorative au milieu du 19ème siècle,

elles se sont rapidement dispersées le long des rives des lacs et des cours d’eau (Maitre et al., 2022).

Elles envahissent les lieux par propagation végétative, et ceci aussi par la voie de l’eau : de nouvelles

plantes se créent donc même par des parties végétales laissées dans la terre, comme des bouts de

racines. Ces plantes exotiques étouffent les plantes indigènes et détruisent ainsi la biodiversité. L’ASL

organise des actions “Halte aux Renouées” depuis 2013 dans le canton de Genève, les poursuit dans le

canton de Vaud dès 2017 et entre-temps aussi dans le canton du Valais et dans le département de

Haute-Savoie (Maitre et al., 2022).

Cette analyse de cas a pour but de comprendre si l’engagement des personnes dans des actions comme

“Halte aux Renouées” peut être expliqué par des sentiments de deuil écologique, de solastalgie ou

d’éco-anxiété, ressentiments dus à la perte de la biodiversité locale provoquée par ces plantes

envahissantes.

Analyse conceptuelle :

La perte de la biodiversité étant une expérience de pertes environnementales reportée dans plus que la

moitié des analyses de cas revues par Tschakert et al. (2019), elle entraîne entre autres une perte de

services écosystémiques et la disparition ou la mort d'animaux et peut être accompagnée par

l’apparition de la faune et flore inconnues auparavant dans la région. Cette perte de biodiversité peut

provoquer une douleur qui peut être qualifiée comme du deuil écologique (Comtesse et al., 2021).

Quand il s’agit de la douleur ou de la détresse d’une personne ayant des liens de travail, de vie ou de

culture avec un lieu qui subit un changement bouleversant ou de la désolation, on la qualifie comme de

la solastalgie (Albrecht et al., 2007). La solastalgie, considérée comme un sous-concept du deuil

écologique (Comtesse et al., 2021) implique une perte d’appartenance et est ressentie surtout par une

population qui se sent très attachée à son environnement (place attachment). Elle peut être

accompagnée par de l'éco-anxiété, qui est une réponse à des pertes anticipées et aux menaces

imminentes que représente le changement climatique (Comtesse et al., 2021).

L’ASL étant une association d’ancrage local avec des membres et des bénévoles ayant des liens de travail,

de vie ou de culture avec la région, et les actions se déroulant localement, le concept de la solastalgie,

sinon le concept général du deuil écologique, et/ou de l’éco-anxiété pourraient être considérés comme

des forces motrices amenant à l’engagement individuel des personnes, dans le but de combattre ces
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sentiments en entreprenant une activité pro-environnementale. Bien que le deuil écologique puisse être

motivateur pour un comportement plus écologique, la perte écologique peut aussi provoquer un

sentiment de désespoir et ainsi réduire la motivation de s’engager (Comtesse et al., 2021).

Les entretiens informels avec des bénévoles lors de l’action “Halte aux Renouées” du 14 octobre 2022

ainsi que des réponses par écrit à un questionnaire développé par l’autrice et les co-autrices ont montré

que de différents sentiments et motivations sont à la source de l’engagement d’une personne en tant

que bénévole ou professionnelle :

La cheffe de projet d’ASL confirme avoir des liens très forts avec le lac, par sa formation et son

travail mais aussi par ses intérêts. Elle affirme un engagement pour l’environnement qui dépasse

ses fonctions auprès d’ASL. Par contre, elle dit qu’elle ressent de la colère, mais pas de tristesse

ou de dépression qui seraient un indicateur de deuil écologique ou de solastalgie.

Bien qu’une participante ait annoncé l’existence des Renouées du Japon à l’association, qu’elle

soit engagée aussi dans d’autres projets avec un but écologique et qu’elle soit optimiste de

pouvoir faire un impact en participant à de telles actions, elle ne parle pas de sentiments de

deuil ni de solastalgie comme éléments clés pour expliquer son engagement.

Une autre bénévole a commencé à s’engager dans ce projet lors d’une sortie organisée par son

employeur. Elle n’avait donc pas concrètement de la motivation écologique, mais en participant

une première fois, elle a aimé le fait d’être dehors et de travailler au bord du lac, donc elle a

continué à participer plusieurs fois depuis. Elle dit que ces actions sont une forme de méditation

pour elle. Le deuil écologique, la solastalgie ou l’éco-anxiété ne faisaient pas du tout partie de

son récit ou de ses sentiments.

La troisième bénévole ayant fait des études de biologie, elle était consciente du danger que

représentent les renouées pour la biodiversité. Elle a une vision pessimiste pour l’avenir de notre

environnement et ceci pas seulement concernant le changement climatique mais aussi

concernant l’expansion humaine. Elle dit qu’elle entreprend plusieurs activités pour la protection

de l’environnement, comme consommer local, dépenser et jeter moins. Elle ressent tout de

même un peu d’espoir pour l’avenir en voyant des personnes locales s’engager dans leur temps

privé pour de tels projets. Son engagement pour la première fois dans cette action était pourtant

aussi motivé par le besoin de se créer un réseau pour trouver un emploi en tant que biologiste.

Bien qu'une certaine éco-anxiété puisse être décelée dans ses sentiments, elle ne semble pas

être le facteur principal de sa motivation à s'engager dans des actions écologiques.

Conclusion :

Bien que le deuil écologique, la solastalgie et l’éco-anxiété soient des sentiments ressentis par certain.e.s

bénévoles suite aux changements locaux de la biodiversité, les autrices n’ont pas pu confirmer que ces

sentiments seraient la cause principale qui motive les individus à s’engager comme bénévoles.

Un prérequis qui fait ressentir de la solastalgie est un changement bouleversant de son environnement

(Connor et al., 2004). Pourtant, les Renouées du Japon font partie de l’environnement depuis des

décennies (Maitre et al., 2022), il ne s’agit donc pas d’un changement intense qui pourrait être ressenti

comme bouleversant mais plutôt d’un changement lent et progressif. En plus, l’arrachage des Renouées

du Japon est reconduit depuis des années, il s’agit aujourd’hui plutôt d’un suivi des grandes actions déjà
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faites (Maitre et al., 2022). L’impact énorme de cette plante dont les premières et premiers bénévoles

ont pu témoigner au début n’est certainement plus aussi bouleversant aujourd’hui. Etant donné que

cette communauté a subi les plus graves conséquences de la transition écologique dû à la propagation

des Renouées du Japon il y a quelques décennies, il est donc possible que les personnes qui s’engagent

aujourd’hui ne ressentent pas les sentiments de deuil écologique, de solastalgie ou d’éco-anxiété au

même degré que les personnes qui se sont engagées au début de ces actions.

Il est vrai aussi qu’en ne rencontrant que des personnes s’engageant déjà (peu importe pour quelle

raison) dans des associations et de petits groupes, les personnes souffrant de deuil écologique et de

solastalgie avec des symptômes tels que la dépression ou une réduction de contacts sociaux (Comtesse

et al., 2021) n’ont pas pu être atteintes pour des entretiens. Ces contraintes confirment les limites de la

généralisation des recherches qualitatives, mentionnées déjà par Comtesse et al. (2021), et soulignent le

besoin d’étudier les phénomènes du deuil écologique et de la solastalgie par des méthodes quantitatives

ainsi qu’en utilisant des mesures qui sont encore à établir.
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Résumé 

 

Cette analyse se concentre sur le lien entre le bien-être et les comportements pro-écologiques 

parmi les bénévoles ayant participé à l'action Halte aux renouées d'ASL. En basant ce travail 

sur l’étude de Kasser (2017), l'objectif est de travailler sur les trois voies par  lesquelles les 

deux concepts sont reliés. Nous verrons que notre étude de cas soutient les trois voies de son 

modèle (du comportement pro-écologique au bien-être; du bien-être au comportement pro-

écologique et des facteurs extérieurs comme les valeurs intrinsèques au bien-être et au 

comportement pro-écologique) mais que les voies interagissent différemment selon les 

individus. Dans la conclusion nous verrons comment ce lien pourrait être utilisé dans une 

transition écologique imaginée.  
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Présentation de cas 

 

L'Association de la sauvegarde du Léman (ASL) est une association franco-suisse qui se 

consacre à diverses actions en faveur de la sauvegarde du lac Léman. Fondée en 1980, l’ASL 

propose différentes activités pour protéger le lac, telles que  NetLéman, une journée du 

nettoyage du lac ou l’action Halte aux renouées, avec le but d’arracher la renouée japonaise, 

qui est une plante invasive (ASL, 2022). L'ASL travaille avec des bénévoles qui, par 

conséquent, ne sont pas rémunérés pour leur travail. L'ASL est active en Suisse ainsi qu’en 

France, donc dans un contexte de sociétés ayant un PIB très élevé et une consommation 

énergétique importante (Country Comparison France vs Switzerland 2022 | 

Countryeconomy.Com). Dans ce contexte, la question se pose: pourquoi des bénévoles 

participent-ils à l'action Halte aux renouées ? L’objectif de cette analyse est d’étudier le lien 

entre le bien-être et les comportements pro-écologique en participant à l’action Halte aux 

renouées. 

En tant que groupe nous avons eu l’opportunité de participer à l’action Halte aux renouées. 

Nous avons donc fait notre propre expérience, nous avons parlé avec d'autres bénévoles et par 

la suite nous avons pu leur envoyer un mail avec des questions pertinentes pour nos analyses. 

Dans les réponses reçues, le bien-être est mentionné plusieurs fois. De plus, nous avons trouvé 

de nombreuses informations et des articles publiés sur la page web de l'ASL.  

 

Analyse conceptuelle 

 

Kasser (2017) se penche sur le lien entre le bien-être et les comportements pro-écologiques. 

Mais qu'est-ce le bien-être ? Selon Diener et al. (2011, p.63) "le bien-être subjectif est défini 

comme les évaluations cognitives et affectives d'une personne sur sa vie dans son ensemble", 

où le bien-être est élevé lorsque l’individu éprouve beaucoup d'émotions et de pensées positives 

et seulement quelques émotions et pensées négatives, et lorsqu'il rapporte une satisfaction de 

vie élevée. Kasser (2017) montre que le bien-être est associé aux comportements pro-

écologiques, en mesurant le bien-être à travers la satisfaction de vie, les émotions agréables et 

désagréables. Pour les comportements pro-écologiques, l'engagement dans plus de 50 

comportements différents a été étudié. Kasser (2017) explique trois manières différentes dans 

lesquelles le bien-être et le comportement pro-écologique sont liés (figure 1) :  
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Figure 1. Pathways to explain the positive association between pro-ecological behaviours and 

well-being. Kasser (2017). 

 

1. Un comportement pro-écologique mène au bien-être en satisfaisant les besoins 

psychologiques des personnes (Compétence, Relation et Autonomie). En participant à la Halte 

aux renouées, les volontaires font l'expérience de la compétence, en s'engageant dans un 

comportement valorisé, comme aider la biodiversité locale à regagner de l'espace (ASL, 2022). 

Diane Maitre, la responsable de projet d'ASL, a mentionné lors de notre collaboration qu'au fil 

des années, elle a vraiment vu la différence que le travail bénévole de la Halte aux renouées 

fait dans des endroits spécifiques. Elle éprouve donc un sentiment de compétence à rétablir la 

biodiversité. En outre, le sentiment de relation est également renforcé, car les volontaires 

travaillent en groupes, où chacun poursuit le même objectif. Le sentiment d'appartenance se 

traduit par le fait de se sentir proche et accepté par autrui. C'est exactement ce que nous, les 

membres de ce groupe, avons ressenti en tant que volontaires dans la Halte aux renouées. Nous 

nous sommes sentis connectées aux autres bénévoles, même si nous ne les connaissions pas 

auparavant, et nous avons eu l'impression de faire partie du groupe. Le troisième besoin 

psychologique que Kasser (2017, p.5) a mentionné est l'autonomie, il l'explique comme 

"choisir de s'engager dans un comportement plutôt que de se sentir contraint de le faire." 

Puisque le travail dans la Halte aux renouées est fait par des bénévoles, chacun peut choisir 

librement s'il veut y participer ou non et combien de temps il va rester, donc l’autonomie de 

chacun est garantie. De plus, lorsque nous leur avons demandé directement si leur travail 
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bénévole dans la Halte aux renouées contribuait à leur bien-être, tous les bénévoles ont répondu 

"oui". 

 

2. La deuxième proposition de Kasser (2017) est qu'un bien-être plus élevé ou meilleur, conduit 

à des comportements davantage  pro-écologiques. Il cite ici les travaux de Lyubomirksy et al. 

(2005) qui ont montré que les personnes heureuses sont plus disposées à faire du bénévolat et 

à se comporter de manière prosociale. Cela pourrait également être le cas pour les 

comportements pro-écologiques, mais cette hypothèse n'a pas encore été testée. Comme nous 

ne disposons que des réponses des volontaires présentes, nous ne savons pas si elles étaient 

"plus heureuses" que les non-volontaires, puisque nous n’avons pas eu accès à leur réponse sur 

le sujet. Cependant, l'une d'entre elles a mentionné que durant une période de sa vie où elle 

avait beaucoup d’éco-anxiété et souffrait de dépression, elle n’avait pas pu participer à un 

travail bénévole. Cela pourrait être considéré comme un indicateur de  prendre aussi en compte 

ce voie du modèle. 

 

3.  La dernière suggestion de Kasser (2017) propose que des facteurs, tels que le downshifting, 

les valeurs intrinsèques et la pleine conscience, influencent à la fois le bien-être et le 

comportement pro-écologique. Le downshifting signifie choisir de dépenser, travailler ou 

gagner moins et vivre une vie plus simple (Kasser, 2017). Le lien avec notre cas n'est peut-être 

pas visible au premier coup d'œil, mais une grande majorité des volontaires nous ont parlé des 

différentes façons dont elles ont procédé au downshifting dans leur vie, comme essayer de 

consommer uniquement des produits locaux. Le downshifting a de nombreux aspects et même 

le volontariat peut être considéré comme un downshifting, puisqu'il n’est pas une activité 

lucrative.  

Cependant, d'autres valeurs pourraient être renforcées ou vécues à travers le bénévolat avec 

l'ASL. Kasser (2017) se concentre spécifiquement sur les valeurs intrinsèques qu'il comprend 

comme une poursuite de  la satisfaction des besoins psychologiques plutôt que de récompenses 

externes. Harold (2005) indique que les valeurs intrinsèques sont des valeurs qui n'ont pas 

besoin d'être justifiées par d'autres valeurs mais "sont une fondation sur laquelle les autres 

valeurs peuvent être justifiées" (p. 85). Cela explique donc pourquoi les besoins 

psychologiques, cités ci-dessus, seraient des valeurs intrinsèques. Cependant, je pense qu'il est 

important de ne pas oublier que les valeurs économiques ne sont pas les seules valeurs externes, 

mais que selon Harold (2005), un grand nombre de nos valeurs sont extrinsèques, ce qui 

pourrait inclure le fait d'essayer de préserver la terre pour les générations futures, ou de 
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participer à la Halte aux renouées parce qu'on aime avoir un quartier plus propre et plus vert. 

Dans ces deux exemples, la raison de la participation est justifiée par d'autres valeurs et n'est 

donc pas intrinsèque, mais elle est néanmoins indiquée dans les comportements pro-

écologiques et le bien-être. Ce qui est remarquable dans les réponses que nous avons reçues, 

c'est que la plupart des volontaires (3 sur 4) ne se sont pas contentés de participer à la Halte 

aux renouées, mais ont essayé de modifier leur mode de vie et ont adopté des comportements 

pro-écologiques en général. C'est un indicateur fort que les volontaires avaient effectivement 

des valeurs intrinsèques qui les guidaient dans leurs actions.   

Le dernier facteur mentionné par Kasser (2017, p.8) est la pleine conscience. Il propose que la 

pleine conscience "aide les gens à reconnaître qu'ils ont assez" et qu'ils se sentent donc a) mieux 

et b) ne ressentent pas le besoin de participer autant à la société capitaliste. Au moins deux 

bénévoles ont mentionné des problèmes avec le système capitaliste dans leurs réponses écrites, 

ce qui montre donc une conscience des aspects négatifs du système. Il est intéressant de noter 

que l'une des volontaires que nous avons rencontrée ne semblait pas avoir une conscience 

écologique élevée et n'a pas participé pour des raisons écologiques, mais parce qu’elle a perçu 

la participation comme une activité relaxante. Cela montre que sa recherche de la pleine 

conscience l'a conduite à adopter un comportement pro-écologique même si elle n'était pas 

concernée par l'écologie du lac Léman. Cela pourrait être une autre façon pour la pleine 

conscience d'influencer à la fois le bien-être et le comportement pro-écologique.  

 

Conclusion:  

 

En conclusion, nous pouvons confirmer l’existence de trois pistes proposées par Kasser (2017) 

entre le bien-être et les comportements pro-écologiques chez les bénévoles participants à 

l’action Halte aux renouées. Comme il n'y a pas beaucoup de sources scientifiques, il faut 

encore vérifier toutes les pistes du modèle du Kasser (2017) avec plus de recherches. C'est une 

des raisons pour laquelle cette analyse fait partie de la transition imaginée. En renforçant les 

différentes voies par des recherches spécifiques, la base scientifique du bien-être en lien avec 

les comportements pro-écologiques sera consolidée. Cela peut aider à renforcer l'ASL et 

d'autres projets écologiques dans leur revendication d'utilité, car ils ne sont pas uniquement 

utiles pour l'environnement mais aussi pour les personnes qui y travaillent activement. En plus, 

les organisations écologiques pourraient mobiliser toutes les pistes trouvées pour la recherche 

de bénévoles, par exemple par des annonces publiées dans des endroits où les gens se détendent 

et se sentent bien, ce qui montre à nouveau les possibilités liés à une  transition imaginée.   



6 

Bibliographie:  

 

Association pour la Sauvegarde du Léman. (n.d.). Retrieved November 4th, 2022, from 

https://asleman.org/  

 

Country comparison France vs Switzerland 2022 | countryeconomy.com. (n.d.). Retrieved November 

8, 2022, from https://countryeconomy.com/countries/compare/france/switzerland  

 

Diener, E., Lucas, R. E., & Oishi, S. (2011). Subjective well-being: The science of happiness and life 

satisfaction. Handbook of positive psychology, 2, Chapter 17,p. 187 - 194. 

 

Harold, J. (2005). Between intrinsic and extrinsic value. Journal of Social Philosophy 36 (1):85–105. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.2005.00260.x 

 

Kasser, T. (2017). Living both well and sustainably: a review of the literature, with some reflections on 

future research, interventions and policy Phil. Trans. R. Soc. 

http://doi.org/10.1098/rsta.2016.0369 

 

Lyubomirsky S, King L, Diener E. 2005 The benefits of frequent positive affect: does happiness lead 

to success? Psychol. Bull. 131, 803–855. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803 (In: 

Kasser, T. (2017). Living both well and sustainably: a review of the literature, with some 

reflections on future research, interventions and policy Phil. Trans. R. Soc. 

http://doi.org/10.1098/rsta.2016.0369) 

 

Données collectées par le groupe 

 

Observation participative durant l’action Halte aux Renouées organisée par l’ASL, le 14 octobre 2022 

à St-Sulpice.  

 

Réponses écrites par mail des bénévoles présentes le 14 octobre et de la responsable de projet Diane 

Maitre. 

 

https://asleman.org/
https://countryeconomy.com/countries/compare/france/switzerland
https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.2005.00260.x
https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0369
https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.803
https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0369
https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0369
https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0369
https://doi.org/10.1098/rsta.2016.0369


Suivi Interreg à Allaman 

Date : 17.05.2022 

Effectué par : Diane Maitre ASL 

Suivi floristique : 

15m x 4m 

Relevés tous les 19 cm 

15 espèces recensées :  

Numéro de photo – Espèce/Groupe taxonomique – Nombre de points touchés 

Plante 1 – Lierre - 32 

Plante 2 – Orge - 20 

Plante 3 –  Blé - 13 

Plante 4 – Ronce - 8 

Plante 5 – Robinier - 7 

Plante 6 – Caryophyllaceae - 7 

Plante 7 – Géranium purpureum - 5 

Plante 8 – Lamiacée - 7 

Plante 9 – Apiaceae - 5 

Plante 10 – Géranium pusillum – 4 

Plante 11 – Bursa-Pastoris - 4 

Plante 12 – Benoite commune - 2 

Plante 13 – Chrysanthème des blés - 1 

Plante 14 – Lampsane commune - 1 

Plante 15 – Pissenlit - 1 

 

 

 



Suivi physionomique : 

Recouvrement de la strate : 

- Mucinale 10% 

- Herbacée 40% 

- Sous-arbustive 5% 

- Arbustive 1% 

- Arborée 100% 

Renouées 0% 

Robinier faux-acacia 5% 

 

Recolonisation bimodale 

 

 



 

 

Programme du colloque final “Stop aux Invasives” 
 Vendredi 14 octobre 2022 à Saint-Julien-en-Genevois (Salle de l’Arande) 

 
08:00 08:45 Accueil

08:45 09:00 Mots de bienvenue

Plenière 1 - Le traitement thermique : une nouvelle 

approche de lutte contre les invasives
Modération : Patrice Prunier (HEPIA)

09:00 09:20 Pourquoi solliciter la méthode de traitement thermique ? Emmanuelle Favre (Canton GE)

09:20 09:40
La technique de traitement thermique : développement de 

la machine
Sandrine Tolivia (ELTEL)

09:40 10:00 La technique de traitement thermique : mise en oeuvre Cyril Blondet (ERM)

10:00 10:20

Techniques courantes de lutte contre les plantes 

invasives : l'arrachage manuel, le bâchage et le 

concassage

Olivier Goy (ASL) et Nicolas Balverde (Avis-Vert)

10:20 10:40
Le génie végétal en complément à la lutte contre les 

invasives
Pierre-André Frossard (HEPIA)

10:40 11:00 Pause

Plenière 2 - Suivi scientifique : l'évolution des sites 

suite à un traitement thermique
Modération : Patrice Prunier (HEPIA)

11:00 11:20
Dispositif expérimental et évolution thermique du sol suite 

à un traitement
Laurent Huber (HEPIA)

11:20 11:40
Contrôle des renouées asiatiques par un procédé 

thermique : analyse des paramètres d'efficacité
Amandine Fontaine (HEPIA)

11:40 12:00
Suivi métatranscriptomique de l’évolution du microbiote du 

sol après traitement thermique
Julien Crovadore (HEPIA)

12:00 12:20
Effet des traitements thermiques sur la faune du sol et sa 

structure
Charlène Heiniger (HEPIA)

12:20 12:40
Effet des traitements thermiques sur la végétation en 

place et les néophytes
Laurent Huber (HEPIA)

12:40 14:00 Repas

Plenière 3 - La lutte contre les invasives : stratégies 

de gestion
Modération : Patrice Prunier (HEPIA)

14:00 14:15
Stratégies de gestion suisse et française des espèces 

exotiques envahissantes
Milo Pénault (Veget'Action)

14:15 14:30
Gestion des PEE sur les cours d'eau du bassin versant 

des Usses
Julie Aubert-Moulin et Rémi Lafond (Syr'Usses)

14:30 14:45 La gestion des néophytes en Valais Barbara Molnar (Canton VS)

14:45 15:00
Intégration de la lutte thermique dans un plan de gestion 

intercommunal (basse plaine du Rhône)

Pierre-Antoine Coquoz (Groupement forestier des 

Agittes) et Joaquim Golay (HW Romandie)

15:00 16:00
Stratégies de lutte contre les invasives : échanges 

et perspectives

J-Y. Mâchard (Syr'Usses) ; O. Goy (ASL) ; E. Favre 

(canton GE) ; P. Chassot & A. Peltan (CCG) ;            

P-A. Coquoz (grpt forestier des Agittes) & J. Golay 

(HW Romandie) ; P. Sauze (DREAL) (sous réserve) 

16:00 16:15 Conclusions Sandrine Tolivia (ELTEL) et Cyril Blondet (ERM)


