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1. INTRODUCTION

Le faucardage (fauchage des plantes aquatiques) et le nettoyage des rives genevoises du
Léman dans le domaine public sont du ressort de l'Etat, plus précisément de la Section
aménagement et entretien du Service du lac et des cours d'eau (SLCE-DIAE).
Les connaissances acquises ces dernières années sur la végétation aquatique du Léman et
la prise de conscience de la protection de l'environnement ont mis en évidence le besoin
d'adapter les pratiques du faucardage.
Le SLCE, en collaboration avec la section d'hydrobiologie du Service cantonal
d'écotoxicologie et le Service des forêts, de la protection de la nature et du paysage, a
mandaté le bureau GREN Biologie Appliquée Sàrl pour réaliser un plan de gestion pour le
faucardage des plantes aquatiques concernant les rives genevoises du Léman.
Ce rapport correspond au plan de gestion élaboré suite à la première campagne 2000. Il
sera mis à jour annuellement, entre 2001 et 2003. Une cartographie informatisée complète
des zones faucardées et nettoyées fait partie intégrante du plan de gestion et peut être
consultée sur le SIG du DIAE (SILAC).
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2. OBJECTIFS DU MANDAT

Les principaux objectifs du mandat sont les suivants:

¨

Adapter les pratiques actuelles du faucardage sur les rives genevoises du Léman
en tenant compte des connaissances scientifiques actuelles en hydrobiologie
lacustre, des diverses contraintes (navigation, baignade, etc.) et de la
sensibilité des milieux concernés par ce type d'intervention. L'option prise
n'étant pas de réglementer mais d'agir de manière souple et évolutive.

¨

Elaborer un nouveau plan de gestion du faucardage en se basant sur les données
existantes (cartographie des zones de végétation 1997, zones de faucardage
1998/1999) et les connaissances scientifiques actuelles.

¨

Valoriser le travail effectué par le SLCE et fournir les arguments nécessaires
pour justifier, sur le plan politique et scientifique, une nouvelle stratégie de
faucardage. De plus, ces nouvelles pratiques vont représenter une évolution
favorable pour l'environnement, en particulier pour la diversité de la faune et
de la flore aquatiques.

¨

Intégrer les données cartographiques au niveau du SIG cantonal. La cartographie
informatique des secteurs faucardés et nettoyés en 1998, 1999 et 2000 est mise
en place en coordination avec les services concernés.

Il faut préciser que le but du faucardage n'est pas d'améliorer la qualité du lac mais de
veiller au confort de ses utilisateurs. Les organismes vivant dans le lac ne retirent aucun
avantage de ces pratiques. En faucardant moins qu'il y a quelques années, les effets sur la
qualité du lac sont plutôt positifs. De plus, le faucardage effectué avec discernement peut
avoir un impact positif, notamment en limitant les espèces indésirables, ce qui favorise,
par conséquent, les espèces indigènes.
Le nettoyage des rives, visant à éliminer l'ensemble des déchets échoués sur les berges
(macrophytes, algues filamenteuses, bois, plastiques, etc.), est également du ressort du
SLCE. La relation entre les travaux de nettoyage et de faucardage est analysée et intégrée
au plan de gestion (programme, calendrier).
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3. BASES LEGALES

Le faucardage ne fait pas l'objet d'une réglementation cantonale particulière. Au niveau de
la législation fédérale, les interventions sur le milieu lacustre sont réglementées en
rapport avec la protection des milieux naturels, de la faune et de la flore; les articles de
lois s'y rapportant sont précisés en annexe 1.

Loi cantonale genevoise
La loi cantonale sur les eaux (L 2 05) du 5.7.61 précise que le lac fait partie des eaux
cantonales (domaine public) et que son entretien incombe à l'Etat (art. 20).
De plus, il est prévu que selon l'art. 108, "les rives … seront, dans la mesure du possible,
entretenues, exploitées et aménagées de façon à pouvoir servir de biotope pour une faune
et une flore indigènes diversifiées et à assurer les interactions entre les eaux
superficielles et eaux souterraines".

Lois fédérales
Les lois fédérales à considérer sont les suivantes:
•

loi fédérale sur la pêche (LFP) du 21.7.91: art. 7-8-9

•

loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 1.7.66: art. 18

•

ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (OPN) du 16.1.91: art. 14
-annexe 1-

•

ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) du 28.10.98: annexe 1
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4. DONNEES BIOLOGIQUES DE BASE

Les données biologiques de base, utiles dans un plan de gestion du faucardage, concernent
en premier lieu la végétation aquatique mais aussi indirectement une partie de la faune
aquatique comme les macroinvertébrés, les poissons et les oiseaux d'eau.

4.1

VEGETATION AQUATIQUE

4.1.1 Avant-propos
Les plantes aquatiques supérieures, désignées également sous le terme de macrophytes
puisque visibles à l'œil nu, sont réparties en plusieurs groupes dont deux sont concernés
par le faucardage et le nettoyage des rives:
•
•

les characées (ou charophytes)
les plantes à graines (ou spermatophytes)

Parmi les plantes à graines, seules les plantes submergées sont faucardées; les plantes
émergentes (ex. roseau) ou flottantes (ex. nénuphar) ne sont pas concernées par le
faucardage. Contrairement aux nénuphars par exemple, les plantes submergées
susceptibles d'être faucardées, ne sont pas protégées; certaines sont toutefois considérées
comme des "espèces indicatrices de milieux naturels" (annexe 1).
Le nettoyage des rives, qui permet d'éliminer certaines espèces de plantes qui s'y
accumulent et s'y décomposent, concerne essentiellement les algues filamenteuses (qui ne
sont pas des macrophytes) et certaines plantes submergées.

En matière de faucardage, il est important de considérer certaines particularités des
plantes aquatiques concernées, comme leur répartition dans le Léman genevois, leur
mode de reproduction ainsi que leur période de croissance.

En intervenant dans un milieu naturel comme le Léman, il faut garder à l'esprit qu'une
certaine souplesse est nécessaire. La complexité du fonctionnement biologique de la zone
littorale et l'influence de la météorologie ne permettent pas de prévoir facilement
l'évolution des peuplements de plantes aquatiques. Une solide expérience pratique dans
l'hydrobiologie lacustre est indispensable pour pouvoir atteindre les objectifs visés dans le
plan de gestion.
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4.1.2 Les espèces du Léman genevois
Selon les derniers recensements effectués en 1997 le long des rives genevoises, il apparaît
que parmi les 14 espèces présentes (annexe 2), 12 sont des espèces submergées.
Sur ces 12 espèces submergées, 4 sont nettement plus abondantes dans les zones où le
faucardage est le plus régulièrement pratiqué:
potamot pectiné
(le plus fréquent)

élodée de Nuttall
(introduite et en expansion)
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characées
(fréquentes mais peu faucardées)

potamot perfolié
(en régression)

Les 8 autres espèces sont les suivantes:
potamot fluet (peu fréquent)

zannichellie des marais (rare)

myriophylle en épi (peu fréquente)

cornifle immergé (très rare)

potamot luisant (rare)

élodée canadienne (très rare)

potamot hybride (rare)

potamot crépu (très rare)
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4.1.3 Mode de reproduction
La plupart des espèces communes dans la région se reproduisent ou se propagent
végétativement, soit par le système racinaire, soit par fragmentation de la plante. Cette
dernière possibilité est importante car, dans le cas d'espèces indésirables et invasives, le
faucardage peut contribuer à la dissémination d'une espèce plutôt qu'à sa limitation du fait
de la propagation de fragments de plantes arrachés lors de la coupe.
La principale espèce peu enracinée qui peut se propager par fragmentation est l'élodée de
Nuttall.
Les espèces possédant un système racinaire développé (rhizomes, stolons) résistent mieux
à l'arrachage lors de la coupe. Les principales espèces concernées sont les potamots
(pectiné, perfolié, luisant, hybride, fluet, crépu) et la myriophylle en épi.

4.1.4 Période de croissance
Généralement, les principales espèces présentes dans le Léman genevois sont à leur
apogée en juillet-août. Selon les années, la période de floraison peut être décalée de 2 à 3
semaines.
L'espèce dominante du Léman, le potamot pectiné, démarre assez tôt dans la saison par
rapport aux autres espèces, ce qui le rend très compétitif. Il fleurit début/mi-juillet, se
fane et se décompose au fond du lac à partir d'août.
Les potamots à grandes feuilles (perfolié, luisant, hybride) atteignent leur biomasse
maximale plus tard, généralement en août. Ensuite, ils produisent des rhizomes (tiges
épaissies) qui s'enfoncent dans le sédiment pour passer l'hiver.
Certains macrophytes comme l'élodée, la myriophylle et certaines characées restent
partiellement sur pied pendant l'hiver dans les zones calmes, et peuvent ainsi redémarrer
au printemps dès que l'eau se réchauffe.
L'élodée a une stratégie de dispersion particulière: dès fin juillet, une partie des racines
peut se détacher naturellement et des fragments de tiges dérivent jusqu'à ce qu'ils
trouvent de bonnes conditions de luminosité et de faible courant où de nouvelles colonies
peuvent s'implanter. Cette dynamique de propagation peut être accentuée par le
faucardage si les plants coupés ne sont pas tous récupérés et sortis du lac.
Comme pour les plantes terrestres, il est reconnu que le faucardage précoce des plantes
aquatiques dynamise leur croissance. Pour les peuplements qui doivent être préservés, il
est donc judicieux d'attendre la floraison pour les couper.
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4.2

MACROINVERTEBRES

Les macrophytes fournissent aux macroinvertébrés (larves d'insectes, mollusques,
crustacés, etc.) un refuge contre le dérangement et les prédateurs. Les macrophytes sont
aussi des sites de dépôt d'œufs et des voies d'émergence pour les espèces qui ont un stade
de développement aérien.
Les herbiers peuvent abriter environ un millier de macroinvertébrés par kilo de
macrophytes frais. Les groupes les mieux représentés sont: les mollusques (p.ex.
gastéropodes, larves de moule zébrée), les crustacés (p.ex. gammares, aselles) et les
larves d'insectes (p.ex. éphémères, trichoptères, libellules).
Les macroinvertébrés représentent une source de nourriture privilégiée pour certaines
espèces de poissons (ex. perche, gardon) et d'oiseaux d'eau hivernants (ex. fuligule
morillon, garrot à œil d'or).

4.3

POISSONS

Le faucardage a un impact non négligeable sur la faune piscicole. Ce sont principalement
les alevins de gardons et de perches, présents en été dans les herbiers qui subissent, d'une
part, une perte en habitat (zone de refuge et de nourrissage) et, d'autre part, une perte
en effectif prélevé avec la végétation.
Pour une des deux machines utilisées à Genève et en considérant la vitesse d'extraction
des plantes, il est techniquement difficile de trier puis de remettre à l'eau tous les alevins.

4.4

OISEAUX D'EAU

La végétation aquatique représente une base de nourriture pour plusieurs oiseaux d'eau
(cygne, foulque, colvert, nette rousse, fuligule milouin, etc.) et a également une
importance indirecte par la grande quantité de macroinvertébrés qu'elle héberge; c'est
particulièrement le cas de l'élodée de Nuttall qui est peu consommée pour elle-même mais
pour les organismes qu'elle héberge. C'est le contraire pour les potamots et les characées,
plus appréciés comme fourrage, qui sont fréquemment consommés par des espèces comme
la nette rousse et le fuligule milouin.
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5. METHODOLOGIE
Le but principal est d'améliorer la gestion du faucardage, il a été nécessaire de confronter
le travail effectué sur le terrain et les connaissances actuelles relatives à la biologie de la
zone littorale lacustre.
La démarche effectuée s'est divisée en trois étapes :
Première étape :

synthèse des connaissances acquises sur le terrain par les
équipes du SLCE et par le bureau GREN
bilan des campagnes de 1998 et 1999
élaboration d'un plan de gestion du faucardage

Deuxième étape :

mise en pratique et bilan du plan de gestion (campagne 2000)

Troisième étape :

cartographie SIG des zones de faucardage/nettoyage
adaptations du plan de gestion

Une démarche interactive a été mise en place entre les équipes du SLCE et le bureau GREN
afin d'intégrer au plan de gestion les impératifs du travail de terrain.
Un suivi biologique a été programmé sur quatre ans (2000-2003), basé sur des
recensements estivaux réguliers dans quatre sites test. Ceux-ci ont été choisis pour leur
intérêt biologique et leur représentativité, relativement à l'ensemble des rives genevoises.
Les herbiers de plantes aquatiques seront suivis essentiellement dans le but de préciser
l'impact du faucardage (hauteur, période et fréquence de coupe) sur la dynamique des
peuplements (régression/propagation, diversification/appauvrissement).
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6. SYNTHESE DES CONNAISSANCES
La synthèse des connaissances existantes a permis de croiser les informations concernant:
l'évolution des pratiques du faucardage effectué par les équipes du SLCE depuis
plusieurs années,
l'état des connaissances sur la biologie de la zone littorale, en particulier
concernant l'évolution de la végétation aquatique submergée.

Les principaux documents qui ont été utilisés sont les suivants:
cartographie des zones faucardées en 1998 et 1999 (SLCE-DIAE)
cartographie de la végétation macrophytique du Léman de 1997 (CIPEL-DIAE)
catalogue des macrophytes du Léman genevois (ECOTOX-DIAE)
différentes publications et rapports scientifiques traitant du faucardage (GREN)

L'analyse des méthodes appliquées ces dernières années ainsi que la superposition des
différentes cartes concernant, d'une part, les secteurs qui sont ou non actuellement
faucardés et, d'autre part, les herbiers de végétation aquatique, ont permis de mettre en
évidence les critères à prendre en compte dans un nouveau plan de gestion.
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7. BILAN DES CAMPAGNES 1998 ET 1999

Le programme et la localisation du faucardage effectué par les deux équipes en 1998 et
1999 sont présentés en annexe 3. Les zones concernées ont été cartographiés sur le SIG du
DIAE.
Contrairement à la campagne 2000, les espèces faucardées en 1998 et 1999 n'ont pas été
déterminées. De ce fait, une estimation de la végétation concernée est faite à partir des
herbiers cartographiés en 1997. En les superposant avec les secteurs faucardés en 1998 et
1999, il apparaît que sur les 215 herbiers recensés le long des rives genevoises, une
centaine sont concernés, tout ou en partie, par le faucardage.
Les deux-tiers de ces zones faucardées se trouvent dans la Rade, considérée entre la Perle
du Lac et la Nautique.
La fréquence estimée des espèces dans la centaine de zones faucardées en 1998 et en 1999
est la suivante:

Espèce

Fréquence estimée dans les herbiers
faucardés en 1998 et en 1999

Potamot pectiné

75 %

Characées

62 %

Potamot perfolié

49 %

Elodée de Nuttall

47 %

Myriophylle en épi

25 %

Potamot fluet

21 %

Potamot luisant

10 %

Potamot hybride

10%

Zannichellie des marais

8%

Potamot crépu

2%

Elodée canadienne

2%

Cornifle immergé

0%

L'ensemble de ces espèces présentes n'est pas accessible aux faucardeuses. Ainsi, si les
characées sont présentes dans 62% des zones faucardées, elles ne sont pas ou peu coupées
du fait de leur petite taille. Il en va de même pour les potamots fluet et crépu ainsi que
pour la zannichellie.
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8. PLAN DE GESTION

8.1

DEMARCHE GENERALE

Afin de définir les domaines pris en compte dans le plan de gestion, plusieurs critères
d'appréciation de la situation locale ont été considérés:
Pratiques du faucardage
définition des pratiques actuelles: localisation, méthode, programme, efficacité
impacts connus sur le milieu aquatique
(macrophytes, algues, macroinvertébrés, poissons, oiseaux d'eau)
contraintes liées au travail sur le terrain
identification de la demande pour le faucardage (intérêts publics, privés)
relations entre le faucardage et le nettoyage des grèves publiques
Connaissances sur la biologie de la zone littorale lacustre
abondance et diversité de la végétation aquatique
période de croissance et mode de reproduction des macrophytes concernés
présence de plantes rares
présence d'espèces indésirables selon les critères relatifs aux usages de l'eau
(navigation, baignade, etc.)
propagation d'espèces par le biais du faucardage

L'appréciation de la situation dans les différents domaines étudiés a mené à des
propositions d'optimisation de la gestion du faucardage, en particulier dans les secteurs où
le faucardage n'est, de toute évidence, pas nécessaire, et dans d'autres où la situation est
plus complexe à gérer.

8.2

PRATIQUES DU FAUCARDAGE

8.2.1 Généralités
Il est actuellement possible d'affirmer que l'évolution des pratiques du SLCE va dans la
bonne direction. Il y a quelques années encore, on faucardait "au cube", c'est-à-dire en
cherchant à éliminer indistinctement le plus possible de végétation.

GREN Biologie Appliquée Sàrl

- 12 -

Plan de gestion du faucardage
octobre 2000

Du fait, en particulier, de l'amélioration de la qualité des eaux du Léman, le potamot
pectiné (aussi appelé "filasse") n'est plus aussi envahissant; en conséquence, la demande
pour le faucardage provenant des différents utilisateurs du lac a diminué.
Le tendance actuelle est donc de faucarder de moins en moins, particulièrement en-dehors
de la Rade. Dans la Rade, l'intérêt du faucardage est lié à la navigation des services
réguliers (Mouettes genevoises, CGN), à la navigation de plaisance et professionnelle (quai
des Eaux-Vives) ainsi qu'à l'aspect esthétique et touristique (effets visuel et olfactif
indésirables des plantes stagnant à la surface).
La végétation récoltée dans le lac et sur les grèves (faucardage et nettoyage) est incinérée
à l'usine des Cheneviers.

8.2.2 Méthodes de faucardage
La répartition actuelle des secteurs attribués aux deux machines, en fonction de la
profondeur et de l'accessibilité des herbiers, est satisfaisante et bien adaptée aux besoins:
Faucardeuse MURO
Cette machine permet de manœuvrer dans des zones peu profondes, dans les larges
estacades, et de travailler "à vue" de manière précise. La hauteur de coupe est comprise
entre 0.5 et 2.4 m de profondeur. Les plantes coupées, remontant d'elles-mêmes à la
surface, sont dispersées par les roues à aubes et leur récolte complète est impossible;
celle-ci est effectuée manuellement à la fourche depuis un bateau (nacelle à fond plat) ou
depuis les estacades. Comme les plantes coupées restent momentanément en surface, les
poissons peuvent fuir et ne pas être prélevés avec les amas de végétation.
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Faucardeuse HALLER
Cette machine n'est pas utilisée à proximité de la rive mais dans les secteurs de plus
grande profondeur d'eau où les manœuvres sont plus aisées. La profondeur de coupe est
comprise entre 1.0 et 2.1 m de profondeur. La dispersion des plantes suite à la coupe est
minime grâce au "tapis roulant" qui les remonte. En revanche, un certain nombre d'alevins
de perches et de gardons, environ une centaine d'alevins au maximum par jour de travail,
peut être prélevé avec la végétation. Il est demandé aux équipes d'être attentif à ce
problème et de les remettre à l'eau le plus souvent possible. Pour les quelques rares
poissons de plus grande taille comme les brochetons, la remise à l'eau est systématique.
L'impact négatif du faucardage sur les poissons est jugé acceptable vu l'état actuel des
populations concernées.

D'une manière générale, il s'avère bénéfique de faucarder en laissant la base des plantes
afin de limiter l'impact sur la macrofaune et de permettre à ces populations de se
reconstituer rapidement; cet effet positif a des répercussions sur les poissons et les
oiseaux d'eau qui s'y abritent ou s'en nourrissent. Dans les grandes zones denses en
herbiers, il est également important de laisser quelques îlots de végétation intacts.
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8.2.3 Contraintes
Les différentes contraintes se rapportant au travail à effectuer sont les suivantes:
l'effectif du personnel, particulièrement concernant les pilotes de bateaux,
détermine le nombre d'équipes et, de ce fait, le type de travail qui peut être
effectué
les interventions urgentes qui relèvent du même personnel, comme l'entretien des
cours d'eau (ex. chute d'arbres)
la préparation des Fêtes de Genève dans la Rade qui empêche les équipes d'y
travailler, cette année entre le 24 juillet et le 6 août 2000
la météo (forts vents)
la transparence de l'eau (repérage visuel des herbiers)
la force du courant dans la Rade (barrage du Seujet en aval)
le temps de déplacement des bateaux et des machines entre les secteurs
les sites d'amarrage des machines
l'évacuation des plantes.

8.2.4 Contribution du personnel du SLCE
Une fiche de rapport journalier, remplie par les deux équipes, permet de relever le type
de travail effectué, les secteurs concernés et les espèces prélevées. Ces dernières sont
déterminées par les équipes grâce à un calepin de terrain illustré, élaboré dans le cadre du
mandat (voir ci-dessous). Ce document, fourni aux deux équipes au début de la période de
travail sur le terrain, précise également la localisation des secteurs de faucardage ainsi
que le programme prévu (annexes 4 et 5).
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Exemple de fiche signalétique du calepin de terrain illustré
(disponible au SLCE et à ECOTOX)
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8.2.5 Localisation des secteurs de faucardage
Sur l'ensemble des rives genevoises, 26 secteurs ont été délimités; la Rade, considérée
entre la Perle du Lac et La Nautique, est divisée en 12 secteurs (annexe 4).
Le périmètre de la Rade correspond environ aux deux-tiers du travail de faucardage annuel
à fournir.
En fonction de l'expérience tirée des années précédentes, les grandes lignes actuelles sont
les suivantes:

Le principe de base est que l'on ne faucarde que les ports publics, les axes
principaux de navigation (accès aux débarcadères et ports publics) ainsi que
les zones de baignade balisées.
Les demandes de particuliers (plages et ports privés) ne sont plus prises en
considération, sauf rare cas particulier.

8.2.6 Programme
Le programme de travail est résumé à l'annexe 5. A cause des Fêtes de Genève, la Rade
doit être faucardée pendant les trois premières semaines de juillet.
Comme le potamot pectiné arrive à maturité avant les autres espèces faucardées, il est
judicieux de commencer par les secteurs où cette espèce domine. Les secteurs dominés
par l'élodée sont à traiter ultérieurement.
Sans entrer dans les détails (annexe 6), la Rade est faucardée en juillet et le reste des
rives genevoises en août.
Un deuxième passage dans la Rade en septembre peut être nécessaire en fonction du stade
de développement des espèces tardives comme l'élodée et la myriophylle. Celui-ci varie en
fonction des conditions météorologiques estivales.

8.3

VEGETATION FAUCARDEE

Les principales informations concernent les espèces suivantes:
•
•
•
•
•

potamot pectiné
potamots à grandes feuilles (luisant, perfolié, hybride)
élodée de Nuttall
characées
algues filamenteuses
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Potamot pectiné
Cette espèce est la plus abondante le long des rives genevoises et également la plus
concernée par le faucardage. Elle pose beaucoup moins de problèmes qu'il y a quelques
années, lorsqu'elle était plus envahissante. Actuellement, le potamot pectiné est présent
dans les trois-quarts des herbiers des rives genevoises et dans la moitié de ceux de la
Rade.
Cette espèce indigène est très répandue; elle peut donc être faucardée sans restriction de
quantité.
Ce potamot est présent dans tous les secteurs faucardés. On le trouve aussi bien près de la
rive que dans les zones plus profondes, dans les zones abritées et dans le courant.
Concernant la période de faucardage, il apparaît qu'en tant qu'espèce précoce par rapport
aux autres espèces concernées, il est préférable de traiter les herbiers à potamot pectiné
au début de la saison (juillet).

Potamots à grandes feuilles (luisant, perfolié, hybride)
Ces espèces indigènes sont peu abondantes mais régulièrement présentes le long des rives
genevoises; elles sont moyennement concernées par le faucardage. Depuis quelques
années, ces potamots semblent en lente régression.
Du fait de leur intérêt biologique, ces espèces doivent être faucardées le moins possible,
et pas avant la mi-août.
Les herbiers de grande taille sont à préserver dans certains sites: La Nautique, Nant d'Aisy
et Corsier Port.

Elodée de Nuttall
Cette espèce ornementale (étang, aquarium), importée récemment du continent nordaméricain, n'a pas sa place le long des rives genevoises. Elle n'est apparue dans le Léman
genevois qu'en 1993. Ses capacités impressionnantes de prolifération en font l'espèce la
plus problématique dans la gestion du faucardage. Son expansion doit être freinée.
Elle se trouve abondamment dans plusieurs secteurs, particulièrement à Port Choiseul, La
Nautique et en aval de la jetée des Eaux-Vives.
Il est recommandé de couper cette espèce après le potamot pectiné, dès qu'elle atteint sa
biomasse maximale, soit généralement dès fin juillet.
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Comme l'élodée se trouve dans les zones abritées, elle est davantage faucardée par la
MURO. Suite à la coupe par la machine, les plants remontent à la surface et sont
malheureusement dispersés par les aubes de la machine; ceux-ci doivent ensuite être
regroupés et récupérés à la fourche. Dans les ports, ces manœuvres sont difficiles et une
certaine quantité de fragments de plantes ne peut pas être récoltée. Il est évident que ces
pratiques contribuent malheureusement à la propagation de l'espèce.

Characées
Ce groupe d'espèces indigènes est à nouveau bien représenté le long des rives genevoises,
ceci depuis le début des années 90 lorsque la qualité des eaux du Léman a retrouvé un
niveau mieux adapté à son développement.
Malgré leur forte présence dans les secteurs faucardés, peu de plants sont touchés par les
machines du fait de leur petite taille (10-70cm). Le port des Pâquis et Port Choiseul sont
les rares sites où quelques characées sont récoltées.
Cette situation est satisfaisante puisque, ne créant pas de gêne pour les utilisateurs du lac,
il est préférable de les laisser jouer leur rôle biologique au fond du lac.

Algues filamenteuses
Les algues filamenteuses, qui ne sont pas enracinées comme les macrophytes, ne sont pas
faucardées. Elles peuvent cependant être prélevées avec les macrophytes sur lesquels
elles se fixent.
Le développement des populations d'algues filamenteuses est un phénomène beaucoup
plus difficile à appréhender que celui des macrophytes. Des années montrent
d'importantes poussées d'algues, ce qui ne fut pas le cas des étés 1999 et 2000. Cette
production algale concerne directement l'effort de nettoyage des grèves lors de forts vents
(Bise, Joran).
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Grève de la région d'Anières avec
accumulation de characées et
d'algues bleues suite à une forte
Bise
(photo Ecotox, sept. 98)

Les autres espèces
D'autres espèces sont susceptibles d'être faucardées, en
quantité variable mais généralement faible à anecdotique:
- myriophylle en épi

- potamot fluet

- zannichellie des marais - élodée canadienne
- cornifle immergé

8.4

- potamot crépu

SUIVI BIOLOGIQUE DE SITES TEST

Quatre sites test ont été choisis pour être suivis avant, pendant et après le passage des
machines. L'objectif est de valider, par une démarche scientifique, les effets attendus du
plan de gestion.
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Les sites de suivi ont été sélectionnés en fonction des espèces qui les composent et de leur
intérêt pour le plan de gestion (annexe 7):

8.5

Site 1: Jetée des Pâquis

(annexe 4: secteur 3)

Site 2: Maison Royale (port des Eaux-Vives)

(annexe 4: secteur 11)

Site 3: La Nautique / Port Noir

(annexe 4: secteur 12)

Site 4: Le Reposoir

(annexe 4: secteur 13)

NETTOYAGE DES GREVES PUBLIQUES

Le nettoyage des grèves vise à éliminer les déchets qui s'y accumulent, poussés par les
vagues lors de forts épisodes de vents. Une grande partie de ces déchets est constituée de
végétaux, souvent mélangés: branches d'arbres, macrophytes, algues.

Photo SLCE

La fréquentation des grèves étant plus élevée le week-end, le nettoyage s'effectue
essentiellement le jeudi et/ou le vendredi. Avec les effectifs renforcés en juillet et en
août (emplois temporaires), il est possible aux deux équipes de couvrir l'ensemble des rives
genevoises en une journée (une équipe en rive gauche, l'autre en rive droite).
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Chaque été, seule une partie des rives du Léman genevois nécessite un nettoyage; les
principaux secteurs faisant l'objet d'interventions régulières ont été identifiés:
Rive gauche
Port des Mouches (km 15.000) – Chevrens (km 13.000)
Grèves disséminées entre Chevrens et Corsier (km 13.000 – km 11.000)
Corsier Port (km 10.500)
La Savonnière (km 9.700)
Baby-Plage (km 1.500)
Rive droite
Céligny Port (km 18.500) – Les Galets (km 17.500)
Port Choiseul amont (km 11.000)
Aval de la Versoix (km 9.000 – km 8.500)
Grande Pierrière (km 4.500)
Musée botanique (km 2.700)
Port des Pâquis amont (km 1.000)
Il n'y a pas de lien direct quantitatif entre les plantes faucardées et récoltées sur les
grèves. Donc, le fait de faucarder moins à une période ou à un endroit donné n'a pas de
conséquence sur le travail à fournir pour le nettoyage des rives.
Des plantes échouées sur les rives genevoises peuvent provenir de plusieurs kilomètres en
amont (Vaud, France). La dérive de surface dans le Petit Lac est très difficile à cerner.

Le choix des sites et du programme de faucardage est indépendant du travail à
fournir pour le nettoyage des grèves. Ce travail reste obligatoirement à adapter aux
conditions météorologiques, c'est-à-dire presque quotidiennement.

Il faut noter que de grandes quantités de characées, qui ne sont pas faucardées, échouent
sur les berges entre l'automne et le printemps suivant.
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8.6

CARTOGRAPHIE DES RESULTATS

La cartographie des résultats est intégrée au SIG du DIAE (fond de carte: plan d'ensemble
1/2'500).
Les zones de faucardage de 1998, 1999 et 2000 ont été reportées sur des thèmes SIGArcView séparés, par année et par équipe de travail.
Pour chaque zone de faucardage, les renseignements suivants sont disponibles:
•
•
•
•
•

date du faucardage
machine utilisée
nom et numéro de secteur
localisation
nom et proportion des espèces faucardées

Les secteurs de nettoyage "potentiels" de l'ensemble des rives genevoises ont également
été cartographiés. Sur l'ensemble de ces secteurs, seuls certains sites nécessitent un
nettoyage annuel.

8.7

ADAPTATIONS DU PLAN DE GESTION

Suite à la campagne de terrain 2000, une évaluation de la faisabilité et de l'efficacité des
mesures du plan de gestion a été effectuée. Elle s'est basée sur les résultats du suivi
biologique et sur l'analyse du travail effectué par les équipes. Des adaptations ont été
proposées, en particulier concernant les sites, les méthodes et les périodes de faucardage.
Trois mises à jour annuelles du plan de gestion et de la cartographie SIG sont prévues lors
des campagnes de 2001, 2002 et 2003.
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9. BILAN DE LA CAMPAGNE 2000

9.1

GENERALITES

Une étroite collaboration entre les équipes du SLCE et le bureau GREN a été mise en place
dès le début de la période de faucardage. Elle a permis d'adapter rapidement les mesures
préconisées dans le plan de gestion.
Concernant le travail effectué pendant les trois mois d'été, un tableau est présenté en
annexe 8. Pour les deux équipes, les secteurs concernés par le faucardage et le nettoyage
sont notés par jour de travail. Sont relevées également la ou les espèces dominantes qui
s'y rapportent.
Parmi les 26 secteurs délimités sur l'ensemble des rives genevoises (annexe 4), seuls quatre
n'ont pas été faucardés en été 2000:
D

secteur 7: Molard (rive gauche, aval Pont du Mt-Blanc)

D

secteur 15: Chambésy (rive droite)

D

secteur 16: Quai de Cologny (rive gauche)

D

secteur 21: Versoix (rive droite)

9.2

FAUCARDAGE DE LA RADE

Le faucardage de la Rade a occupé les deux équipes du 3 juillet au 25 juillet et du 18 août
au 21 septembre 2000.
La description des secteurs qui ont nécessité du faucardage et des espèces récoltées est
présentée en annexe 9.
Relativement aux années 1998 et 1999, la localisation des zones faucardées est
comparable. Les modifications concernent surtout la période de coupe et la méthode
utilisée.
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Concernant la Rade, les points forts à relever sont les suivants:
comme préconisé dans le plan de gestion, le début du faucardage en juillet a
surtout concerné le potamot pectiné (80-100% de la végétation prélevée)
l'élodée de Nuttall a posé un réel problème dans les ports, particulièrement dès
la mi-août
une quantité non négligeable de potamots à grandes feuilles (perfolié, luisant et
hybride) ont été faucardés; pour protéger ces espèces indigènes, cette pratique
doit être limitée et affinée

9.3

FAUCARDAGE HORS DE LA RADE

Le faucardage hors de la Rade a concerné les deux équipes du 24 juillet au 28 août 2000.
Certains secteurs, qui ne sont pas faucardés chaque année, l'ont été en 2000: Creux de
Genthod, La Belotte et Hermance.
La description des secteurs qui ont nécessité du faucardage et des espèces récoltées est
présentée en annexe 10.

Concernant les rives genevoises en amont de la Rade, les points forts à relever sont les
suivants:
le potamot pectiné commence déjà à dépérir lorsque les équipes sont disponibles
pour faucarder les zones peu profondes
l'élodée de Nuttall n'a été faucardée en masse qu'à Port Choiseul
les herbiers de potamots perfolié et luisant ont été trop faucardés; ceux-ci
doivent être davantage préservés
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9.4

BILAN DES ESPECES FAUCARDEES

Le bilan pour les différentes espèces présentes dans le Léman genevois, faucardées en plus
ou moins grande quantité en été 2000, peut être résumé dans le tableau ci-dessous:
(de +++++ faucardée en masse à + très peu faucardée)
Espèce (été 2000)

Rade

Hors Rade

Potamot pectiné

+++++

+++

Elodée de Nuttall

++++

+++

Potamot perfolié

+++

++

Potamot luisant

++

++

Myriophylle en épi

++

+

Potamot hybride

+

Zannichellie des marais

+

Potamot fluet

+

Elodée canadienne

+

Cornifle immergé

+

Characées

+

Potamot crépu

9.5

SUIVI BIOLOGIQUE DE SITES TEST

Les principaux résultats de ce suivi présentant un intérêt pour la gestion du faucardage
sont les suivants:
Site 1: Jetée des Pâquis:
Ce site est bien diversifié avec des herbiers denses à l'entrée du port des Pâquis et devant
la plage des Bains des Pâquis.
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Site 1 : Port des Pâquis
Il ressort deux éléments importants pour la gestion du faucardage:
• le potamot perfolié n'est pas éliminé par le faucardage pratiqué début
juillet puisqu'il est encore sur pied début septembre; il n'arrive toutefois
pas à atteindre la surface. Ceci peut poser un problème pour sa dynamique
à long terme (affaiblissement de la population),
• la place laissée par le potamot pectiné faucardé permet le développement
tardif des characées en fin d'été; celles-ci peuvent ainsi s'étendre sur des
sites où la concurrence serait plus forte en absence de faucardage. Cette
évolution est positive vu l'importance des characées en automne et en
hiver pour les oiseaux d'eau, les poissons et les macroinvertébrés.

Site 2: Maison Royale (port des Eaux-Vives)
Le faucardage concerne le secteur compris entre la Jetée des Eaux-Vives (jet d'eau) et
l'entrée du port des Eaux-Vives.

Site 2 : Maison Royale (port des Eaux-Vives)
Deux éléments importants sont à relever:
• l'intérieur du port n'est pas faucardable pour des raisons techniques mais ne
devrait de toute manière pas l'être (tirant d'eau suffisant tout l'été),
• seuls les axes de navigation (entrée/sortie du port) doivent être faucardés
début juillet (potamot pectiné); les herbiers à potamot perfolié et
myriophylle doivent être préservés.

Site 3: Nautique/Port Noir
Le site de suivi ne tient pas compte de l'intérieur du port privé de la Nautique. Les herbiers
recensés se situent à l'entrée du port, le long de la digue aval et le long du quai
(Cinélac/Port Noir).
La Nautique est un site de très grande valeur; il recèle de nombreuses espèces et
représente le seul site d'importance de la Rade pour le potamot luisant.
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Site 3 : Nautique/Port Noir
Pour ce site, les conclusions sont les suivantes:
• vu la rareté dans la Rade des herbiers de potamots à grandes feuilles, seuls
les axes de navigation doivent être faucardés (chenal d'accès au port le
long du quai, ponton du ski nautique); les machines ne doivent pas passer
en début d'été,
• les zones faucardées en 2000 doivent être réduites au strict minimum dans
les années à venir, entre autres en évitant les herbiers à potamot luisant

Site 4 : Le Reposoir
Ce site est essentiellement colonisé par le potamot pectiné, en particulier dans la zone de
baignade balisée.

Site 4 : Le Reposoir
Pour ce site, les conclusions sont les suivantes:
• seule la zone de baignade balisée peut être faucardée, comme d'habitude,
à fin juillet,
• l'accès et l'intérieur du port ne nécessitent pas de faucardage.

9.6

NETTOYAGE DES GREVES PUBLIQUES

En été 2000, les forts coups de vents ont été rares et le développement des algues
filamenteuses a été limité par les basses températures de l'eau en juillet (annexe 11). De
ce fait, peu de travail de nettoyage a été nécessaire, relativement aux années
précédentes.
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La végétation ramassée sur les berges en juillet-août se répartit en différentes proportions
(estimées sur une moyenne pour l'ensemble d'une rive):
Végétation

Rive gauche

Rive droite

Potamot pectiné

50%

60%

Algues filamenteuses

40%

40%

Potamot perfolié

5%

-

Elodée de Nuttall

5%

-

Il apparaît clairement que les plantes qui arrivent sur les grèves ne proviennent pas des
zones faucardées.

9.7

CARTOGRAPHIE DES RESULTATS

A titre d'exemple, un extrait du rendu cartographique des résultats provenant du SIG du
DIAE est présenté ci-dessous (région de la Nautique – Genève Plage).
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10. ADAPTATIONS DU PLAN DE GESTION
Globalement, le plan de gestion mis en place en été 2000 a donné satisfaction; quelques
éléments peuvent toutefois être améliorées et ceci dès la campagne 2001:

Programme
Si le programme du faucardage a pu être tenu, c'est en partie grâce aux effectifs
complets des deux équipes en juillet-août et au peu de travail de nettoyage des
grèves qui a été nécessaire. Il semble que les équipes seront en partie remaniées dès
2001. Une adaptation de la répartition globale du travail doit être discutée avant le
début du travail, en juin 2001.
Il serait souhaitable que la mobilisation des équipes dans la Rade en juillet, avant les
Fêtes de Genève, n'empêche pas de répondre à la demande provenant d'autres sites.
Dans la mesure du possible, il sera demandé aux équipes d'effectuer, à cette époque,
un passage dans les ports de La Belotte, des Mouches à Hermance, au Creux de
Genthod et à Port Choiseul.
La prolifération tardive de l'élodée en septembre (ex. Port Choiseul, La Nautique) est
difficilement conciliable avec la diminution des effectifs dès la fin août (emploi
temporaire d'étudiants). La répartition des tâches en septembre peut être optimisée.
Il faut noter que le programme prévu ne peut se référer qu'à une année moyenne,
relativement à la météo et au développement des plantes. Une certaine adaptabilité
dans le travail à effectuer reste nécessaire.

Méthode de faucardage
Il est confirmé que la profondeur de coupe est importante pour la pérennité des
peuplements de plantes. Si, il y a encore quelques années, l'habitude était de tout
couper, il est aujourd'hui préconisé de lever les couteaux au moins 50 cm au-dessus
au fond en zone peu profonde (Muro) et au moins 1 m en zone profonde (Haller). Les
conséquences seront, d'une part, une meilleure régénération des plantes et, d'autre
part, une coupe facilitée en évitant les obstacles posés sur le fond. Les exceptions
étant les grands herbiers purs à potamot pectiné et à élodée.
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Concernant l'élodée, la fragmentation et la dispersion des plants coupés doivent être
limitées au maximum. Idéalement, la méthode la plus appropriée consiste à attendre
que la plante atteigne sa biomasse maximale (période variable dépendant
essentiellement de la température de l'eau) et à sortir les plantes de l'eau à la
fourche. Dans la mesure du possible, cette méthode doit être préférée à la coupe par
la MURO. Les secteurs concernés sont les suivants:
• secteur 5 (Grue Pâquis)
• secteur 6 (Rotonde Mt-Blanc)
• secteur 8 (Jardin Anglais)
• secteur 9 (Police Eaux-Vives)
• secteur 12 (Baby-Plage / La Nautique)
• secteur 23 (Port Choiseul)

Les herbiers de potamots à grandes feuilles, purs ou dominants, ne devraient pas être
faucardés. Dans le cas d'herbiers mélangés avec d'autres espèces, la coupe ne doit pas
se faire en juillet et en laissant au moins 1 m de tige. Le faucardage en septembre
n'est pas nécessaire, relativement au trafic de la navigation de plaisance et au
développement des plantes. Le réglage de la hauteur de coupe doit être adapté à la
situation, relativement au tirant d'eau des bateaux concernés et à la croissance
prévisible des plantes. Les principaux sites concernés par ces adaptations sont les
suivants:
• La Nautique
• Corsier Port
• Bellerive
• Anières (Nant d'Aisy)
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11. LE FAUCARDAGE DANS D'AUTRES REGIONS

L'intérêt porté aux pratiques du faucardage et à leurs impacts n'est pas limité aux rives
genevoises du Léman. Différentes approches sont évaluées ailleurs, par exemple sur les
rives du Léman et autour du lac de Bienne. Dans le cas du Léman en particulier, la CIPEL
(Commission internationale pour la protection des eaux du Léman) cherche actuellement à
évaluer et harmoniser les différentes pratiques de faucardage autour du lac. Cette
démarche devrait aboutir à la mise en place de recommandations pour l'ensemble du
Léman.

11.1 LES RIVES DU LEMAN
Canton de Vaud
Dans le canton de Vaud, la gestion cantonale du faucardage des rives lémaniques est du
ressort du Service des forêts, de la faune et de la nature (Département de la sécurité et de
l'environnement).
Depuis 1998, ce Service a établi des principes de faucardage concernant, en particulier, la
région de Morges (communes de St-Sulpice, Préverenges, Morges, Tolochenaz et St-Prex).
L'inspection cantonale de la pêche délivre une autorisation en matière de pêche, ainsi
qu'une autorisation en matière de faune pour le faucardage dans la partie du Léman située
sur le territoire de la commune concernée.

En résumé, les principaux principes de faucardage sont les suivants:
D Le faucardage constitue une intervention propre à compromettre les objectifs
visés par la loi fédérale sur la pêche (LFP) et est par conséquent soumise à
autorisation spéciale au sens de l'article 8, alinéa premier LFP.
D Il convient d'éviter tout faucardage des macrophytes aquatiques, sauf
justification par des intérêts prépondérants (assurer la sécurité de la navigation
dans les ports et les zones d’amarrage légalisées ainsi que leurs accès).
D Des interventions légères peuvent également être admises lorsque les nuisances
que l'on peut clairement attribuer aux macrophytes sont intolérables,
notamment le long de certaines plages ou devant les quais.
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Canton du Valais
Il n'y a pas de faucardage ni d'intervention sur les rives des communes riveraines. Seul le
canal Stockalper est faucardé. Un impact éventuel par apports de boutures dans le lac ne
peut être exclu.

Département de la Haute-Savoie
Il n'y a pas de faucardage mécanique sur les rives françaises du Léman. Dans les ports, les
herbiers gênants sont éliminés par dragages périodiques (ex. port d'Yvoire) ou par la pose
de bâches en plastique sur le fond (ex. port d'Evian). En France, l'utilisation d'herbicides et
d'algicides est réglementée et soumise à autorisation administrative. La loi sur l'eau du 3
janvier 1992 (art. 22) ainsi que le Code rural (art. L 232-2), permettent de punir un
contrevenant lorsque des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la faune ou à la
flore ont été constatés. La question de savoir si la réglementation est suffisamment
connue des riverains reste ouverte.
Note: en Suisse, l'utilisation d'herbicides dans les eaux superficielles est contraire à la
législation fédérale sur la protection des eaux (LEaux du 24.1.91, art. 6; OEaux du
1.1.99, annexe 1, al. 1, ch. 3c).
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11.2 LE LAC DE BIENNE

Une étude des macrophytes du lac de Bienne de 1996 (Grunder Ing. AG) aborde, entre
autres, la question du faucardage. La description des pratiques actuelles montre que de
nombreux herbiers sont faucardés chaque année sur mandat du Service cantonal bernois
des eaux et de l'énergie.
Sont traités en priorité les débarcadères des bateaux du service régulier, les installations
portuaires et les plages publiques. Les propriétaires de ports privés et les pratiquants de
sports nautiques mettent une certaine pression sur le canton pour le faucardage de zones
particulières.
Du point de vue des espèces de macrophytes concernées, il est noté que la dissémination
de fragments d'élodées faucardés ou arrachés par les hélices des bateaux est importante. Il
est proposé que les élodées ne soient pas faucardées ou alors plus tard dans la saison.
Le faucardage des espèces qui servent de site de reproduction ou de grossissement aux
macroinvertébrés et aux poissons, crée un impact important sur ces habitats essentiels, ce
qui a pour conséquence négative de perturber ces peuplements.

Certaines mesures sont donc proposées:
• le faucardage peut être toléré dans les lieux d'intérêt public comme les
débarcadères, les installations portuaires et les plages;
• dans le cas d'intérêts privés particuliers (école de navigation, club nautique),
seul un chenal d'une dizaine de mètres peut être faucardé entre l'estacade et
le large. Le traitement de surfaces importantes ne peut être autorisé;
• l'autorisation de faucardage pour les riverains privés ne doit pas être
accordée;
• le faucardage doit être effectué le plus tard possible dans la saison malgré un
évident conflit d'intérêt avec les utilisateurs du plan d'eau. Une pesée des
intérêts doit encore être effectuée.
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12. CONCLUSIONS
Sur les rives genevoises du Léman, le faucardage a évolué depuis quelques années pour
plusieurs raisons:
la répartition et l'abondance des espèces "envahissantes" a changé
la protection de l'environnement est davantage prise en compte
le faucardage n'est plus pratiqué systématiquement
la demande provenant de propriétaires riverains est moins
importante
les équipes de travail sont mieux formées
Il en résulte une évolution générale des pratiques qui va dans la bonne direction.
Les résultats provenant de l'application du plan de gestion en 2000 sont très satisfaisants.
Son utilité trouve sa justification au niveau de la politique des pratiques actuelles, d'une
meilleure connaissance du milieu par les équipes de travail et d'un bénéfice certain pour la
zone littorale lacustre.
Concernant la végétation aquatique, les grands principes à retenir concernent autant la
gestion des espèces dominantes dont le développement doit être soit contenu (potamot
pectiné), soit circonscrit (élodée), que celle des espèces rares ou en régression (potamots
luisant, perfolié et hybride) qui doivent être préservées.
Ce sont donc 5 espèces sur les 12 présentes sur les rives genevoises qui sont
particulièrement concernées par le plan de gestion.
Il est proposé d'agir au niveau de la période et de la méthode de faucardage. Malgré les
différentes contraintes identifiées, une optimisation des anciennes pratiques est mise en
place.
Aussi bien pour le faucardage que pour le nettoyage des grèves, l'organisation du travail
exige une certaine adaptabilité:
annuelle, en fonction du développement saisonnier de la végétation,
hebdomadaire, en fonction des différentes autres tâches et imprévus
auxquels les équipes doivent faire face,
journalière, en fonction de la transparence de l'eau, du vent et des
courants.
Le nettoyage des grèves, effectué par le même personnel, donne également satisfaction. Il
est démontré que le travail à fournir est indépendant de celui du faucardage. Ainsi, le fait
de moins faucarder depuis quelques années n'a pas de conséquence négative, ni sur le
nettoyage à effectuer, ni sur la qualité du lac.
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