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Fiche descriptive sur les zones humides Ramsar
Categories approuvees par la Recommandation 4 .7 de la Conference des Parties contractantes .
11 importe de prendre connaissance des informations donnees dans le document intitul e Note explicative et mode d'emploi, avant do remplir cc formulaire .

1 . Date a laquelle la Fiche descriptive a etc
remplie (ou mise a jour) :

USAGE INTERNE SEULEMENT.
jour =is
annee

31 janvier 2001

Fry-

U

~I~d

Date d'inscription

HA 0 Is

Numero de reference du site

2. Pays:
Suisse

3. Nom de la zone humide :
Le Rhone genevois - Vallons de I'Allondon et de
La Laire

4. Coordonnees geographiques :
46° - 12' N, 6° 09' E (Bade de Geneve)

5. Altitude :

(ellvation moyenne et/ou minimale et maximale)

335 m - 372 m

6. Superfieie:

(en hectares)

1'929 ha

7. Descriptif :

(bref resume, portant sur les principales caractdristiques de la zone humide, 2-3 phrases maximum)

La zone humide englobe les rives
puis tout le cours du Rhone depuis
affluents majeurs, I'Allondon et la
alluviales et etangs naturels) dans

du lac Leman en amont de la Ville de Geneve, la rade de Geneve,
sa sortie du lac jusqu'a la frontiere avec la France, y compris deux
Laire . 11 englobe plusieurs biotopes d'importance nationale (zones
la partie sud-ouest du perimetre en aval du barrage de Verbois .

8 . Type de zone humide (Veuillez encercler les codes representant les types de zone humide scion la «Classification des types de zones
humides » Ramsar a la page 10 de cc document)
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Veuillez enumerer les types de zones humides par ordre decroissant (en commencant par celui qui domine) :

9. Criteres de Ramsar : (Veuillez encercler les critdres applicabies ; voir les
internationale commencant a la page 12 de cc document .)

1 . 2 . 3 . 4

Criteres d'identifcation des zones humides d'importance

• 5 . 6 • 7

8
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Veuillez noter le critere

qui

caracterise le mieuz le site : 4

10 . Une carte du site est elle jointe ? oui (deja envoyee)
(Vcuillez vous referer au document Note explicative et mode d'emploi, pour les renseignements qu'il est souhaitable de porter sur la carte .)

11 . Nom et adresse de la personae qui remplit la Fiche :
Daniel Zurcher
Directeur adjoint
SFPNP
Case postale 3918
1211 Geneve 3
Te1 . +41 22 319 29 58
Fax. 141 22 319 27 55
E-mail : Daniel .Zurcher(aDetat .ge .c h

Meinrad Kuttel
Chef de section
OFEFP
3003 Berne
+41 31 322 93 24
+41 31 324 75 79
meinrad .kuettel@a)buwal .adrnin .c h

12. Justification des criteres indiques au point 9 de la page precedente .
•

(Veuillez vous referer aux Criteres d'identification

des zones humides d'importance internationale annexes A ce document).

Paysage fluvial aux rives boisees formant un corridor ecologique entre la rade de Geneve, la ville et la
campagne, jusqu'en France . Zone humide d'importance internationale pour les oiseaux d'eaux et les
oiseaux migrateurs, un ancien meandre, des etangs, des roselieres ainsi que des zones alluviales
d'importance nationale . Faune piscicole remarquable . Presence de castors .
Vallon de I'Allondon et de La Laire : vallons sauvages parcourus par des rivieres non canalisees,
alimentes par des nants . Protegees de la bise par leur reliefs, ces regions abritent une faune (insectes,
reptiles, oiseaux, mammiferes) et une flore remarquables comprenant notamment de nombreuses
especes "meridionales", uniques en Suisse . Vegetation pionniere et du bord des eaux, zones alluviales,
prairies xerophiles et steppes .

13. Localisation generale :

(Veuillez mentionner la grande ville la plus proche ainsi que sa region administrative) :

Canton de Geneve, Communes Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Bernex, Cartigny, Chancy, Confignon,
Dardagny, Geneve, Lancy, Onex, Russin, Satigny, Soral, Vernier .

14. Caracteristiques physiques :

(par ex ., geologie et geomorphologie; origines - naturelles ou artificielles ; hydrologie ; type de sol; qualite de
('eau ; profondeur et permanence de ('eau ; fluctuations du niveau de l'eau ; variations dues aux marries ; hassin versant ; superficie de la zone en aval ;
climat)

Geologie : Au cours de la derniere periode de glaciation (WOrm), le lieu de la zone humide ci-presente
etait entierement recouvert d'un glacier epais de 800 metres qui depose une moraine de fond . A la fonte
des glaces, le Rhone creuse une tranchee nettement visible sur territoire francais au lieu dit du Fort-de
I'Ecluse entre les massifs montagneux du Credo et du Vuache . Les torrents issus des glaciers en
retraite delavent les moraines et repandent dans les regions basses les graviers dits de « I'alluvion
ancienne » qui s'accumulent au-dessus de la molasse d'origine sur une epaisseur pouvant atteindre 45
metres . Le Rhone reappararait au moment oil se vide le lac qui s'etait forme pendant une courte
periode a cause de ('obstruction du Fort-de-I'Ecluse par des materiaux morainiques . II fait de nombreux
meandres autour des amas morainiques . Un soulevement recent de tout le pays a lieu en trois etapes,
ce qui fait apparaitre des terrasses d'alluvions propices au developpement de la foret et de ('agriculture .
Origine : La zone humide est d'origine naturelle .
Hydrologie : Le debit moyen du Rhone a sa sortie du lac Leman est de 240m31s auquel vient s'ajouter
celui de I'Arve de 80m3/s, celui de I'Allondon et celui de la Laire .
Le debit de crue est limite par la capacite du lit du Rhone a Geneve . On considere les valeurs suivantes
a Chancy, c'est-a-dire a I'extremite sud-ouest de la zone humide avant la sortie du Rhone sur France
debit 10 ans : 1200m3/s
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debit 100 ans : 1500 m3/s
La crue maximum observee a ete de 1700 m3/s le 24 novembre 1944
Qualite de ('eau : La qualite de ('eau dans la partie du lac Leman, de la rade de Geneve et jusqu'au

point de rencontre du Rhone et de I'Arve peut etre consideree comme bonne a tres bonne (sans
toutefois etre de ('eau potable) . Des pollutions accidentelles soit de l'industrie chimique, soit par des
hydrocarbures restent possibles, mais heureusement tres rares . La station d'epuration d'Aire qui traite
75% des eaux usees genevoises provoque une charge notable du Rhone en ammoniaque . L'Arve est
toutefois bien chargee en sediments toute I'annee et sa qualite est moins bonne, ce qui influence
passablement la qualite de I'eau du Rhone des la jonction des deux fleuves .
Permanence de I'eau : II n'y a pas de risques d'assechement du lac Leman, ni du Rhone, ni des
affluents majeurs . Les fluctuations du niveau de ('eau sont mineures .
Climat : Le climat est de type mediteranneen, sans toutefois atteindre les extremes de chaleur en ete
qui sont mesurables plus au sud daps les pays bordant la Mediterannee .
15 . Valeurs hydrologiques :

(recharge de l'eau souterraine, maitrise des trues, captage des sediments, stabilisation des rives, etc .)

II n'y a pas de problemes de recharge de ('eau souterraine, les trues sont maitrisees par des ouvrages

de regulation du debit de I'eau a la sortie du lac Leman et au barrage de Verbois pres duquel se
deposent d'ailleurs des quantites importantes de sediments charries par I'Arve . Une vidange des
barrages de Verbois et Chancy Pougny est necessaire une fois tous les trois ans, ce qui apporte une
perturbation des conditions de survie pour les especes animales installees en aval du barrage . Des

amenagements destines a compenser les effets de ces perturbations ont ete realises (passe a castor,
echelle a poissons, etc .) .
Les rives ne demandent pas vraiment des efforts de stabilisation, it a pourtant ete necessaire de

construire un mur de soutenement a Chancy en I'an 2000 .
16. Caracteristiques ecologiques :

(principaux types d'habitats et de vegetation)

Roselieres a strates arborees, pres inondes a agrostide a stolons, groupements ruderaux de plantes
vivaces, groupements buissonants basophiles, boisements alluviaux en voie de transformation,

gravieres etangs et meme prairies seches se cotoient a peu de distance, ce qui provoque des effets
d'ecotones propices a une grande variete faunistique et floristique .
• 17. Flore remarquable :

(indiquer, par ex ., queues esp6ces/communautes de plantes sont uniques, races, menacees ou biogdographiquement

importantes, etc .)

On ne trouve pas d'especes ou communautes de plantes uniques, rares ou menacees, a ('exception de
la petite massette et quelques especes d'orchidees dans les prairies seches bordant certaines parties
du cours du Rhone ou de I'Allondon, telles que I'ophrys abeille, I'orchis militaire, l'orchis brute, l'orchis
bouc ou I'anacamptis pyramidal .
Fiore typique des roselieres avec projet en cours de reintroduction de la petite massette dans la reserve
naturelle du Moulin-de-Vert et la presqu'ile de Planfond .
Dans les nombreux bois qui bordent le tours du Rhone se trouvent des chenes pedoncules, sessile et
pubescent, le charme, le hetre, Ie frene, I'erable champetre, le robinier faux-acacia, le pin sylvestre .

Dans les zones graveleuses ou soumises a I'erosion pousse I'argousier, les saules et les aulnes .
18. Faune remarquable :

(indiquer, par ex., quelles especes sont uniques, races, menacees ou biogeographiquement importantes, mentionner aussi
les donnees de recensement, etc .)

Avifaune : Parmi I'avifaune remarquable, on trouve des grebes huppes et castagneux, le harle
bievre, des milans noirs qui nettoient le fleuve des poissons malades ou morts, la sterne
pierregarin, le heron cendre forme des colonies dans les forets de pentes, le martin-pecheur
creuse son nid dans les petites falaises et de nombreux canards hivernants sont presents, tels
le fuligule morillon . Les limicoles tels que chevaliers ou becasseaux fequentent les bancs de
vase et des petits passereaux comme la rousserolle effarvate ou le bruant des roseaux
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occupent les massifs vegetaux .
Reptiles et batraciens : Pour les especes suivantes, le perimetre de la zone Ramsar
represente un des derniers habitats sur territoire genevois : la salamandre tachetee, le triton
palme, le sonneur a ventre jaune, le crapaud accoucheur . Les especes suivantes meritent
egalement d'etre citees : le lezard vert, la couleuvre d'Esculape, la couleuvre verte et jaune, la
couleuvre viperine et la cistude . La plupart des especes citees font partie de la liste rouge des
especes rares ou menacees .
Mammiferes : On peut citer les trois especes remarquables suivantes, le blaireau, le castor et
le sanglier qui n'hesite pas a traverser le Rhone a la nage . De plus, le site est connu pour avoir
ete le dernier habitat de la loutre sur territoire genevois, aujourd'hui disparue de l'ensemble de
la Suisse . Une reintroduction de cette espece dans ce site Ramsar serait pensable dans
quelques annees .
Poissons : 25 especes sont presentes dans le site Ramsar, ce qui represente plus de la moitie
de des 45 especes et sous-especes constituant la faune ichtyologique de Suisse . Parmi les
especes menacees, on trouve la truite lacustre et le blageon, l'ombre et le spirlin . On peut
mentionner egalement la perche et le brochet qui profite de la presence de nombreuses
roselieres .
10 Invertebres : Plusieurs especes parmi les libellules, criquets ou papillons ont leur seul habitat
en Suisse dans le site Ramsar (par ex . Leucorrhinia albifrans) .
19. Valeurs sociales et culturelles :

(par ex ., production halieutique, foresterie, importance religieuse, site archeologique etc .)

La peche est reglementee, mais autorisee a certaines saisons dans la plus grande partie du site
Ramsar . On note toutefois une tendance a la diminution des prises dans le Rhone et ses effluents
depuis quelques annees, au contraire des rendements halieutiques de la peche dans le lac Leman .
La production forestiere est modeste et scrupuleusement soumises aux exigences de protection de la
nature sur ('ensemble du site .
Importance archeologique : Des vestiges de la prehistoire tels que des defenses et os de mammouths
ont ete retrouvees sur la rive gauche du Rhone, dans la vallee de I'Allondon et pres de Russin .
Electricite : Deux centrales hydro-electriques sont en fonction (Verbois et Chancy-Pougny) .
20. Regime foncier/ propriete : a) site b) region voisine

S

a) Site : La majeure partie des cours d'eau est propriete de I'Etat (canton de Geneve ou communes) . II
en est de meme pour les surfaces boisees ou la part de proprietes privee est toutefois plus
importante (environ un tiers) .
b) Dans la region voisine, it s'agit soit d'exploitations agricoles ou de constructions locatives qui sont
pratiquement toutes en main privees .
21 . Occupation actuelle des sots : a) site b) region voisine/bassin versant

a) Site : surface aquatique : 30%, surface forestiere : 65%, surface agricole : 5% .
b) region voisine : surface forestiere 10%, surface agricole 45%, surface construite : 45
22 . Facteurs defavorables (passes, presents on potentiels) affectant les caracteristiques ecologiques du site, y
compris les changements dans ('occupation des sots et les projets de developpement : a) dans le site, et b)
a proximite du site

a) Site : Les vidanges de barrage sont necessaires a cause des sediments apportes par L'Arve . De
plus, des defauts d'assainissement de la qualite des eaux dans certains affluents du Rhone
preteritent la qualite ecologique des eaux .
b) Proximite du site : Utilisation d'intrants chimiques par I'agriculture pas toujours bien maitrisee
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23. Mesures de conservation en vigueur :

(categoric nationale et statut juridique des aires protegees - mentionner toute modification des
limites qui aurait eu lieu ; pratiques de gestion ; existe-t-il un plan de gestion officiellement approuve? Est-il applique?)

La chasse est interdite sur ('ensemble du canton de Geneve depuis 26 ans .
Des plans de protection des rives pour plusieurs cours d'eau sont en vigueur et des reglements de
protection .

24 . Mesures de conservation proposees mais pas encore appliquees :

(par ex., preparation d'un plan de gestion ; proposition

officielle de creation d'une aire protegee, etc .)

Des plans de gestion soont en preparation pour plusieurs sites importants (Moulin-de-Vert, Teppes de
Vere) . L'objectif est de realiser et d'appliquer des plans de gestion pour toutes les zones protegees du
canton de Geneve d'ici quelques annees .
Une harmonisation des perimetres du site Ramsar avec ceux de I'Ordonnance federale sur les oiseaux
d'eau et migrateurs (OROEM) et de l'inventaire federal des paysages d'importance nationale est en
cours .

25. Recherche scientifique en cours et equipement :

(par ex ., decrire les projets en cours et donner des information sur tout

equipement special, station de terrain, etc .)

Une surveillance generale des effectifs d'oiseaux hivernants est faite chaque annee depuis longtemps,
une etude des effets de la vidange sur les poissons est en cours, ainsi qu'une etude de ('evolution de la
faune et de Ia flore dans les etangs du Moulin-de-Vert .

26. Education et sensibilisation a Ia conservation :

(par ex ., centre d'accueil de visiteurs, sites/tours d'observations, brochures

d'information, infrastructures d'accueiI pour les ecoles etc .)

Un centre d'accueil pour les visiteurs et les ecoles est en cours d'elaboration dans la zone protegee des
Teppes de Vere, sur la rive droite du Rhone, en aval de Verbois . Des tours guides en bateau existent a
la belle saison depuis la ville de Geneve jusqu'au barrage de Verbois .
Plusieurs brochures de presentation des rivieres existent deja : I'Allondon, la Laire, I'Arve
Une brochure de presentation du Rhone est en preparation et sera publiee en 2001 . Ces brochures de
presentation peuvent titre obtenues a I'adresse suivante
Service de renaturation des cours d'eau et des rives
Case postale 36
1211 Geneve 8

S

27. Loisirs et tourisme :

(indiquer si la zone humide est utilisee

a des fins de loisirs et/ou de tourisme ; mentionner le type et la frequence, nombre

de visiteurs, etc .)

Loisirs : Vu la proximite de la ville de Geneve, une population importante exerce de nombreux loisirs
dans le site Ramsar : randonnee pedestre, cyclo-tourisme et VTT, canoe et rafting, camping . Tous ces
loisirs sont plus ou moins reglementes, mais un concept global des activites de loisirs doit encore titre
developpe pour mieux harmoniser les differentes activites entre elles et avec la protection de la nature .
Tourisme : Une forte occupation touristique en quelques lieux determines (camping de I'Allondon par
exemple) peut titre source de derangements et devra faire l'objet d'une evaluation pour determiner si
des adaptations reglementaires sont necessaires .

28. Juridiction :

(indiquer qui exerce la juridiction territoriale (l'Etat, la region, etc .) et fonctionnelle (ministere de l'Environnement, des Peches, etc .)

La juridiction territoriale est exercee par le canton de Geneve, en particulier par les trois departements
suivants qui sont chacun sous la presidence d'un Conseiller d'Etat
Departement de l'interieur, de ('agriculture, de I'environnement et de I'energie (DIAE)
Departement de I'amenagement, de ('equipement et du logement (DAEL)
Departement de justice et police et des transports (DJPT) .

29. Autorite de gestion :

(Nom et adresse de l'organe directement responsable, au niveau local, de la gestion de la zone humide)

Service des forets, de la protection de la nature et du paysage (service du DIAE),
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Case postale 3918
1211 Geneve 3
30 . References : (scientifiques et techniques, uniquement)

Diverses brochures sur les rivieres (citees au point 26)
Roch Philippe et Theurillat Jean-Pierre : Allondon, Moulin-de-Vert et Verbois : Situation, evolution,
protection et gestion ; WWF Geneve ; 1989

Veuillez renvoyez a :Bureau de la Convention de Ramsar, rue Mauverney 28, CH-1196 GLAND, Suisse
Telephone : +41 22 999 0170 • Telecopie : +4122 999 0169 • Courriel : ramsarCramsar .or g

