Fiche de réalisation et suivi technique
Bois des Mouilles
Amélioration des milieux aquatiques et riverains
et lutte contre Ludwigia x kentiana

PG objectifs n°
20, 24, 25

Décembre
2019

L’étang du Bois des Mouilles, à Bernex, est un site important pour la conservation de la biodiversité des
zones humides grâces à sa situation forestière, sa taille et sa végétation. Le site revêt une importance
particulière pour la protection des batraciens (site OBAT) et des plantes des zones humides (site
prioritaire flore).
En 2015, un doute est émis concernant la détermination de Ludwigia palustris signalée sur le site : son
comportement et de sa biologie sont atypiques. Après analyse génétique, il s’est avéré que la plante est
un hybride d’aquariophilie à caractère envahissant (Ludwigia x kentiana). Sa dynamique est une
menace à court/moyen terme pour les milieux aquatiques et riverains du site.
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Dans ce contexte, l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) a mis en œuvre en 2019 une
mesure ponctuelle répondant à plusieurs objectifs prioritaires du plan de gestion du site (2007) :
•
•
•

Objectif 24 : préserver la flore liée aux plans d’eau
Objectif 25 : favoriser la flore riveraine
Objectif 20 : maintenir les milieux favorables à la reproduction des amphibiens

Les travaux 2019 entrepris ont permis de supprimer la Ludiwigia x kentiana de l’ensemble des surfaces
accessibles où elle était présente (berges, îles). Un suivi strict durant les prochaines années (arrachage
des repousses) permettra, à long terme, de viser une éradication complète ou, à défaut, d’éviter une
nouvelle expansion de la plante.

Mensuration cadastrale, périmètre de la réserve naturelle, emprise des travaux et cadastre forestier
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Bureau en charge du
projet

ATELIER NATURE ET PAYSAGE à Meyrin

Entreprises

SCRASA SA à Satigny, génie civil, terrassement, aménagements pays.
G. HOMINAL & FILS SA à Bernex, pompage





Autorisations et
coordination







Travaux entrepris et
étapes

Autorisation de construire (demande définitive DD 112398)
Autorisation spéciale selon art. 8 de la Loi fédérale sur la pêche
Autorisation d’exploitation préjudiciable selon art. 15 Lforêts
Autorisation de l’inspection fédérale des pipelines et coordination
avec GAZNAT pour la protection de la conduite du gazoduc
Accord des SIG pour intervention sous la ligne HT
Accord des propriétaires privés de la parcelle 3303 pour le
déversement en forêt des eaux
Coordination avec le GESDEC pour la protection des sols
Coordination avec l’OCAN pour l’annonce de la fermeture et la
déviation du chemin officiel de randonnée pédestre
Coordination avec les gardes de l’environnement pour la pêche de
sauvegarde des poissons

1. Travaux de pompage pour l’assèchement partiel du plan d’eau afin
de faciliter les travaux de terrassement. Déversement des eaux en
forêt (parcelle 3303 au nord-ouest). Volume pompé : env.15’000 m3.
2. En parallèle, pêche de sauvegarde des poissons par les gardes de
l’environnement et remise à l’eau à l’étang des Bouvières (Russin).
Poissons pêchés et relâchés : 59 brochets et 72 tanches de plus de
10 cm et environ 1’300 tanches de moins de 10 cm.
3. Faucardage de la roselière et débroussaillage de la végétation
ligneuse des berges (saules) pour accéder aux foyers de Ludwigia x
kentiana. Mise en tas des ligneux en lisière (3 tas). Surface : 1’800
m2
4. Décapage à la pelle mécanique des foyers de Ludwigia x kentiana
de la roselière, des berges et des lônes (profondeur variable de -10
à -40 cm). Chargement, transport et stockage des matériaux
décapés jusqu’à la place de stockage sous la ligne HT pour
minéralisation (matériaux gardés sur site pour éviter une
dissémination de la plante).
5. Recépage de l’ensemble des saules de l’île et arrachage des
souches en bordure sur une largeur moyenne de 2 m pour pouvoir
identifier les foyers de Ludwigia x kentiana. Mis en tas sur l’île (2
tas). Surface : 1’300 m2
6. Décapage à la pelle mécanique des foyers de Ludwigie présents sur
l’île (principalement en bordure). Chargement, transport et stockage
des matériaux décapés jusqu'à la place de stockage. Mise en forme
du tas à la pelle mécanique lors d’une coupure de la ligne HT.
7. Remodelage des berges à la pelle mécanique (adoucissement de la
pente, création de 3 anses, etc.).
8. Arrachage manuel des petits foyers de Ludwigie dans la vieille
saulaie et mise en sac pour incinération.
9. Travaux complémentaires de pompage pour l’assèchement complet
du plan d’eau (qui s’est en partie rerempli durant un épisode
d’orages début août) et pêche de sauvegarde pour élimination totale
des poissons. Poissons pêchés et relâchés : 14 brochets et 3
tanches de plus de 10 cm.
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Travaux entrepris et
étapes (suite)

Période d’intervention
et durée des travaux
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10. Travaux complémentaires en faveur des amphibiens : obturation
des passages d’eau dans la vieille saulaie, curage de gouilles
temporaires en forêt et creuse de nouvelles gouilles, mise en place
de deux digues deux pour créer des zones d’eau déconnectées
(largeur en sommet de digue = 120 cm, altitude moyenne 415.10 m,
15 cm en dessous du niveau de la plateforme en bois).
11. Remise en état du chemin, apport de 70 m3 de grave 0/30 et
reprofilage.
12. Travaux de plantations et pose d’une clôture le long du chemin pour
limiter l’accès au plan d’eau au public. Plantations de 160 plants
d’arbustes indigènes et 45 boutures de saules prélevées sur site.






Etapes 1 et 2 : du 8 au 11 juillet 2019 (4 jours)
Etapes 3 à 8 : du 12 juillet au 31 juillet 2019 (14 jours)
Etape 9 : du 12 août au 27 août 2019 (12 jours)
Etape 10 et 11 : du 16 au 19 septembre 2019 (4 j)
Etape 12 : du 20 au 22 novembre 2019 (3 jours)

Durée totale des travaux : 37 jours répartis entre le 8 juillet et le 22
novembre 2019

Etat des lieux, avant-projet, fiche spécifique de mesure
ponctuelle, procédures d’autorisation, procédures d’appels
d’offres et adjudication, panneau d’information, fiche de
réalisation, coordination générale

ATNP

CHF 33’734.15

Direction des travaux

ATNP

CHF 12’699.15

Travaux

SCRASA

CHF 156’095.00

Travaux complémentaires de pompage

HOMINAL

CHF 38'104.65

Travaux de plantations et clôture

SCRASA

CHF 8’443.70

Coût total de la mesure (TTC)

Etape 1 : travaux de pompage pour
l’assèchement partiel de l’étang (juillet 2019)

CHF 249’076.65

Etape 2 : pêche de sauvegarde des poissons
par les gardes de l’environnement (juillet 2019)
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Etape 3 : mise en tas des parties aériennes des
ligneux recepés le long des berges (juillet 2019)

Etape 4 : place de stockage des matériaux sous
la ligne HT, fauchée et balisée avant dépôt
(juillet 2019)

Etape 4 : premiers matériaux déposés sur la
place de stockage, matériaux très fluents (juillet
2019)
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Etape 4 : pelle mécanique utilisée pour le
décapage et dumper à chenilles pour le
transport et dépôt des matériaux jusqu’à la
place de stockage (juillet 2019)

Etape 4 : roselière et berge sud en cours de
décapage (juillet 2019)

Etape 5 : vue sur l’île avant recépage des
saules (juillet 2019)
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Etape 6 : vue sur l’île après recépage et mise
en tas des saules et décapage des berges
(juillet 2019)

Etape 6 : place de stockage après les travaux
de décapage et avant mise en forme du tas
(juillet 2019)

Etape 6 : place de stockage après mise en
forme du tas, réalisé lors d’une coupure de la
ligne HT (juillet 2019)

Etape 7 : berge ouest après décapage et
remodelage (juillet 2019)

Etape 7 : berge ouest en cours de remodelage
et remodelage (juillet 2019)

Etape 9 : deuxième pompage du plan d’eau
pour assèchement total, l’étang s’est rerempli
en partie lors des orages de début août (août
2019)
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Etape 10 : pelle mécanique en train de creuser
des gouilles temporaires forestières au nord du
site (septembre 2019)

Etape 10 : zone déconnectée crée au sud-est
du site par la mise en place d’une digue
(septembre 2019)

Etape 11 : état du chemin durant les travaux
(septembre 2019)

-6-

Etape 10 : gouille temporaire en eau après
orage (septembre 2019)

Etape 10 : vue sur la digue mise en place pour
séparer la partie sud du plan d’eau de la partie
nord (cloisonnement pour limiter le retour des
poissons) (septembre 2019)

Etape 11 : état du chemin après remise en état
à la fin des travaux (septembre 2019)
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Chiffres clés

Etape 12 : plantations le long du chemin et
clôture (novembre 2019)
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Vue sur le tas de matériaux à la fin novembre
2019

Chiffres clés des travaux :
 Eau pompée pour assèchement (volume) :
 Poissons de plus de 10 cm pêchés et délocalisés :
 Faucardage de la roselière (surface) :
 Débroussaillage des berges (surface) :
 Recepage des saules de l’île (surface) :
 Profondeur de décapage :
 Matériaux extraits (volume, non foisonné) :
 Plantations :

env. 15’000 m3
73 brochets, 75 tanches
1’250 m2
550 m2
1’300 m2
-10 à -40 cm
1’400 m3
160 plants + 45 boutures de saules

Mensuration cadastrale, périmètre de la réserve naturelle, emprise des travaux et cadastre forestier
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Plan des travaux de décapage avec zones travaillées (surfaces et profondeurs de décapage)

Plan des travaux complémentaires
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