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Une algue réapparaît après 200 ans
surprise pour les biologistes.
«Elle est le signal d'une bonne qualité de l'eau. Nous l'avons retrouvée
en trois points entre le port de Morges et l'embouchure du Boiron. De

plus, sa vitalité s'est révélée très
bonne. Elle fait des graines, signe
qu'elle se reproduit, relève Aurélie

Boissezon, collaboratrice scientifique à la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève, qui travaille sur
cette recherche. C'est grâce à un
herbier des plantes de la rade de

Genève datant de la fin du
XIX' siècle que nous savons qu'elle
a existé dans ce lac. A ce jour, cette
espèce rare a été recensée en une
dizaine de sites en Suisse, sur 1400

étudiés». «C'est sur ce type de
plante que viennent pondre diverses espèces de poissons. Pour une
fois, c'est de l'écologie positive, sou-

rit Jean-François Rubin, directeur de la Maison de la Rivière.
Cela montre que tout ce qui a été
entrepris depuis plusieurs années
semble porter ses fruits.»

La tolypella glomerata forme un petit tapis vert au fond de l'eau. Elle a
été découverte entre 3 et 6 m de profondeur. DOMINIQUE AUDERSET JOYE

Une étude gérée par la Maison
de
la Rivière à Tolochenaz - fibiologistes ont découvert
nancée par un privé via la sociéune algue qui avait disparu té Carigest, qui a met en relation

TOLOCHENAZ Des

du Léman depuis deux
siècles. Signe de bonne
qualité de l'eau.
FABIENNE MORAND

morges@lacote.ch

De la Venoge au Boiron
Au total, l'étude - qui s'est focalisée entre l'embouchure du Boiron de Morges et celle de la Veno-

ge -a recensé quinze variétés de
plantes aquatiques différentes.

Un nombre auquel les chercheurs s'attendaient. «Toutefois,

mécènes et chercheurs -a per- le lac change très vite, la qualité de
mis de découvrir la présence l'eau s'améliore et le réchauffe-

d'une algue qui avait disparu du ment climatique a un impact sur
Léman depuis 200 ans. La toly- la flore et, donc, la faune. Nous

pella glomerata, qui tient dans avons déjà pu constater des difféune main, fait partie de la fa- rences de densité et d'espèces par
mille des charace. Et son re- rapport aux derniers relevés datour est surtout une excellente
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tant de 2009, complète Jean- montent jusqu'à la surface pen- Rubin. En sachant exactement où
François Rubin. Les espèces sen- dant qu'un plongeur, sur une lisibles sont en augmentation, gne perpendiculaire à la rive, noindiquant une amélioration de tait toutes les plantes qu'il
l'eau.»
apercevait. C'est donc lui qui,

La zone de 7 km de côte a été tout excité de la découverte, est
choisie car elle compte beau- remonté avec une tolypella glocoup de plantes aquatiques merata pour en avoir la confirentre 0 et 10 m de profondeur, mation par Aurélie Boissezon.
mais aussi de nombreux pois- Au total, un peu plus de 140 rele-

les communes faucardent, nous
constatons que cette action est
contrôlée et qu'a priori il n'y a
pas de problème sur la flore aquatique».

Seul bémol, la chaîne permet-

tant d'amarrer les bateaux en
face du quai Igor Stravinski à
Morges, arrache la végétation.

sons et oiseaux. La première vés ont été effectués. Aujourd'hui, Une piste pour utiliser un autre
étape, en juin-juillet 2016, soit la à côté d'autres études et heures
période où les algues sont toutes d'enseignement, la collaboratrice
présentes, a été consacrée à la scientifique est en train de termicartographie par drone. Plu- ner de rédiger le rapport intermé-

type d'arrimage est en réflexion.
Car dans cette zone se trouvent

beaucoup de charace. Un herbier où aiment venir pondre les
sieurs tests ont déterminé que diaire et de préparer l'analyse brochets, notamment, et qui a

c'était au lever du jour qu'il était 2018 qui s'effectuera entre le Boile plus facile de prendre les ron et l'Aubonne. L'équipe serait aussi permis le retour d'oiseaux
665 photos qui composent, au aussi intéressée à connaître l'éten- aquatiques, tels les annettes
rousses qui se nourrissent de ce
final, une seule image de haute

due de chaque espèce, afin de

qualité. Grâce à quoi les secteurs connaître l'état de santé de la végétal présent tout au long de
l'année. Ces algues ne viennent
où l'analyse botanique s'effec- population.
jamais jusqu'à la surface de l'eau
tuerait ont pu être déterminés.
et ne sont donc pas une gêne.
Ainsi, en juin et juillet de cette Couper ce qu'il faut
En parallèle, l'amélioration
année, avant que les communes L'idée de cette recherche est des faucardeuses, qui «coupene faucardent les plantes aquati- de «savoir où nous pouvons cou- raient seulement le haut de la
ques pour le confort des bai- per des plantes pour le confort des forêt aquatique, mais sans toucher
gneurs et des plaisanciers, une nageurs, notamment, et les com- à la prairie», image Aurélie
équipe de chercheurs s'est atte- plications que cela pourrait en- Boissezon, est à l'étude.
lée à analyser les algues qui gendrer, explique Jean-François

La vitalité de cette
algue s'est révélée bonne.
Elle fait des graines,
signe de reproduction.»
AURÉLIE BOISSEZON COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE HES

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Date: 24.10.2017

Le Quotidien de la Côte
1260 Nyon 1
022/ 994 41 11
www.lacote.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse journ./hebd.
Tirage: 8'041
Parution: 5x/semaine

Page: 7
Surface: 77'749 mm²

Ordre: 1096783
N° de thème: 676.004

r

La potamogeton perfoliatus est la plante qui domine dans la zone
étudiée. Elle pousse jusqu'à la surface. Sa «soeur», la potamogeton
pechinatus, signe d'une eau trop riche en nutriment(s), se trouve plus
aux embouchures des cours d'eau. PASCAL MULATTIERI

Deux types d'élodées (ici l'elodea nuttallii), des plantes exotiques
amenées par l'aquariophilie, ont aussi été retrouvées dans le secteur
étudié du Léman, plus particulièrement dans les zones d'eau de moins
bonne qualité. MDLR
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