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Caractérisation de la morphologie littorale lémanique au droit de la commune d’Excenevex
Observations sur la beine peu profonde en situation de basses eaux bissextiles 2012
J.-C. RAYMOND

Résumé
Résumé
A l’occasion de la période des basses eaux annuelles de cette année 2012 - année bissextile - une
opération de description topographique de la seule plage naturelle de sable lacustre du Léman,
située au droit de la commune d’Excenevex, a été réalisée. Le site de la plage d’Excenevex fait l’objet
d’un entretien régulier des matériaux apportés par le lac, les résultats acquis ont donc été comparés à
ceux obtenus sur un site voisin où aucune gestion des matériaux n’est effectuée. En parallèle
différentes observations ont pu être effectuées sur les deux sites. A partir des constats établis, des
propositions de modification de la gestion actuelle sont fournies.
MOTS CLES (THEMATIQUE ET GEOGRAPHIQUE)
Léman, Excenevex, topographie, gestion des apports, curage
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1 Eléments de contexte
1-1 Contexte physique
La baie de Sciez présente un contexte hydromorphologique particulier sur la rive française du lac Léman.
Il s’agit d’un secteur très soumis aux vents dominants provenant du nord et nord-est, notamment la bise.
En fond de baie, surtout à l’ouest, sur le territoire de la commune d’Excenevex et le nord de Sciez, le lac
transporte et vient déposer des sables de telle sorte que se sont formées ici les seules plages naturelles
de sable fin du Léman.
Touchart (2000) mentionne aussi ce phénomène et explique la présence de gradins sur cette plage par
un ajustement des dépôts de sable aux niveaux lacustres distincts, hauts et bas, avec une alternance de
barres, immergées constamment et de bâches, immergées seulement lors des hautes eaux et émergées
à l’étiage.
Lors des épisodes de basses eaux, le vent prend le relais et transporte les éléments fins déposés par le
lac pour aboutir à la formation de dunes. Touchart (2000) rappelle aussi qu’avant l’artificialisation des
niveaux du Léman, ces dunes, à force d’être engraissées par le lac, parvenaient à s’ancrer et de fait
isoler des appendices lacustres, finissant par aboutir à la formation de pièces d’eau indépendantes. Dans
le golfe de Coudrée, ces « petits lacs » ont présenté une superficie qui a atteint environ 3ha (mappe
sarde, 1730) pour se réduire progressivement à moins d’un hectare (Cadastre de Sciez, 1872).
Aujourd’hui ces plans d’eau ont totalement disparu et ne subsistent que quelques mares forestières dont
l’origine et le lien avec ces plans d’eau d’appendice lacustre ne sont pas certains.
Forel (1892), bien qu’indiquant déjà la présence de dunes de sable fin pouvant atteindre des hauteurs
maximales comprises entre 3 et 5 m à Excenevex, en rive gauche du Vion, n’employait pas ce terme de
« plage » se limitant à la définition de « côte d’alluvion » par opposition à la notion de « côte d’érosion ».
Il évoquait la formation de dunes et lagunes comme étant exceptionnelles dans les lacs.
Aujourd’hui, avec l’urbanisation générale du secteur, la régularisation des eaux du Léman et les efforts de
gestion des matériaux mis en place par la commune d’Excenevex (pose de filets anti-sable sur la plage,
régalage des matériaux, curage de la confluence du Vion,…),on assiste à une atténuation des effets
visibles de cette mécanique sur la rive gauche du Vion, en particulier la formation de cordons dunaires.
En revanche, la rive droite du Vion, ne fait l’objet d’aucun entretien comparable à ce qui est réalisé à
Excenevex, que ce soit de la part des riverains du Domaine de Coudrée ou de la commune de Sciez. De
ce fait, l’interface est beaucoup plus naturelle, occupée en arrière plan par le boisement du Domaine de
Coudrée et en front de plage par une roselière terrestre de faible densité et d’une largeur assez tenue
(moins de 10 m).
1-2 contexte réglementaire
La baie de Sciez est classée en zone de protection spéciale (ZPS) au titre de la Directive Oiseaux. Cette
zone constitue une aire majeure de repos pour de nombreux migrateurs, un site d’hivernage et une zone
de reproduction. Au total, 226 espèces d’oiseaux ont pu être recensées sur ce site.
La plage d’Excenevex et en particulier les « dunes lacustres » qui restent présentes à un stade relictuel
sont en cours de classement au titre de la Directive Habitats. En Europe occidentale, seuls deux sites de
ce type d’habitat sont connus et recensés.
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2 Objectif de la présente note
Ce secteur très original de la zone littorale lémanique fait l’objet de travaux récurrents d’entretien. Afin de
mieux cerner les éventuels impacts de ces interventions, nous avons tenté de décrire et caractériser l’état
hydro-morphologique de cette zone.
Pour ce faire, 3 transects ont été réalisés perpendiculairement à la rive, deux en rive gauche du Vion, un
en rive droite mais aussi 2 profils en travers de l’embouchure de ce petit affluent au lac.
Ce travail de topographie simple a été réalisé le 16/03/2012 alors que la cote du lac est établie à 371,56,
soit en conformité avec l’objectif de niveau de cette période pour une année bissextile.
La présente note récapitule les différents éléments mesurés ainsi que les différentes observations
réalisées à l’occasion de cette mission de terrain.

3 Rappel sur la gestion actuelle du niveau lacustre – source www.ofev.ch Dans le cas présent, le niveau du lac est stabilisé à partir de la mi-mai entre les cotes 372,15 et 372,30.
Dès la mi-décembre, le niveau commence à baisser pour atteindre le niveau inférieur habituel, soit entre
la cote 371,60 et 371,75 avant le début du mois de mars et ce jusqu’à la fin avril où la remontée débute.
Lors des années bissextiles, le niveau inférieur habituel du Léman est porté aux environs de la cote de
371,50 essentiellement pour permettre des travaux d’entretien sur les berges du lac.
Dans les faits, la cote moyenne absolue du lac varie entre 372,023 et 372,106 (calcul sur les valeurs
journalières de 12 années consécutives de 1998 à 2009). La cote haute, d’été et automne, se situe
légèrement au delà de 372,20 alors que la cote basse de printemps s’établit aux alentours de 372,65.
Comme on peut le constater sur la fig.1, le niveau moyen du lac est assorti d’un intervalle de confiance,
au risque de 5%, en général inférieur à 0,04 m sauf pour la période basse, durant laquelle, les valeurs
des années bissextiles tendent à porter cet intervalle au plus à 0,08m. Le niveau lacustre du Léman est
donc très fortement stabilisé et régulé.
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Fig.1 : fluctuation du niveau journalier du lac Léman (calcul sur la période 1998-2009)
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4 Résultats
La localisation des points de repérage (début, milieu et fin des transects réalisés) est donnée en figure 2
et les coordonnées précises dans le tableau 1.
Les trois transects perpendiculaires à la rive du lac ont une longueur respective de 363 m (T1), 268 m
(T2) et 210 m (T3). Les profils en travers du Vion présentent une longueur d’environ 30 m.
Point
1
2
3

X
909508
909578
909671

Y
2157729
2157849
2158006

Transect
1
1
1

Obs
début
inter
fin

Site
face à la buvette de la plage
face à la buvette de la plage
face à la buvette de la plage

Azimut
0
0
0

4
5
6

909675
909717
909770

2157716
2157826
2157915

2
2
2

début
inter
fin

face au chalet blanc
face au chalet blanc
face au chalet blanc

7
8

909932
910018

2157576
2157758

3
3

début
fin

roselière Coudrée
roselière Coudrée

28
28

9
10

909760
909785

2157761
2157751

4
4

début
fin

transect Vion 1 aval
transect Vion 1 aval

114
114

11
12

909743
909769

2157707
2157697

5
5

début
fin

transect Vion 1 amont
transect Vion 1 amont

110
110

Tab.1 : coordonnées géographiques (Lambert II étendu) des points initiaux et finaux des transects réalisés le 16/03/2012

Fig. 2 : Localisation des transects de part et d’autre de la confluence du Vion

4-1 Analyse des transects de plage
Tout d’abord, il ressort de l’examen des cotes relevées ( fig. 3) une grande similitude entre la rive droite
(sans gestion du profil en travers) et gauche (avec gestion du profil en travers) du Vion. En effet, en
calculant la pente des plages exondées au jour de l’observation, c’est à dire entre les cotes 372,30
(niveau du lac) et la ligne d’eau du même jour (371,56) on obtient respectivement des pentes de 0,61%
(T1), 0,62% (T2) et 0,58% (T3) soit des valeurs quasi identiques. Les différences observées peuvent
probablement être attribuées aux approximations de lecture. Le « régalage » annuel du sable n’a donc
visiblement aucun effet pérenne sur le profil en travers de la zone littorale à cet endroit. On peut en
déduire qu’en l’absence de ces opérations annuelles, ce profil s’avérerait certainement identique.
En revanche, le résultat du nettoyage régulier de la plage communale d’Excenevex est très facilement
observable. Sur ce secteur, la zone exondée n’est qu’exceptionnellement occupée par des laisses
végétales quel que soit leur calibre (de la branche d’arbre aux amas de feuilles ou de végétaux
aquatiques en décomposition). Seule la ligne de laisse de la cote la plus courante est matérialisée par
une frange de brindilles et débris végétaux de quelques décimètres de largeur.
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A l’inverse, au droit du domaine de Coudrée, les débris végétaux de toutes tailles sont abondants et
accumulés sur une grande surface.

On observe également tout le long du boisement et de la roselière, un dépôt d’un mélange compact de
coquilles, feuilles et autres débris végétaux qui se situe en deça de la cote des plus hautes eaux
(372,30). Ce dépôt constitue une interface originale, tampon entre le sable humide et l’air ambiant. Il
serait intéressant d’y effectuer des prélèvement afin de vérifier si elle abrite une faune particulière à
l’instar de ce qui peut être observé en milieu marin.
Notons enfin que le « plancher » de la roselière terrestre se situe à la cote 372,56 soit seulement 0,26 m
au dessus du niveau courant des plus hautes eaux (372,30). Cette ligne de niveau se situe en outre à
moins de 2m de distance des premiers plants de roseaux. Bien que très proche en apparence du plan
d’eau, cette formation végétale semble en état médiocre car :
-

la forte régulation du niveau lacustre et la transition en banquette qu’elle impose empêche
l’installation d’une roselière aquatique,
un taillis de sous-bois s’installe en arrière plan direct de la roselière. Ceci témoigne de sa
déconnection du milieu aquatique et contribue à son étouffement.

Par ailleurs, au niveau aquatique, on peut observer de nombreuses laisses de lac (flaques de faible
profondeurs dans les micro-dépressions présentes sur les zones exondées. La « barre » telle
qu’observée et décrite par Touchart (2000) reste présente à une distance comprise entre 50 et 60 m de la
ligne d’eau du jour (371,56). A cette distance, on mesure une profondeur assez constante et voisine de
0,40 m. Au delà de cette barre, la profondeur augmente assez rapidement et régulièrement pour atteindre
et dépasser 1 m.
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Transect 1 : face à la buvette de la plage (RG Vion)
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Transect 2 : face au chalet blanc (RG Vion)
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Transect 3 : face à la roselière de Coudrée RD Vion)
Fig. 3 : topographie de la zone littorale du Léman de part et d’autre de la confluence du Vion
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4-2 Analyse des profils en travers du Vion
En ce qui concerne les profils en travers réalisés sur le Vion, (fig. 4) on constate que les profondeurs
en eau sont très faibles, au maximum 0,15 m, ce qui porte le tirant d’eau maximal au droit du
débouché de cette petite zone portuaire à 372,30 – 371,56 + 0,15 m soit au maximum 0,9 m.
A l’aval direct des enrochements, la largeur mouillée est de 10 m (T5) puis celle-ci s’étale pour
atteindre 18 m au niveau de T4 et très rapidement une largeur plus importante. Le débit est très faible
au moment des relevés topographiques, probablement inférieur à 20 l/s.
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Transect 4 : section aval
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Transect 5 : section amont (aval direct des enrochements de confluence)
Fig. 4 : profils en travers réalisés au droit de la confluence du Vion

5 Autres observations
A propos du milieu aquatique, il convient de rappeler que les plages de sable sont, d’un point de vue
strictement minéral, des milieux relativement plus pauvres que les autres types que l’on rencontre
autour du lac Léman (grèves de galets, gravières, zones de blocs erratiques peu denses comme au
nord d’Excenevex ou denses comme à l’est de la rive française du lac). En effet, elles n’offrent
quasiment pas d’anfractuosités pour la faune piscicole. Cependant, ces milieux sont le support de
développement de grands herbiers d’hydrophytes qui peuvent servir de supports de ponte à de
nombreuses espèces de cyprinidés, au brochet et, dans une moindre mesure, de la perche. Il
conviendrait de préciser l’effet du régalage annuel des matériaux de la plage sur les herbiers présents
dans ce secteur (composition faunistique, densité,…).
Pour ce qui est de la macrofaune benthique, ces plages peuvent constituer des zones de prédilection
de taxons comme Ephemera (Insectes, Ephémeridae), ou encore de mollusques de la famille des
Unionidés (Classe des Bivalves). Ces derniers sont des mollusques libres, inféodés aux substrats
meubles, qui se nourrissent de microflore et débris microscopiques en filtrant l’eau interstitielle.
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Forel (1892, T2 ?) faisait un constat assez semblable et complétait les quelques indications ci-dessus
en mentionnant la présence de Turbellariés (Planaires), Oligochètes, Ancylidae (Gastéropodes).
Il serait intéressant de vérifier que les zones d’eau libre de faible profondeur abritent le même type de
faune et de flore que les différentes laisses aquatiques sur les deux rives du Vion.
L’observation rapide des zones de faible profondeur nous a permis de voir et de capturer des alevins
de poissons qui circulaient en bancs d’au maximum quelques dizaines d’individus. Après un examen
attentif, ces alevins (de 15 à 20 mm de longueur) se sont révélées être des lotes (Lota lota), dont les
jeunes stades sont connus pour nager en surface dès le mois de mars et réagir positivement à la
lumière (Kottelat, 2007). Ce comportement cesse dès le mois de juin, dès lors qu’ils atteignent une
taille de 80 mm, stade où ils deviennent benthiques et présentent un affinité plus marquée pour les
zones de blocs et galets sous lesquels ils s‘abritent.
A propos de la roselière relictuelle existant en front de la «forêt» de Coudrée, nous avons constaté
qu’elle était parsemée de nombreux détritus, probablement apportés par l’action combinée des
vagues et des vents en période hivernale (lorsque le lac est à la cote 372,30) puis déposés lors de la
période de basses eaux qui suit.
Certains de ces déchets arrivent à franchir cette roselière pour se retrouver dans le sous-bois situé en
arrière plan. A propos de la présence de ces détritus un constat similaire peut être fait pour la zone
littorale située en deça de la cote des plus hautes eaux. Sans nettoyage régulier, le retour à une cote
haute fin juin permet la remise en circulation de ces déchets, via les courants lacustres.

6 Conclusion
Il apparaît que les travaux d’entretien de la plage d’Excenevex réalisés selon un rythme annuel
n’ont qu’un intérêt très limité du point de vue du modelé de la zone littorale. Nos mesures
confirment que la zone située en rive droite du Vion présentait un profil quasiment identique à
celle située en rive gauche. Il semble donc opportun de s’interroger sur la poursuite de tels
travaux. Ceux-ci devraient se limiter à un nettoyage de la plage effectivement hors d’eau, voire
à l’enlèvement de la ligne des laisses végétales de hautes eaux. Si une telle modalité était
convenue, un suivi de l’évolution des profils en travers pourrait alors être mis en place.
Le maintien d’un chenal d’accès au port du Vion semble en revanche assez inévitable dans un
contexte général d’offres limitées de places de ports sur la rive française du Léman. Peut-être
serait-il opportun, en parallèle, de redéfinir la compétence de ce cours d’eau : ceci permettrait
de réfléchir aux modalités de gestion de cette confluence, notamment vis-à-vis (ou au regard)
de la capacité d’auto-curage du Vion et d’évacuation des sédiments fins lors de ses épisodes
de fort débit.
Il semblerait aussi pertinent de profiter de la période de basses eaux pour organiser une
opération de nettoyage de la roselière terrestre au droit du Domaine de Coudrée et de réfléchir
à la mise en place d’une gestion de cette roselière.
Au plan de la connaissance, il serait intéressant d’essayer d’évaluer l’intérêt floristique et
faunistique des différents milieux aquatiques et semi-humides présents sur ce site. Pour
caractériser la faune aquatique et notamment benthique, un protocole pertinent de prospection
et de prélèvement doit être élaboré et validé par l’ensemble des opérateurs intervenant sur ce
site.
En parallèle, une analyse de l’évolution du littoral au travers de documents anciens
(photographies, notamment aériennes, cadastre…) pourrait permettre de retracer l’historique
récente du site et un recadrage des différents phénomènes naturels et anthropiques.
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PLANCHES
PHOTOGRAPHIQUES
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P1 : vue du lac depuis la buvette de la plage
d’Excenevex (T1)

P5 : artificialisation de la confluence du Vion
- au fond, le port -

P2 : rideaux anti-sable sur la plage
d’Excenevex (T1)

P6 : enrochements rive droite du Vion
- en arrière plan, la roselière de Coudrée -

P3 : plage d’Excenevex vue depuis le Vion
- site entretenu et nettoyé régulièrement -

P7 : cours du Vion à l’aval des enrochements
- profil en travers amont -

P4 : vagues sur la plage d’Excenevex

P8 : confluence du Vion à la cote 371,56
- profil en travers aval -
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P9 : vue la zone exondée en rive droite du Vion
- largeur très tenue et boisement arrière -

P12 : vue de la banquette compacte en
pied de roselière

P10 : dépôts grossiers (tronc) devant la roselière
- impact de la stabilisation du niveau -

P13 : détail des accumulations denses
- branches et débris végétaux -

P11 : accumulations de restes de
végétaux aquatiques en décompostion

P14 : détritus dans la roselière

P12 : déchets végétaux moyens

P16 : maintien de flaque en eau, en arrière plan
ilôts de roselière et domaine de Coudrée
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P17 : ripple marks
- avant plage d’Excenevex -

P21 : dépôt de matérau fin, mélange de feuilles,
brindilles, coquilles et sables

P18 : ilot émergé de sable

P22 : trace de déplacement sur la sable

P19 : alevins de lote

P23 : organisme responsable de la trace
Unionidae

P20 : alevins de lote

