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 Le Rhône, pire fleuve d’Europe ! 
La faute aux SIG et au Canton 

 
Le Rhône genevois est devenu l’un des pires fleuves d’Europe pour la faune 
aquatique !  Alors que les SIG vantent leur « courant vert », une récente 
étude met en lumière un vrai désert piscicole. La Fédération des Sociétés de 
Pêche Genevoises (FSPG) appelle le Conseil d’État à agir rapidement pour 
protéger la faune aquatique et le respect, enfin, des lois fédérales sur la pêche et 
la protection des eaux. 
 
Le niveau élevé de protection légale dont bénéficient les rives du Rhône genevois, et 
l’harmonie qui s’en dégage, est trompeuse. Sous l’eau, c’est l’absence de vie qui frappe. 
Trois ans après la publication d’une première étude qui démontrait que « le fleuve est 
actuellement le plus mauvais cours d’eau échantillonné de la zone à barbeau en matière de 
qualité piscicole au cœur de l’Europe » 1 , un second diagnostic2 vient confirmer que rien n’a 
changé (figure 1) ! 
 
La productivité piscicole du Rhône est au plus bas, quelles que soient les espèces. Les 
effectifs de perches et de brochets sont ainsi anormalement faibles, et les truites ont 
quasiment disparu (figure 2). L’ombre commun, fortement menacé en Suisse, n’est plus 
recensé. Insectes, crustacés et mollusques d’eau vive suivent logiquement la même 
tendance.  
 
Ce bilan écologique désastreux est la conséquence, prévisible et attendue, d’une politique 
d’usage qui réduit le Rhône au statut d’objet industriel entièrement voué à la production 
d’énergie hydroélectrique. 
 
Depuis la construction du barrage du Seujet en 1989 et sa mise en fonction en 1995, les 
poissons ne circulent plus entre le Léman et le Rhône. Les débits varient artificiellement 
plusieurs fois par jour, produisant les mêmes effets qu’un tsunami.  Les zones de 
reproduction et de croissance des insectes et des poissons sont altérées quotidiennement. 
 
A ce bilan déjà sombre s’ajoutent les vidanges des barrages de Verbois et de Chancy-Pougny, 
qui tous les 4 ans, éliminent une grande partie des juvéniles et des alevins, alors que selon 
l’Office Fédéral de l’Environnement, il faut 5 à 6 ans pour qu’une population de poissons se 
reconstitue après un épisode de mortalité massive (figure3). 
 
 
 

                                                        
1 Diagnose pisciaire du Rhône genevois, Teleos Sarl, 2018 (https://www.ge.ch/document/1268/annexe/3) 
2 Diagnose pisciaire du Rhône genevois, Teleos Sarl, 2021 



 
 
La prochaine mise en conformité de la gestion des usines hydroélectriques selon la loi sur la 
protection des eaux risque malheureusement de ne pas améliorer la situation écologique du 
fleuve, tant les ambitions environnementales du Conseil d’État sont faibles. Les objectifs de 
gestion ont ainsi été fixés en catimini, sans que les associations de défense de la nature ne 
soient consultées. 
 
Si la régulation du niveau du Léman est réglée par une convention intercantonale, le 
marnage quotidien du Rhône est de la compétence du Canton. La FSPG interpelle donc le 
Conseil d’État, afin qu’il agisse sans tarder en faveur du Rhône et du monde vivant qu’il 
héberge.  
 
La FSPG est prête à saisir la justice pour que les objectifs des lois fédérales sur la pêche et sur 
la protection des eaux soient atteints, et que le Rhône genevois offre enfin un cadre de vie 
favorable à la faune, à la flore, et aux humains. 
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Figure 1 : Que ce soit en grammes de poissons capturés par mètre carré de filet de pêche, ou en grammes de poissons pêchés par mètre de 
rivière, la quantité de poissons retrouvés dans le Rhône genevois est, sur l’ensemble des stations pêchées, la plus faible de toutes les 
rivières testées ! Source : Diagnose pisciaire du Rhône genevois, Teleos Sarl, 2021. 
 
 



 
 
 
 
 

 

Figure 2 : Repeuplement du Rhône genevois en truites fario et évolution des captures de truite. La construction du barrage du Seujet 
débute en 1987. Il est mis en service en 1995. Source : Repeuplement des eaux genevoises, synthèse, enseignements et recommandations, 

Ecotec, 2017. 

 

 

 

Figure 3 : Représentation du rétablissement d’une population isolée de truites pendant six à sept ans ; la ligne jaune représente une 
régénération linéaire, les courbes en S l’évolution de la population calculée par les modelés de Roth (1985), de Staub (1985) et de 
Courtoisier & Gaubert (2014). Source : mortalité piscicole aigue dans les cours d’eau, évaluation des dommages, Office Fédéral de 

l’Environnement, 2020. 


