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FORT L'ECLUSE (F)

EXCURSION DU 26 AVRIL 2003

Françoise HOFFER-MASSARD

Par un temps froid et mitigé, nous sommes une vingtaine de personnes à rejoindre Collonges
(France) dans le Pays de Gex. Le village est situé en aval de Genève, en rive droite du Rhône, au
pied de la Réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura. 

Le guide du jour est le Professeur Pierre Hainard qui nous donne quelques explications sur la
région que nous allons visiter: en observant la carte IGN à l'échelle 1:25 000, BELLEGARDE-
SUR-VALSERINE 1998, on est frappé de voir le Rhône s'écouler en méandres et étangs avant
d'être étranglé dans le Défilé de l'Ecluse, coincé entre le Mont Vuache et la Haute Chaîne du Jura
qui forment barrière.

Si le passage est freiné vers l'aval pour le fleuve, il en est de même en direction amont pour
certaines plantes, tel l'érable de Montpellier qui ne remonte pas plus au nord que Fort l'Ecluse.

L'excursion prévue traverse Collonges et monte à la forteresse par un sentier à flanc de coteau.
Cette sortie a été faite précédemment, les 29 mars et 13 avril 2003, par une équipe genevoise sous
la direction de Madame Jeanne Covillot. Nous recevons la liste floristique établie par ce groupe
ainsi qu'une invitation à la compléter. Nos notes suivent logiquement le découpage proposé par
ces prédécesseurs.

La nomenclature est celle de la «Liste rouge des fougères et plantes menacées de Suisse»
(MOSER et al. 2002). Les taxons n'y figurant pas suivent celle de la «Flore de la Suisse»
(AESCHIMANN et BURDET 1994). Les photographies sont de Christophe Bornand.
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Ruelles et murs de Collonges, plantes compagnes de l'homme:

Nous quittons le village et entamons la montée par le «Sentier du Fortin»:

Le sentier passe par un petit goulet entre des roches calcaires et nous amène dans une zone à buis:
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Allium oleraceum
Anthriscus cerefolium
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes 
Bromus sterilis
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine hirsuta
Cardamine pratensis
Cerastium tomentosum
Chenopodium album (jeunes pousses fari-

neuses)
Cydonia oblonga
Cymbalaria muralis
Dianthus barbatus
Erigeron annuus s.l. (jeunes pousses)
Euphorbia lathyris
Geranium molle
Geranium pyrenaicum

Geranium rotundifolium
Hemerocallis fulva
Hypochaeris radicata
Lamium purpureum
Orobanche sp. (pas encore fleurie, la plus plau-

sible: O. caryophyllea)
Poa annua
Ranunculus bulbosus
Sedum album
Sedum dasyphyllum
Sonchus oleraceus
Taraxacum officinale aggr.
Trifolium pratense
Urtica dioica
Valerianella locusta
Veronica hederifolia
Veronica persica
Vicia sativa ssp. nigra

Abies alba
Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Alliaria petiolata
Anthriscus sylvestris
Astragalus glycyphyllos
Bryonia dioica
Buxus sempervirens
Carpinus betulus
Clematis vitalba
Cornus sanguinea
Corydalis solida
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Daphne laureola
Digitalis sp. (probablement D. lutea)
Euonymus europaeus
Euphorbia amygdaloides
Euphorbia dulcis
Fragaria vesca
Fraxinus excelsior
Galium odoratum
Glechoma hederacea ssp. hirsuta
Hedera helix
Helleborus foetidus

Iris sp.
Laburnum anagyroides (face inférieure des

folioles couverte de poils appliqués)
Lamium galeobdolon ssp. montanum
Lamium maculatum
Lathyrus vernus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Mycelis muralis
Phyteuma spicatum
Plantago lanceolata
Polypodium interjectum
Polypodium vulgare
Primula acaulis
Primula veris
Prunus spinosa
Ribes alpinum
Rubus caesius
Salvia glutinosa
Silene vulgaris
Tilia platyphyllos
Veronica chamaedrys
Viburnum lantana
Vicia sepium
Viola reichenbachiana

Acer campestre
Acer opalus
Acer pseudoplatanus
Arum maculatum
Asplenium adiantum-nigrum
Asplenium fontanum
Asplenium trichomanes
Buxus sempervirens (cultivé pour ses proprié-

tés antipaludiques au Moyen-Age. Le

paludisme, ou «malaria», est transmis par
les moustiques anophèles. Les parasites
responsables sont les plasmodiums. En
médecine humaine, il en existe quatre
espèces. L'une d'elle, Plasmodium vivax,
était présente en Suisse jusqu'à la fin du
XIXe siècle. Elle a été éradiquée par les
drainages des marais).

Campanula persicifolia (pas encore fleurie)



Une trouée dans la forêt révèle le paysage. Le Rhône se présente avec une belle zone alluviale
visible en amont. Le sentier forme un replat aménagé en zone de pique-nique:

Le sentier passe une vire au pied d'une barre rocheuse bien exposée: 

Pierrier:

Nous arrivons à proximité de Fort l'Ecluse dans une zone nettement thermophile. La végétation
est marquée par quelques plantes méditerranéennes qui ne remontent pas jusqu'en Suisse. 

Notre guide nous donne les explications suivantes: la forteresse est située le long d'un flanc
rocheux calcaire qui domine le Rhône. C'est un point stratégique occupé au moins depuis le temps

Anthyllis vulneraria aggr.
Carex flacca 
Carex halleriana
Carex montana
Cerastium arvense ssp. strictum
Arabis turrita
Euphorbia cyparissias

Laburnum anagyroides
Origanum vulgare
Peucedanum sp. (P. oreoselinum? P. cervaria?)
Prunus mahaleb
Rubus caesius
Teucrium chamaedrys
Trifolium medium

Carex digitata
Carex ornithopoda
Crataegus laevigata
Daphne laureola
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Geranium robertianum
Geum urbanum
Hieracium murorum aggr.
Ilex aquifolium
Laserpitium latifolium
Lathyrus niger
Lilium martagon
Luzula forsteri
Melica uniflora
Melittis melissophyllum

Moehringia trinervia
Orchis mascula
Orobanche sp.
Potentilla micrantha
Prunus avium
Quercus sp.
Rosa arvensis
Rubus fruticosus aggr.
Sedum telephium s.l.
Silene vulgaris
Sorbus aria 
Tamus communis
Trifolium rubens
Ulmus glabra
Ulmus minor
Viola odorata

Amelanchier ovalis
Arabis hirsuta
Asplenium ruta-muraria
Asplenium trichomanes 
Bupleurum falcatum
Campanula rotundifolia
Dianthus sylvestris
Hippocrepis comosa
Lactuca perennis
Orobanche sp.
Poa bulbosa

Polygonatum odoratum
Potentilla neumanniana
Rhamnus alpinus
Rhus typhina (néophyte d'Amérique du Nord)
Saponaria ocymoides
Sesleria caerulea
Stachys recta
Taraxacum laevigatum
Thymus gr. serpyllum
Trinia glauca

Ailanthus altissima
Arabis scabra 
Bromus erectus
Ceterach officinarum
Erophila praecox
Galium mollugo
Geranium sanguineum
Globularia bisnagarica
Globularia cordata

Helictotrichon pubescens
Hornungia petraea
Orchis simia
Prunus mahaleb
Rumex scutatus
Scabiosa columbaria
Sempervivum tectorum
Teucrium botrys
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des Romains. Au fil des siècles, plu-
sieurs bâtisses se sont succédées, dont
une maison forte construite au XIIIe

siècle qui servait à encaisser un droit de
passage. En 1536, les Bernois attaquent
Fort l'Ecluse et les Savoyards se ren-
dent, mais en 1564, le traité de
Lausanne leur restitue le fort. En 1590,
les armées genevoises assiègent la
Cluse qui se retrouve entièrement rui-
née. Les constructions se suivent jus-
qu'en 1815 où le fort tombe, attaqué par
les Autrichiens qui le détruisent en par-
tie.

Le fort inférieur est reconstruit, une
caserne fortifiée est édifiée sur la hau-
teur et les deux bâtiments sont reliés
par une galerie souterraine comptant
1165 marches. Ce sont les deux forts
actuellement visibles.

Rochers vers la passerelle de Fort l'Ecluse:

La forteresse supérieure est impressionnante, en partie incrustée dans la roche. Au nord, une tran-
chée taillée dans la roche contraste par son caractère froid et venteux:

Acer monspessulanus (érable méridional,
ne figure pas dans «Flora Helvetica»)

Aethionema saxatile
Arabis collina
Draba aizoides
Potentilla neumanniana

Sedum album
Helianthemum apenninum (plante méridionale

qui ne dépasse pas Fort l'Ecluse; présente
en Suisse au sud du Tessin)

Erinus alpinus
Centaurea scabiosa
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Acer monspessulanus Aethionema saxatile Helianthemum appeninum



Mur sud du Fort:

Pente herbeuse à proximité du Fort, côté montagne:
Allium cf. lusitanicum (= A. senescens)
Anthyllis montana
Carex alba
Helianthemum canum
Populus tremula
Sorbus aria
Teucrium montanum

Le retour jusqu'à Collonges s'effectue par le même
chemin.

Après cette balade, cerise sur le gâteau, nous nous
arrêtons pour regarder une lisière située au sud-est de
l'ancienne douane suisse de Chancy (coordonnées de la
carte suisse 1:25 000 Chancy, 486.700/110.800):
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Anthyllis vulneraria ssp. carpatica
Campanula rotundifolia
Carex cf. pairae (les fibres de la souche sont

brunes)
Capsella rubella
Chaerophyllum temulum
Erodium cicutarium
Genista pilosa
Kernera saxatilis
Parietaria officinalis
Plantago major
Poa annua 
Polygonatum odoratum
Primula veris
Saponaria ocymoides
Saxifraga paniculata
Sesleria caerulea
Tamus communis
Urtica dioica

Arabis turrita
Campanula rotundifolia
Catapodium rigidum
Cerastium arvense ssp. strictum
Erinus alpinus
Hieracium amplexicaule
Hieracium murorum
Lolium perenne
Orchis simia
Poa pratensis 
Potentilla micrantha
Silene nutans

Genista pilosa

Erinus alpinus

Antyllis montana

Acer pseudoplatanus
Aconitum sp.
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Anemone nemorosa
Carex digitata
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corydalis cava
Erythronium dens-canis



Un chaleureux merci à Pierre Hainard de nous avoir si gentiment guidés dans cette très belle
région aux portes de la Suisse et de nous en avoir raconté l'histoire.
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Glechoma hederacea
Heracleum sphondyllium
Isopyrum thalictroides
Lamium galeobdolon ssp. montanum
Ligustrum vulgare
Lilium martagon
Mercurialis perennis
Paris quadrifolia

Phyteuma spicata
Primula acaulis
Pulmonaria obscura
Ranunculus ficaria
Scilla bifolia (en fruit)
Viburnum lantana
Viola reichenbachiana




