Rapport
d’activités
2017

Sommaire
État du lac

Le mot du Président
5

Sensibilisation
Programme ad’eau
Présences de l’ASL
Trimestriel « Lémaniques »

7
11
13

Actions sur le terrain
Halte aux renouées
Opération Rivières Propres

14
17

Groupes de travail
Accès aux Rives
Rapport du groupe français

18
19

Rapport financier 2017

20

Projets prévus

24

Remerciements

26

Comité et collaborateurs

29

Comme par le passé, nous avons développé en 2017 des actions dans
divers domaines dans le but de promouvoir les mesures de protection en
faveur du Léman et des rivières de la région lémanique et cela en complément des actions menées par les pouvoirs publics cantonaux et en particulier par la CIPEL avec laquelle nous entretenons d’excellents rapports de
collaboration.
Depuis plusieurs années, l’ASL développe ses activités dans le cadre d’une
réflexion plus large type « développement durable », prenant en compte
non seulement les aspects environnementaux mais aussi les aspects socioéconomiques des problématiques liées à l’eau.
L’état du lac s’est amélioré progressivement depuis les années 1980 mais
les problèmes ne sont pas encore tous résolus. L’action de l’ASL se justifie
donc encore pleinement pour contribuer à la restauration de la qualité des
eaux et de l’écosystème du Léman et cela, bien sûr, dans un esprit de complémentarité des actions entreprises par les pouvoirs publics, notamment
par la CIPEL dans le cadre de son plan d’action décennal 2011-2020. L’ASL
prévoit, outre l’accomplissement de ses tâches habituelles (voir www.
asleman.org) de développer ses projets de sensibilisation et ses actions
concrètes sur le terrain.
Celles-ci sont organisées dans deux axes principaux :
• des actions de sensibilisation et d’information relatives aux enjeux liés à
la pollution et à la protection des eaux, en particulier des jeunes,
• des actions concrètes sur le terrain.
La finalité est de satisfaire les besoins actuels des habitants de la région
lémanique (eau potable, biodiversité, pêche professionnelle et loisirs) sans
porter préjudice à ceux des générations futures.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont contribué largement aux succès rencontrés dans la réalisation de nos nombreuses actions, sans l’aide desquels
elles ne seraient tout simplement pas réalisables.

Jean-Bernard Lachavanne
Président

État actuel du lac
Les objectifs globaux de l’ASL sont de
conserver les acquis en matière de
réduction de la pollution trophique
(phosphore) des eaux du lac et des
cours d’eau et diminuer la pollution par
les micropolluants, substances chimiques de synthèse non ou difficilement
biodégradables afin de tendre vers des
concentrations nulles dans l’eau, les
sédiments, la chair des poissons et, en
bout de chaîne alimentaire, l’humain.
Le dernier rapport de la CIPEL (campagne de mesures 2016) met en évidence
un état trophique relativement stable,
considéré globalement comme bon.
Oxygène

Depuis 2012, les hivers relativement doux
n’ont pas favorisé un brassage complet des
eaux jusqu’au fond du lac. En conséquence,
il n’y a pas eu d’apport suffisant en oxygène
dans cette zone. En 2016, seuls les 70 premiers mètres de profondeur (sur 309 m) ont
bénéficié d’un brassage des eaux, accentuant encore le déficit en oxygène enregistré
depuis 2012 au fond du Léman. En 2017, le
brassage atteint 200 mètres de profondeur.
C’est mieux qu’en 2016 mais ne suffit pas à
réoxygéner le fond du lac et respecter les
exigences légales fixées à 4mgO2/L par
l’Ordonnance sur la protection des eaux.

Phosphore

On observe une stabilisation de la concentration moyenne en phosphore autour de
19.0 μg/l qui montre que les efforts en matière de maitrise de la pollution par ce nutriment doivent se poursuivre pour atteindre
l’objectif de la CIPEL de 10 à 15 μgPtot./l .

breuses substances à titre individuel ou a
fortiori combinées (effet cocktail).
Jusqu’à aujourd’hui, les STEP ne retiennent
que partiellement ces substances aux conséquences toxiques ou génétiques.
Face aux menaces mal connues sur la santé,
la Confédération a récemment pris le taureau par les cornes et fait adopter en mars
2014 une modification de la loi sur la protection des eaux entrée en vigueur le 1er janvier
2016. Celle-ci vise à optimiser le système
d’assainissement des eaux usées en équipant une sélection de STEP d’une étape
de traitement supplémentaire (filtration sur
charbon actif et oxydation par l’ozone) susceptible de retenir une bonne partie des
micropolluants, jusqu’à 80% selon l’EAVAG
(Institut fédéral suisse de recherche aquatique), diminuant ainsi leur concentration
dans les milieux naturels récepteurs.

Pesticides

Les pesticides montrent une tendance encourageante à la baisse depuis 2004. En effet, sur les 399 pesticides recherchés, 35 ont
été détectés dans le lac mais à des concentrations bien inférieures aux limites maximales autorisées pour l’eau potable. Cependant, certaines substances, peu nombreuses
heureusement, présentent des concentrations encore relativement importantes mais
qui restent extrêmement faibles, de l’ordre

Micropolluants

Il est aujourd’hui démontré qu’ils constituent
une menace pour notre santé, mais l’importance du risque encouru n’est pas encore
formellement établie pour chacune des nom-
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du nanogramme par litre (un milliardième de
gramme) (entre 4 et 14 ng/l).

Métaux lourds

Les teneurs en plomb, mercure, cadmium,
cuivre, chrome restent stables et faibles,
nettement inférieures aux valeurs maximales
admises pour les eaux de boisson et la vie
piscicole. Objectif visé : ne pas dépasser les
teneurs naturelles.

Produits médicamenteux
et cosmétiques

Quatre de ces produits sont mesurés à des
concentrations élevées : un relaxant musculaire, un anesthésique, un antiépileptique, un
antidiabétique.

Programme ad’eau
Des activités ludiques pour sensibiliser
les jeunes aux enjeux de l’eau

Qui est responsable de la pollution
des eaux ?

La pollution, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne provient pas que
de l’industrie et de l’agriculture. Les exemples ci-dessus montrent à l’évidence que
chacun d’entre nous est concerné et coresponsable à titre individuel de la pollution
des eaux. Je pollue, tu pollues, il pollue, nous
polluons tous…

Une partie importante des forces et des
moyens financiers de l’ASL a été mobilisée
cette année encore pour le développement et la mise en œuvre du programme
« ad’eau », concrétisée par de multiples
activités ayant toutes pour vocation de
sensibiliser et d’éduquer les jeunes à la
gestion durable des ressources en eau
et des écosystèmes aquatiques (lac,
rivières).
Elles sont organisées en dépassant l’approche
classique axée sur la protection de la nature
et de l’environnement pour y intégrer davantage la notion de développement durable afin
de faire prendre conscience aux jeunes de
l’interdépendance des domaines environnemental, social et économique. Il n’est en
effet pas possible de promouvoir un projet
ou régler un problème quel qu’il soit dans un
domaine, par exemple l’environnement, sans
prendre en compte en même temps et de
manière pluri et interdisciplinaire les deux
autres aspects. Tout est lié.
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Destinées en priorité aux jeunes de 7 à 17 ans
et à leurs familles, les activités « ad’eau » ont
pour finalité de les amener à « mieux connaître
le lac et les rivières, pour mieux comprendre
la nécessité de les protéger ». Dans un savant
mélange de jeux, d’actions et de pédagogie,
l’ASL montre comment préserver la biodiversité aquatique et rend les jeunes attentifs aux
remèdes susceptibles de réduire la pollution
et ses impacts multiples. Encadrés par des
personnes compétentes et passionnées, les
activités sont organisées dans l’ensemble de
la région lémanique.
Ludique est donc le mot-clé pour rendre ces
animations attractives. Il ne s’agit en effet
pas de « barber » les jeunes en leur donnant
l’impression qu’ils vont à l’école mais plutôt
de leur offrir des plaisirs sains tout en les rendant attentifs aux menaces qui subsistent sur
la qualité des eaux et l’intégrité des milieux
aquatiques. Il les rend aussi attentifs au rôle
qu’ils peuvent jouer à titre personnel (écogestes) pour une gestion durable des eaux de
la région lémanique. Le but est également
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de les rendre conscients de la chance qu’ils
ont de vivre dans un cadre naturel d’une
grande beauté et de leur montrer que le lac
n’est pas qu’une simple « bassine d’eau »
mais qu’il est vivant et qu’il s’agit d’un écosystème d’une grande valeur (eau potable,
biodiversité) dont ils doivent prendre soin. De
plus, en termes d’eau, la région lémanique ne
se limite pas au lac mais s’étend sur une région bien plus grande si on prend en compte
tout le bassin versant avec ses 8’300 km de
cours d’eau.

Activités destinées aux écoles

Notre programme pour les écoles primaires
intitulé « Le Léman – source de Vie » connaît
un très joli succès puisqu’en 2017, nous
avons sensibilisé les élèves de 60 classes à
Genève et 14 sur le canton de Vaud.
Les animations s’adressent aux élèves du
deuxième cycle, de la 5ème à la 8ème (8-12 ans).
Elles permettent :
— de sensibiliser les élèves aux enjeux de
la protection de l’environnement et plus
particulièrement au rôle central de la
ressource « eau » et aux différents types
d’usages qui lui sont liés ;
— d’offrir une approche du type « développement durable » en mettant en lien lors
de discussions, d’ateliers en groupe et de
travaux pratiques, les interactions entre
l’homme et la nature ;
— de travailler avant et après l’intervention
de l’ASL (fiches élèves, fiches enseignants, poster de présentation par thème)
pour améliorer les connaissances des
élèves sur le milieu naturel et ses
interactions avec l’être humain.
Cinq ateliers adaptés au plan d’études
romand (PER) et aux agendas 21 scolaires
sont proposés :
— Le bassin versant du Léman,
plus qu’un lac
— La faune et la flore, une richesse rare
à préserver
— Le monde invisible, un monde méconnu
et pourtant vital
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— Les usages de l’eau, un support
pour les activités humaines
— Les sources de pollution, les pressions
de l’être humain sur le milieu
D’autre part, suite à la demande d’enseignants
du premier cycle désireux de pouvoir eux aussi
profiter de nos animations, nous avons encadré des ateliers dans 6 classes de plus
petits degrés en vue de faire des tests et voir
comment adapter les modules pour ces
tranches d’âge. Au vu d’un bilan positif, nous
avons décidé de développer dès 2018 un
programme spécifique pour les plus petits.

Activités estivales

Croisière EAU’tour du Léman, une réussite !
Etant donné le succès rencontré lors des
deux éditions précédentes, nous avons décidé d’organiser deux semaines de camp
(10 au 15 juillet et 7 au 12 août 2017) au lieu
d’une seule comme en 2016. Les deux sessions ont affiché complet. Cette année, ce
sont donc 42 jeunes matelots de 9 à 13 ans
qui ont pu passer une semaine sur la Demoiselle, barque latine du XIXe siècle. Au départ
de Villeneuve, en passant par Meillerie, Aubonne, Nyon, St-Prex, le périple s’est terminé
à la Tour-de-Peilz. Entre baignades, visites,
ateliers pédagogiques, batailles navales et
autres parties de pêche, ces jeunes, encadrés par une équipe de 4 moniteurs et 6
membres d’équipage bénévoles, ont vécu
sur ce bateau une expérience inoubliable.

Camp de 5 jours non résidentiel
Depuis plusieurs années, l’ASL organise, en
collaboration avec le Service des Loisirs Educatifs de Genève, un camp non résidentiel de
5 jours pendant l’été, nommé « Les aventuriers
du Léman ». Quinze enfants de 10 à 15 ans ont
profité de l’été radieux pour mieux connaître le
Léman grâce à des jeux en plein air, des ateliers pratiques et des expériences scientifiques. Avec au programme, pêche, observation de plantes aquatiques et de plancton au
microscope, mesure de débit d’une rivière,
traque de rejets sauvages d’eau polluante,
arrachage de Renouées envahissantes, observation de la faune, sans oublier la baignade, les jeux aquatiques et l’initiation à
plusieurs sports nautiques, ce camp a également affiché complet.
Journées passeports-vacances
L’ASL organise, avec la collaboration des services de la jeunesse et des loisirs du canton
de Genève, des villes de Lausanne et de Vevey et des associations de parents d’élèves
(Morges), des animations sur le thème « Découverte du monde invisible du Léman ».
Ces journées sont destinées aux jeunes de
7 à 16 ans durant les congés scolaires en
été et en automne.

Autres activités ad’eau

Ateliers pour les extrascolaires organisés
par le Service Loisirs Educatifs de Genève
Nous accueillons, dans nos locaux des EauxVives et au bord du lac, des enfants de 8 à 12
ans dans le cadre des activités extrascolaires le mercredi après-midi. Très diversifiés,
ces ateliers permettent d’aborder de manière
pratique de nombreux thèmes liés au lac et à
la gestion de l’eau. Toutes les cessions ont
affiché complet.
Ateliers Mobiles du parascolaire
en ville de Genève
Nous avons animé en 2017 huit séances
pour le parascolaire des écoles des Allières
et de Pré-Picot pour des enfants de 4H-8H.
Du fait que ces interventions ont lieu en fin
de journée scolaire, nous avons axé nos animations sur des activités ludiques et manuelles proposant aux enfants des ateliers
diversifiés autour du thème de l’eau.
Organisation d’anniversaires
Les anniversaires sont organisés par l’ASL
pour la plus grande satisfaction des enfants
et de leurs parents. Durant trois heures, les
enfants participent à des activités ludiques
sur des thèmes liés au Léman, à sa faune et à
sa flore. C’est également l’occasion de les
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Présences de l’ASL
Stands et manifestations
Comme chaque année, l’ASL a participé
à de nombreuses manifestations organisées dans la région lémanique, avec
sa documentation et ses supports d’exposition afin de présenter ses multiples
activités.

sensibiliser aux impacts liés aux divers usages
de l’eau et à la nécessité de ne pas la gaspiller ni de la polluer.
Participation 2017 au programme « ad’eau »
— Plus de 1’600 écoliers ont bénéficié
de notre programme d’animations
dans les classes.
— 320 enfants ou jeunes ont participé à nos
activités dans nos locaux ou lors des
camps et journées ad’eau.
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Nous remercions pour son soutien Pierre-Alain
Givel, membre de notre comité lors des activités
ad’eau de l’été, ainsi que, pour leur collaboration
dans le cadre de ces journées : Jean-Pierre Moll,
guide de pêche, l’Institut d’écologie et l’Eprouvette de l’Université de Lausanne, Jean-Luc Loizeau et ses collaborateurs de l’Institut Forel (Uni
Genève), la société SETE (mise à disposition de
locaux), la Société Nautique de Genève, le Collège de Beausobre à Morges et la station d’épuration de la région morgienne (ERM), ainsi que la
Police genevoise de la Navigation et Europ’sails.

— En mai, stand de promotion des activités
de l’ASL avec microscopes, jeu et quizz
du Capitaine Lémo dans le cadre des
Journées « Eau de Genève » organisées
par SIG. Un nombreux public s’est pressé
sous la tente dans le cadre du Marathon
de Genève.
— En mai également, animation par Amanda
Melis d’une journée de nettoyage de la
réserve naturelle des Grangettes pour le
gymnase de Burier (Vaud), sensibilisant
ainsi soixante jeunes de 13 à 17 ans à la
problématique des déchets dans le Léman.
— En juin, sensibilisation des régatiers aux
bonnes pratiques du nautisme lors de
la régate Genève-Rolle-Genève et
sensibilisation des collaborateurs de
l’entreprise Ferring à St-Prex à la problématique des plantes envahissantes afin
de les inciter à venir participer concrètement à l’action « Halte aux Renouées ».
— En juin toujours, participation à la Fête des
Enfants à Bernex (Genève) avec un stand
très ludique et aquatique.
— Début juillet, stand lors de la Fête du club
nautique de Prangins (Vaud).
— A l’automne, plusieurs actions de
ramassage de mégots sur la voie
publique ont également été mises sur
pied (Fête de la plage des Eaux-Vives,
Pop in Geneva, élèves du CFPT Genève,)
ce qui a permis de récolter plus de
60’000 mégots et surtout de faire prendre
conscience de la pollution potentiellement induite dans l’eau par les substances toxiques présentes dans les
cigarettes, sans compter l’extrême
lenteur de la dégradation des mégots.

— En novembre, tenue d’un stand au Salon
Nautique de Genève, avec de nombreuses animations dont une vidéoconférence avec Alan Roura, célèbre
régatier, et une conférence sur les
microplastiques donnée par Julien
Boucher, co-auteur d’une étude de
l’Union internationale pour la protection
de la nature (UICN) sur ce thème.

Participation à l’élaboration
des politiques publiques

Par l’intermédiaire de plusieurs membres du
comité et du bureau, notre association participe activement, de manière directe ou indirecte, à l’élaboration des politiques publiques
en matière de gestion des eaux et des écosystèmes aquatiques de la région lémanique.
Certains membres du comité et collaborateurs de l’ASL, parfois sous d’autres casquettes, participent aux débats relatifs à la
définition des politiques publiques environnementales dans des commissions officielles.
— Conseil du développement durable
du canton de Genève : Jean-Bernard
Lachavanne.
— Commission des ports du canton
de Genève : Adrien Bonny.
— Stratégie Biodiversité Genève 2030 :
Olivier Goy.
— Groupe de coordination « Sensibilisation
nature » initié par M. Gilles Mulhauser,
directeur général de la DGEAU du
canton de Genève : Suzanne MaderFeigenwinter.
— Suivi et participation à la mise en place
du « Contrat rivière des Dranses et de
l’est Lémanique » jusqu’à sa signature
en présence des acteurs territoriaux :
Jessika Boucherie, Alain Gagnaire
et Paul Roux.
— Représentation au Conseil local de
développement de Thonon-agglomération : Paul Roux.
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Participation à des conférences
publiques, colloques

— Amanda Melis et Suzanne Mader ont pris
part aux ateliers de travail de la CIPEL
« Déchets dans le lac et sur ses rives ».
— Plusieurs membres du comité et du secrétariat ont assisté à la 56e session plénière
de la CIPEL qui s’est tenue à Gex.
— Amanda Melis et Diane Maitre ont
participé à une réunion du contrat
corridor Vesancy-Versoix pour la lutte
contre les plantes exotiques envahissantes. Elles ont ainsi présenté les actions
entreprises par l’ASL contre les renouées
et proposé son soutien aux communes
vaudoises présentes.
— Alain Gagnaire, Paul Roux, Fabrice
Schelsohn et Jessika Boucherie ont
participé à plusieurs séances et actions
dans le cadre de l’opposition de l’ASL
à l’autorisation du jet ski sur les rives
françaises du Léman.
— Suzanne Mader-Feigenwinter a participé
à plusieurs rencontres sur le thème des
microplastiques (Table ronde à la
Bibliothèque de Genève, journée
d’information chez Cosedec à Yverdon,
réunion organisée par Usitawi à Bâle).
— Nous avons également eu la chance
d’être invités au Forum international
du lac Baïkal afin de partager notre
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expérience ASL avec les participants
venus du monde entier. Suzanne
Mader-Feigenwinter a ainsi pu présenter
nos succès et l’implication de la société
civile dans nos actions.
— Diane Maitre a participé à la journée
technique sur les macrophytes lacustres
organisée par l’Université SavoieMont-Blanc.
— Alain Gagnaire a présenté une conférence intitulée « Evolution du paysage
lémanique de 1900 à nos jours » à
l’« Association des Amis de Rives ».
— Participation à la 56e session plénière
de la CIPEL qui s’est tenue à Gex.
— Enfin, notre Président, Jean-Bernard
Lachavanne a donné plusieurs conférences sur le thème de la « Success story
de l’assainissement du Léman », notamment à l’Université Ouvrière de Genève
et lors du Forum culturel international.

Présence dans les media

— L’ASL a été sollicitée pour une dizaine
d’interventions sur les radios et dans
la presse écrite suisse et française.
— Notre newsletter est envoyée par courrier
électronique 4 fois par an à 3’000.
personnes intéressées par nos activités.
— Nous sommes actifs sur Facebook en
publiant des informations 3 fois par
semaine, tant avec la page ASL qui
compte plus de 900 fans que celle de
Net’Léman qui en compte près de 1500
ou encore que celle de EAU’tour du
Léman qui elle aussi est bien suivie
avec plus de 500 fans.
— Belle visibilité également grâce aux sites
internet de l’ASL et de Net’Léman remis
à jour régulièrement.

Le magazine trimestriel « Lémaniques »
Vitrine et outil de communication le
plus important de notre association,
le trimestriel « Lémaniques » est tiré à
8’500 exemplaires et distribué à tous
nos membres ainsi qu’à un large
public : les quelque 600 communes
de la région lémanique, les élus, les
écoles, les professionnels du tourisme
et de la santé, des entreprises, diverses
institutions et associations, des navigateurs, des riverains, etc. Le journal est
également consultable sur notre site
internet et un lien numérique est
proposé lors de chaque parution aux
personnes inscrites à notre « Léman
News » électronique.
Il aborde essentiellement des thèmes d’actualité pluri et transdisciplinaires liés à la gestion durable des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques de la région lémanique.
Au cours de l’exercice 2017, quatre numéros
ont été édités :
— Le numéro 103 présente la problématique de la résistance bactérienne
inquiétante aux antibiotiques.
Merci à John Poté et Walter Wildi de
leur précieuse collaboration.
— Le numéro 104 traite de la problématique
de l’accès public aux rives du Léman et
présente la position nuancée de l’ASL
sur cette question en rapport avec
l’impact sur la nature.
— Le numéro 105 présente un article de
Stéphane Fischer relatif aux phénomènes
ondulatoires observés dans le Léman,
peu connus du public mais déjà décrits
par François-Alphonse Forel à la fin du
XIXème siècle. Il s’agit de mini-marées
appelées « sèches », que l’on a pu
observer sur le Léman grâce à divers
instruments de mesure.
— Le numéro 106 présente la problématique
de la pollution du lac Baïkal et fait le point

de la situation sur l’état du Léman sur la
base des dernières données collectées
par la CIPEL.
Dans chacun des numéros, les principales
nouvelles de l’ASL sont également présentées (informations sur les activités en cours,
stands d’information, avancement des programmes d’actions...).
Le journal « Lémaniques » ne pourrait voir le
jour sans la contribution d’une fondation privée genevoise qui nous soutient fidèlement
depuis de nombreuses années. Nous la remercions chaleureusement de sa confiance.
Un grand merci à notre graphiste Hans
Weidmann, pour sa disponibilité et son efficacité. Le mérite de ce succès revient aussi
et surtout à la rédactrice responsable du
journal, Raphaëlle Juge, membre de notre
comité, que nous remercions également
chaleureusement.
Merci aussi aux fidèles bénévoles qui viennent 4 fois par année pour préparer l’envoi
du journal.
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« Halte aux Renouées »
Pour la préservation de la biodiversité

prises, les premiers résultats se font sentir et
nous observons, depuis cette année, une diminution des volumes évacués.
Suite à ces résultats encourageants, l’ASL
a décidé d’étendre son action sur les rives
vaudoises et valaisannes du Léman. Ainsi,
dès le printemps 2017, des campagnes d’arrachage de renouées sur les communes de
Morges et Préverenges ont-elles été effectuées. Des actions citoyennes d’une matinée ont aussi été organisées afin de lancer
ces campagnes et de recruter des bénévoles pour toute la saison d’arrachage.
A Préverenges, cette action a eu lieu le samedi
6 mai et a été combinée avec le nettoyage de
la plage de la commune. Vingt personnes
étaient présentes pour lutter contre les renouées ce matin-là. A Morges, l’action citoyenne
s’est déroulée le samedi 24 juin et a réuni une
vingtaine de bénévoles motivés. Par ailleurs,
nous avons effectué un arrachage en fin de
saison sur deux nouvelles stations sises sur la
la commune de Crans-près-Céligny.

Vu les enjeux économiques, sociaux
et environnementaux liés aux plantes
et animaux envahissants, le Conseil
fédéral a adopté en mai 2016 une
stratégie relative aux espèces exotiques envahissantes en approuvant
le financement de mesures urgentes
(55 millions de francs). Objectif : éviter
que la multiplication de ces plantes et
de ces animaux ait des conséquences
désastreuses. Tous les organismes de
protection de la biodiversité s’accordent
à penser qu’il faut agir efficacement
sans attendre. L’Union internationale
pour la conservation de la nature (UICN)
considère que la propagation des
espèces exotiques envahissantes
est « l’une des plus grandes menaces
pour le bien-être écologique et économique de la planète ».
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En ce qui concerne les plantes, quarante et un néophytes envahissants,
dont Reynoutria japonica (Renouée du
Japon), sont inscrits sur la Liste noire
d’Infoflora des plantes à éradiquer.
Consciente de la nécessité de lutter efficacement et rapidement contre les plantes
envahissantes pour préserver la biodiversité
des rives du Léman, l’ASL a initié une campagne avec une phase pilote sur les rives
genevoises dès le printemps 2013. Durant la
saison 2017, trente stations genevoises ont
fait l’objet de nos interventions sur les communes de Céligny, Cologny, Versoix et Ville
de Genève, la grande majorité des renouées
étant situées sur ces deux dernières communes. Après 5 saisons de lutte, et grâce au
travail d’une trentaine de bénévoles et dans
le cadre de journées de volontariat d’entre-

Le tableau ci-dessous résume l’action
de l’ASL sur les cantons de Genève et Vaud
en 2017.
Genève

Vaud

Nombre
de communes

4

3

Nombre
de stations

31

11

Nombre
d’interventions
par station

Entre 5 et 12

(1 pour Cransprès-Céligny)

Volume évacué

17'600 litres

5’300 litres

Nombre de
bénévoles lors
des actions
citoyennes

Pas de journée
spéciale

20-25

Nombre de
bénévoles*
investis durant
toute la saison

28

10

Nombre
d’entreprises/
groupes

5

(101 personnes)

Entre 5 et 8

Suivi de la biomasse

Dans le but de préciser l’impact des campagnes d’arrachage de cette plante envahissante, un suivi rigoureux est réalisé. Pour
ce faire, nous avons mis en place un protocole de suivi de la biomasse avec l’aide du
bureau d’étude Biol’eau dirigé par Pascal
Mulattieri, membre de notre comité, que
nous remercions pour l’apport de ses compétences.

Sensibilisation et communication

Un gros travail de communication a aussi été
mis en œuvre, grâce entre autres à un dépliant d’information destiné au public. Celui-ci
a pour but de permettre aux profanes d’identifier les renouées, d’expliquer les étapes à
respecter et les bonnes pratiques de lutte à
adopter. Un moyen pour inviter les habitants à
contribuer bénévolement à cette action afin
de lutter ensemble contre cette invasive. Ce
dépliant a été adressé aux riverains du lac
afin de les sensibiliser à la problématique et
de les inciter à nous signaler les foyers observés ou à les prendre eux-mêmes en charge.
La problématique des plantes envahissantes
touche également les professionnels, c’est
pourquoi il est important de s’assurer qu’ils
soient bien conscients des problèmes causés par les plantes envahissantes et de la
bonne façon de les éliminer. Nous avons ainsi
écrit l’automne dernier à près de 480 paysagistes, garden-center et autres professionnels
de l’horticulture du bassin versant lémanique
suisse en annexant le dépliant d’information
et une fiche descriptive des renouées.
A noter les nombreux contacts pris avec des
communes vaudoises et valaisannes dans le
but de préparer la saison 2018 et étendre
considérablement notre action.
Un rapport détaillé est disponible sur
www.asleman.org/renouees

2

* réguliers et occasionnels
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Opération Rivières Propres
Campagne 3
Partant du principe qu’un tuyau propre
hier peut être sale aujourd’hui et viceversa, l’ASL a reconduit en 2017 sa fameuse opération d’analyses des eaux
sortant des tuyaux qui se jettent dans
les rivières du bassin lémanique pour
dénicher les rejets polluants.

Collaboration avec SymbiÔse

Afin d’augmenter l’efficacité de la lutte contre
les renouées, l’ASL a initié un projet de plantations de plantes indigènes susceptibles
d’entrer en compétition avec les renouées.
Pour ce faire, elle a pris contact en juin 2017
avec l’association SymbiÔse qui promeut
les plantes indigènes au détriment des plantes
exotiques envahissantes. Elle effectue notamment chez des particuliers des remplacements de plantes exotiques par des plantes
indigènes. SymbiÔse collabore avec les Pépinières Genevoises qui offrent une partie
des plants nécessaires.

Journées citoyennes pour
les entreprises du secteur privé

Depuis de nombreuses années, l’ASL bénéficie de l’aide apportée par des collaborateurs d’entreprises lors de journées d’actions
d’utilité publique. Le but pour les entreprises
est de se rendre utile à la collectivité, d’apporter un bénéfice réel à l’environnement ou
à la communauté et de soutenir les associations dans leurs missions.
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En juin 2017, 14 collaborateurs de diverses
entreprises venues par le biais de la plateforme en ligne « Hope it UP » ainsi que 12 collaborateurs de la banque HSBC ont aidé l’ASL
à lutter contre la Renouée à Versoix et Préverenges. A l’automne, c’est au tour de 10 collaborateurs du Crédit Agricole Indosuez et de
12 scouts de la communauté portugaise
d’œuvrer sur différentes stations de renouées
entre la Perle du Lac et le Jardin Botanique et
jusqu’à Crans-près-Céligny.
Nous tenons ici à remercier particulièrement, pour leur soutien et appui logistique,
la Direction générale de l’agriculture et de
la nature (DGAN) et la Capitainerie de l’Etat
de Genève, les communes de Versoix,
Cologny, Préverenges et Morges grâce à
la participation de leurs collaborateurs spécialistes et équipes d’entretien respectives
ainsi qu’à tous les bénévoles. Merci aussi à
Michel Vauthey et Patrick Charlier pour
leurs conseils et suivis botaniques sur plusieurs stations de renouées.

Sur la base d’un échantillonnage statistique
représentatif de sites répartis le long des rivières des cantons suisses (Valais, Vaud,
Genève) et des départements français (Ain
et Haute-Savoie), une vérification 12 ans
après la première campagne de contrôle
(ORP2) a été effectuée. A l’issue de cette
première campagne de vérification, il est
apparu qu’environ 50% des rejets polluants
identifiés par l’ASL avaient bien été assainis
par les pouvoirs publics.
En 2016, les premiers résultats de ORP3
montraient qu’environ 85% des rejets polluants étaient assainis. Ce résultat réjouissant démontre que les autorités communales et cantonales ont pris le taureau par
les cornes et agi pour assainir les rejets polluants de leur réseau. On constate cependant
qu’il subsiste encore passablement de rejets sauvages à supprimer dans les rivières.
Même si cette pollution reste relativement

négligeable à l’échelle du lac, l’impact sur
la faune et la flore des cours d’eau euxmêmes peut être nettement plus important
localement.
Afin d’évaluer la situation actuelle à plus large
échelle, l’ASL a lancé en 2017 la deuxième
phase d’ORP 3. Cette phase consiste à proposer une méthodologie pour définir les
zones à fort potentiel de rejets polluants à
l’échelle du bassin versant.
Trois critères ont été pris en compte :
— le type d’utilisation du sol (urbain,
agricole, forêt…) ;
— l’évolution de l’urbanisation depuis 1990 ;
— la densité des rejets considérés comme
incontestablement polluants dans la
première campagne d’ORP
de 1990 - 2002 (2254 rejets).
Pour ce faire, nous avons choisi de tester la
méthode sur une seule rivière du bassin versant du Léman, la Venoge, en raison de sa
représentativité en termes d’utilisation du
sol et de son importance dans la région. Un
relevé exhaustif a été effectué sur le terrain
afin de déterminer les zones à fort potentiel
de tuyaux polluants.
Un rapport est en cours d’élaboration et sera
finalisé d’ici l’été 2018. Il sera publié dans un
prochain « Lémaniques » et disponible sur
notre site internet : www.asleman.org.
Nos remerciements s’adressent à Déborah
Terrisse, étudiante de l’Université de Marseille qui a effectué son travail de master
sur la deuxième phase d’ORP3 et à Claude
Ganty qui a mis bénévolement en place une
cartographie online des résultats d’ORP
(disponible sur www.gsolution.ch).
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Groupe de travail
Accès aux Rives
Interpellée par plusieurs articles parus
dans la presse et questions de membres
sur le thème de l’accès public aux rives
du Léman, l’ASL a décidé en 2016 de
créer un groupe de travail pour réfléchir
à cette problématique. Le groupe s’est
rencontré à 5 reprises et le « Lémaniques »
104 résume sa position. Un rapport complet sera disponible d’ici fin 2018.

L’ASL maintient la position qu’elle avait déjà
exprimée en 2000 lors de l’élaboration du
Plan Directeur cantonal des rives vaudoises
du Léman (PDRL), à savoir que, bien que favorable au principe d’un accès pour tous
aux rives du lac, elle est opposée, compte
tenu des risques que cela représenterait
pour les derniers vestiges de milieux naturels lémaniques, à la création en bordure de
rive d’un cheminement piétonnier qui serait
continu. L’ASL préconise plutôt des accès
ponctuels au lac, développés à partir des
pôles d’attraction déjà existants (plages,
ports, quais) ou dans des zones ayant une
valeur écologique moindre. Les secteurs de
rive à vocation naturelle prioritaire figurant
dans les plans directeurs, les zones « Natura
2000 » et les milieux naturels les plus sensibles doivent faire l’objet de restrictions
d’accès permanents ou périodiques (ex :
mise à ban pour protéger la nidification des
oiseaux) afin de garantir leur préservation.
Dans tous les cas, une pesée des intérêts
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doit être effectuée et un équilibre doit être
trouvé entre les aspirations légitimes du public et la conservation de l’environnement.
Dans cette démarche, l’ASL propose que
les 61 sites du « Réseau Ecologique Lémanique (REL) » identifiés par la CIPEL servent
de point de départ à la réflexion.

Rapport d’activités 2017
du groupe français

L’ASL encourage les collectivités publiques
riveraines à prendre toutes les mesures concrètes visant à préserver les espaces naturels existants et, afin de rétablir la fonction
écologique de la rive, à revitaliser les milieux
dégradés partout où cela est possible. L’ASL
est prête à donner son appui à toute initiative
allant dans ce sens.
Enfin, l’ASL incite les propriétaires riverains à
choisir un entretien de leur propriété qui favorise la biodiversité, à lutter contre les
plantes invasives (notamment la Renouée)
et à ne pas effectuer des aménagements qui
pourraient compromettre la fonctionnalité
écologique de la rive. Les plus grands domaines riverains ont une responsabilité particulière à l’égard de la nature des rives car
l’arborisation des grands parcs et le relatif
isolement de ces espaces, en raison de leur
taille, contribuent aussi à favoriser la faune et
la flore locale, donc la biodiversité.
Il en va de l’équilibre écologique du Léman,
de la conservation du précieux environnement qui nous entoure et que nous léguerons aux générations futures.
Nous remercions Hubert du Plessix, président de la Fondation Phragmites, Franck
Pidoux, chargé de projet au Service du lac,
de la renaturation des cours d’eau et de la
pêche (Etat de Genève) et Audrey Klein,
Secrétaire générale de la Commission internationale pour la protection des eaux du
Léman (CIPEL) qui nous ont fait bénéficier
de leurs connaissances, ainsi que JeanPierre Graz, membre de notre comité pour
ses conseils en matière de droit.
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Réviseurs

Comptes
Bilan au 31 décembre 2017
CHF

Actif

Liquidités

CHF

296'152.88

Actifs transitoires
Charges payées d'avance
Produits à recevoir

7'793.95
82'357.00

90'150.95

Immobilisations
Dépôts garantie loyer

3'450.65

Titres de participation CGN

1'000.00

4'450.65
390'754.48

CHF

Passif

CHF

Passifs transitoires
Charges à payer
Produits comptabilisés d'avance

24'307.25
121'850.00

146'157.25

Fonds propres
Report des excédents au 01.01.2017

188'965.64

Excédent des recettes de l'exercice

55'631.59

244'597.23
390'754.48

20

21

Recettes
au 31 décembre
2017

Cotisations

122'796.80

Soutiens dès 200.-

31'590.92

Amis du lac dès 500.-

8'000.00

Compagnons du lac dès 1'000.-

Dépenses
au 31 décembre
2017

Fonctionnement

CHF

Charges salariales

63'769.85

Frais de locaux

14'967.43

Frais d'envoi et télécom

12'550.35

Luc Argand

2'000.00

Fournitures de bureau

2'783.89

Vito Hugo Baumgartner

1'000.00

Frais Assemblée Générale

2'167.50

Pierre-Yves Firmenich

1'000.00

Frais administratifs et informatiques

7'178.65

Fondation Pierre Demaurex

1'000.00

Information et sensibilisation

Marc Gilgen

1'000.00

Charges salariales

Jean-Charles Huguenin

1'000.00

Stands, conférences, journées entreprises, etc.

1'328.00

Patrick Odier

1'000.00

Site internet - mise à jour

2'354.40

Antoine Taddei

1'000.00

Doc., envois, fournitures, télécom, divers

5'072.75

Yteqam SA

1'000.00

Lémaniques

Bernard Wietlisbach /Cactus sports

1'000.00

11'000.00

Mécènes dès 5'000.-

17'353.98

Graphisme et impression

18'338.00
14'005.10

10'000.00

Distribution, contrôle tirage

Fondation Alfred et Eugénie Baur

10'000.00

Fournitures, divers

Services Industriels de Genève

10'000.00

30'000.00

501.95

15'500.00

Communes

Charges salariales

82'099.30

Frais de locaux

14'567.43

Matériel et supports de communication

31'972.07

Cotisations < 200.-

5'160.00

Matériel didactique

1'296.80

Cotisations soutien < 500.-

4'185.00

Contributions partenaires

2'297.00

Cotisations amis du lac < 1000.-

1'500.00

Repas enfants

1'083.25

Coordination et administration

2'500.00

Médias

1'346.80

Divers

2'504.60

10'845.00

Information et sensibilisation
Fondation privée genevoise

50'000.00

Stands, conférences

700.00

Prestations, ventes diverses

358.00

51'058.00

Charges salariales

Activités ad'eau

28'724.70

Matériel et fournitures

Inscriptions eau'tour du Léman

21'651.97

Communication

Fondation Gelbert

30'000.00

Divers

Loterie romande - Conférence des présidents

25'000.00

ORP

Education 21

10'000.00

Charges salariales

8'000.00

OFEV

7'500.00

50'199.03

139'667.25

Renouées

Programme jeunesse "ad'eau"

Fonds vivre ensemble DIP Genève

74'416.55

Animations jeunesse - Progr. "ad'eau"- ETL

Subventions
Ville de Genève

103'417.67

65'661.40

Charges salariales

Egli Colette et Jean-Christophe

CHF

Matériel et fournitures
130'876.67

Divers

Action Renouées

118'482.88
670.40
19'948.30
4'280.10

143'381.68

28'565.50
550.55
1'126.90

30'242.95

Net'Léman (pas d’édition en 2017)

État de Vaud

55'750.00

Charges salariales

État de Genève

36'975.00

Médias

135.00

SIG - Fonds Vitale Environnement

30'000.00

Divers

42.00

5'875.62

Loterie Romande - Vaud

15'000.00

Total

548'146.40

137'725.00

5'698.62

Frais financiers

Action ORP

Frais de banque et CCP - diff. de change €

Fondation Gelbert

15'000.00

Loterie Romande - Vaud

15'000.00

Net'Léman (pas d’édition en 2017)

30'000.00

Résultat

945.65

Excédent des recettes de l'exercice 2017

55631.59

0.00

Dons et legs
SIG - Ventes de gourdes

8'873.50

American intern. club

4'400.00

13'273.50

Autres produits
Remboursement d'assurance apg

11'111.75

Produits financiers
Intérêts bancaires

0.35
Total

Résultat
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Excédent des recettes de l'exercice 2017

603'777.99
55631.59

Répartition des dépenses

Répartition des recettes

26 %
25 %
19 %
14 %
9%
6%
1%

56 %
35 %
9%
		

Halte aux Renouées
Programme jeunesse « ad’eau »
Fonctionnement
Information Sensibilisation
Trimestriel « Lémaniques »
Opération Rivières Propres
Net’Léman (pas d’édition en 2017)

Dons
Cotisations
Prestations
et ventes diverses
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Projets prévus pour 2018

Publication du journal trimestriel « Lémaniques » sur des thématiques en relation

avec les problématiques relatives aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de la vie du lac. Grâce aux soutien
d’une fondation privée, nous pourrons
étoffer encore notre journal en passant à
une publication de 12 pages et offrir ainsi une
rubrique dédiée aux jeunes.

Halte aux Renouées

L’ASL se réjouit de l’évolution générale
positive de l’état de santé du lac mais,
tout n’est pas réglé et de nouveaux défis nous interpellent.

dans les cours d’eau, l’ASL apporte sa pierre à
l’édifice en poursuivant l’Opération Rivières
Propres3 commencée il y a près de trente
ans et qui en est à sa troisième phase.

Pour l’avenir, notre responsabilité collective
est engagée mais aussi notre responsabilité
individuelle, ce n’est qu’en prenant conscience de notre inconséquence ou négligence que nous avancerons dans la lutte
contre la pollution des eaux. Et nous polluons
non seulement directement lorsque nous
rejetons des substances potentiellement
nuisibles dans l’évier ou les WC, mais aussi
indirectement lorsque nous achetons un objet qui a nécessité pour sa fabrication de grandes quantités d’eau, de matière premières et
d’énergie et généré des rejets polluants.

L’ASL reste attentive à l’évolution de l’état du
lac. Tant que le Léman présentera des risques
pour l’équilibre de l’écosystème, donc potentiellement pour notre santé, elle poursuivra et amplifiera ses activités sur le terrain et
ses actions de sensibilisation, surtout auprès des jeunes, futurs décideurs, aux enjeux
de la protection des eaux du Léman contre la
pollution afin d’assurer durablement un bon
état écologique du lac.

L’ASL relève aussi que si le lac se porte mieux,
les rivières du bassin lémanique en revanche,
dont les eaux, rappelons-le, se déversent
dans le lac, souffrent encore localement
de l’apport de charges polluantes qu’elles
peinent à absorber. Dans l’optique de contribuer à la lutte contre les rejets d’eau polluée
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Développement du programme ad’eau :
poursuite des activités dans les classes du
canton de Genève avec une présence renforcée sur Vaud et un déploiement également en Valais et Fribourg. Création d’ateliers pour les plus jeunes, 3H – 4H, et de fiches
explicatives à disposition des enseignants
pour compléter celles destinées aux élèves.

Développement de l’action également sur 13
communes du canton Vaud et organisation
d’actions citoyennes pour motiver de nouveaux bénévoles. Dans le canton du Valais,
des projets dans les communes de SaintGingolph et Port-Valais sont prévues avec
leur collaboration. Maintien de la pression
exercée sur les stations ayant déjà fait l’objet
d’une ou plusieurs campagnes de coupearrachage de la plante à Genève depuis
2013. Suivi rigoureux des résultats obtenus
grâce au calcul de la biomasse sur plusieurs
stations.
À ce sujet, l’ASL est associée depuis 2017 à
un projet INTERREG (programme européen
visant à promouvoir la coopération entre les
régions européennes et le développement
de solutions communes). Ce projet, initié par
l’entreprise ELTEL, intitulé « Stop aux invasives »,
vise à promouvoir une lutte par injection
thermique en profondeur dans le sol et la reconstitution des milieux dégradés, en combinaison avec des méthodes traditionnelles
de lutte dont l’arrachage manuel tel que pratiqué par l’ASL. Le dossier de candidature
est en cours de validation auprès des instances d’INTERREG.

Net’Léman

La 9ème édition du Grand Nettoyage du Léman
aura lieu les 26 et 27 mai 2018 sur 13 sites à
nettoyer tout autour du lac (le 19 mai à Evian
pendant Festi’Léman). Jointe à cette manifestation, une campagne de sensibilisation
du grand public sera lancée sur le thème
« Fini le jetable, Vive le réutilisable » visant
à initier des changements de comportements
dans notre rapport aux contenants.
Projet sur les microplastiques ayant pour
but d’identifier les sources, flux et cheminements (pathways) des plastiques entrant
dans le Léman. Avec dans un 2ème temps, des
actions de sensibilisation auprès de la population locale et des autorités et des actions
pour réduire ces flux et préserver le Léman.
En France, participation de l’ASL au projet
« Mares et Odonates » en collaboration avec
la FRAPNA, action qui met en avant l’intérêt
de préserver les zones humides pour favoriser le maintien de la biodiversité.
Contribution au projet international « French
Ship » (Egypte, Grèce, Turquie, Maroc et
France) avec la participation en Haute-Savoie de 6 établissements scolaires et clubs
sportifs outdoor sous la houlette de Fabrice
Schelsohn. Ce projet vise à sensibiliser les
jeunes aux milieux lacustre et montagnard
par le biais des sports de plein air (voile, VTT,
canoë, aviron, stand-up paddle).
Présence toujours active dans les diverses
manifestations de la région lémanique, lors
de colloques, groupes de travail, conférences ou commissions.
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Remerciements aux donateurs
Grands donateurs
Mécènes : (dès CHF 5'000.-)

Compagnons du Lac : (CHF 1'000.- à 5'000.-)

Etat de Vaud

55'750.-

American Internationnal Club

2’000.-

Fondation privée genevoise

50’000.-

Luc Argand

1’000.-

Fondation Gelbert

45'000.-

Fondation Pierre Demaurex

1’000.-

Etat de Genève

36’975.-

Yteqam SA

1’000.-

Loterie Romande Vaud

30'000.-

Vito Hugo Baumgartner

1’000.-

Fonds Vitale Environnement SIG

30'000.-

Pierre-Yves Firmenich

1’000.-

Loterie Romande Conf. Présidents

25'000.-

Marc Gilgen

1’000.-

Services Industriels de Genève

18'873.-

Jean-Charles Huguenin

1’000.-

Ville de Genève

15'500.-

Patrick Odier

1’000.-

Fondation Alfred et Eugénie Baur

10'000.-

Antoine Taddei

1'000.-

Fondation Education 21

10'000.-

Bernard Wietlisbach /Cactus Sports

1'000.-

Colette et Jean-Christophe Egli

10'000.-

Fonds Vivre ensemble DIP

8'000.-

OFEV- Office Fédéral Environnement

7'500.-

Soutien en nature

Commission sociale de la société coopérative
Migros Genève : CHF 2’000 en bons d’achat

Amis du Lac (entre CHF 500.- et 1’000.-)

Privés : Pierre Burri, Georges et Françoise Dubouchet, Michel Firmenich, Maxime et Heidi
Giot, Henriette Lonchamp, Lydia LucchettaCagnato, Jean-Claude Mulli, Nicole PautexSchneider, Anne et Gilles Petitpierre, Charles
Pictet, Ivan Pictet, Pierre Poncet, Matthieu Sbai,
Laurence Senn, Liliane Spaethe, Pierre-Alain
Wavre.
Sociétés : Sapan SA
Municipalités GE et VD : Bellevue, Pully, Tannay.

Soutien (entre CHF 200.- et 500.-) :

Privés : Thierry Anderegg, Michel Augsburger, Pauline Baeriswyl, Klaus Bally, Alexandre
Barret, Dominique Belli, Nicolas Berney, Sylvie Beyeler, Luc Bieler, Catherine Biner-Bradley, José et Isabelle Bonny, Clément Bordier,
Maryse Bory, Dominique Burlet, Dominique
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Cessel, Henri-Daniel Champier, Roland Chevalley, Jérôme Chiffelle, Jean-Luc Chillier,
Christian et Isabel Clivaz, Cécile Coda, Béatrice Conne, Jean-Blaise Conne, Yvonne Cuoni,
Jacques Dallais, Bruno de Kalbermatten, Arnaud de Marignac, William de Rham, Jacques
de Saussure, Claude et Solange Demole,
Clermonde Dominicé, Hubert du Plessix,
Isabelle Ducimetière, Daniel Equey, MarcelCharles Eskenazi, Thierry Fauchier-Magnan,
Gilles Favre, Eddy et Christiane Favre-Werner, Siegfried et Raymonde Feigenwinter,
Patrick Fenal, Pierre Ferrero, Bernard Firmenich, Frédéric Florin, Roger Flury, Patrick
Forel, Philippe Frey, Bernard Gaud, Jacques
Hubert Gay, Charles Genoud, Pierre-Alain
Givel, William Goy, Véronique Goy-Gabrieli,
Albert J. Graf, Jean-Pierre Graz, Urs Hammer,
Myriam Hauck, Jacques Hausser, Marc et JaneMarie Hermanjat, Michael Huttman, Roger Imboden, Daniel Iten, Alice Jacot, Eric JaquesDalcroze, Antoine Julliard, Gérard Kohler,
Catherine Kuhn, J.-B. et Françoise Lachavanne,

Gilles Lacour, Olivier et Sandra Laurent-Rebord, Françoise Le Fort, Alain le Fort, François
Livet, François Loew, Thierry Lombard, Catherine Loup, Frédéric Luthy, Jean-Pierre
Magnin, Jean-Jacques Marmier, Josiane
Matthey, Gilbert Matthey, Yves Mauron, Peter
Meinich, Pierre Mercier, Gilbert Meylan, Michel Mora, Pierre Moser, Maria Mumenthaler,
François Naef, Lucien Naudon, Pierre Nicole,
Marc Oberson, Daniel et Caroline Ossent,
Jean-Pierre Papazyan, Cédric Perret-Gentil,
Jean-Pierre Piantino, Jean-Pierre Räber, Marco
Rampini, Marcel Riesen, Jean-Claude Roder,
Anne-Marie Rouiller, Pascal Salina, Karl-F.
Scheufele, Anne-Marie Schindler Chopping,
Sten Schreiber, Erik et Catherine Soederstroem, Liliane Spaethe, Philippe Treyvaud,
Olivier et Grace Turrettini, Costin van Berchem-Barbey, Max et Marie-Claude Vogt,
Rolin Wavre, Jean-Marie Wenger, Marguerite Wieser, Thierry Winkler, Laurence Zanon,
Christian Zapf.
Sociétés et Associations :
AGPL-Assoc. Genevoise du Petit-Lac, APBAss. des Propriétaires de Bateaux, Avilag Investissement SA, Canplast SA, CF & C Finance
Suisse SA, CGN-Compagnie genevoise de
Navigation, Club Nautique de Prangins, Co-

baty Suisse SA, Duvernay SA, Edms SA,
Gadz SA, Galland & Cie SA, Holdener Architectures SA, Imprimerie des Bergues, Institut
Notre Dame du Lac, Manor Grands Magasins
AG, Medieval Int. SA, MGI Partenaires, Société de Développement de Lutry, Société Nautique Montreux-Clarens, Société Vaudoise
Pêcheurs en Rivières, Yachting Club Cern.

Municipalités GE :

Avusy, Bernex, Céligny, Collonge-Bellerive,
Cologny, Confignon, Dardagny, Genthod,
Lancy, Meinier, Presinge, Troinex, Veyrier.

Municipalités VD :

Allaman, Aubonne, Crans-près-Céligny, Mies.

Municipalités France :
Excenevex.

Soutiens en nature

Felco : dons de sécateurs et scies
Stéphane Gros, vigneron à Dardagny
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Remerciements aux bénévoles

Comité de l’ASL
Élu lors de l’AG 2017

En conclusion, nous aimerions réitérer
nos remerciements à toutes les personnes (plus d’une centaine) qui ont été
actives pendant l’année écoulée et qui
n’ont pas ménagé leur peine pour que
l’ASL puisse développer ses actions.
Daniel Ossent qui continue de nous apporter son aide précieuse pour la base de données gérant notre fichier de membres.
Yves Longchamp pour sa grande disponibilité pour tout ce qui touche à l’informatique.
Thierry Duplant qui assure la maintenance
de notre installation téléphonique.
Merci aussi à nos fidèles vérificateurs aux
comptes, Jacques Rey et Paul Bagnara, ainsi
qu’à Christine Revaz, suppléante.

Pour l’envoi du « Lémaniques » et des cour-

riers aux membres ou la permanence des
stands de l’ASL dans les diverses manifestations : Luce Annen, Nadège Blackwell, Wally
Dellenbach, Eddy Favre, Heidi Giot, William
Goy, Huguette Hieble, Pierre Holzer, Nelly
Jaquenod, Elisabeth Jörimann, Josette et
Jean-Jacques Kohli, Jean Maurer, Paul Michellot, Christine Revaz, Jacques Rey, AnneMarie Rouiller, Catherine Lacour, Rolin Wavre.

Nous remercions également les bénévoles engagés dans l’Action Renouées

à Genève : Charo Alonso, Arlette Avidor,
Marc Carmona, Nicole Chappuis, Cynthia
Cochet, Eloine Correa, Claude Fagno, Blanca
Forero, Patricia Ghisoli, Laurent Jolissaint,
Mirjana, Jovanovic, Catherine Lacour, Samuel
Leutwyler, Jared Martin, Marie-Jo Mendes,
Claude Monnier, Kei Murata, Christine Revaz,
Guy Rollier, Nadine Rouiller, Anne-Marie
Roullier, Leila Sahinpasic, Zoran Savovic, Raphaël Soubeiran, Andemariam Syum, Valérie
Thorens, Victoria Wagner, Michèle Ziegler,
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Olivier Zimmermann, ainsi que l’Association
La Libellule et les scouts de la communauté
catholique portugaise.
Sur le canton de Vaud : Vilhelm Ardelean,
Claude-Alain Baumgartner, Andres Bischoff,
Agnès Bléron, Sylvie Burgin, Marina Cavelti,
Damien Chappuis, Bernard Chevallay, Zoé
Daeppen, Karim Dali-Youssef, Lucie De Palma, Jaques et Emma Dorée, Kirsten Dorman,
Gaëtan Dubail, Jérôme Duramy, Cécilia Enrico et ses enfants, Sylvie Gautier, Corinne
Jaunin, Félicia Jeanneret, Lida Kypriotou,
Danielle Masciarelli, Nicolas Michel, Paul
Michellod, Andreas Müller, Sylvie Nicoud,
Romy Pernet, Rui Ramos, Megumi Sakae,
Joëlle Salomon Cavin et Audran Valloggia.
Nos remerciements sincères s’adressent aussi
à tous ceux qui nous ont aidés à trouver des
solutions à nos questions d’illustration :
Amanderson2, Viviane et Christophe Blatt/
leitmotiv, Christophe Breschi, CIPEL, Depositphotos, Marie Deschenaux, EAWAG, Forum-Baikal, S. Gabdurakhmanov, Judith Gyr,
Laurence Haller, Gilles Hernot (Musée d’histoire des sciences de Genève), Jean-Jacques
Kissling, V. Korotkoruchko, Musée du Léman,
Nikolli, Office Fédéral de l’Environnement,
Dylan Perrenoud (Pronatura GE), pixabay.com,
Damien Quentin, 360.minutes.ru, Michel Vauthey, Hans Weidmann, Walter Wildi (Dép. F-A
Forel/UniGE), Jean-Michel Zellweger, 24 Heures.

Président

Tous nos bénévoles sont conviés annuellement à un repas offert par l’ASL. Depuis plusieurs années, la Buvette des Bains des Pâquis nous accueille dans ses locaux à de très
bonnes conditions. Qu’elle en soit ici encore
remerciée.

Alain GAGNAIRE
Ingénieur, informaticien
Thonon-les-Bains, France

Daniel OSSENT
Informaticien
Conches, Genève

Claude GANTY
Géologue
Genève

Paul ROUX
Ingénieur
Thonon, France

Pierre-Alain GIVEL
Notaire
Tolochenaz, Vaud, CH

Jean-François RUBIN
Biologiste
Lully, Vaud

Max RIEN
Expert-comptable
Sciez, France

Jean-Pierre GRAZ
Avocat
Genève

Fabrice SCHELSOHN
Enseignant
Publier, France

Membres

Julie GRELOT
Biologiste
Chavornay, Vaud

Agathe SCHUTZLE
Biologiste-écologue
St-Genis-Pouilly, France

Raphaëlle JUGE
Biologiste-écologue
Chêne-Bougeries, Genève

David THELER
Géographe
Miège, Valais

Jean-Bernard
LACHAVANNE
Hydrobiologiste-écologue
Confignon, Genève

Vice-présidente

Jessika BOUCHERIE
Enseignante
Maugny/Draillant, France

Trésorier

Gabrielle CHIKHI-JANS
Lic. Sciences sociales
Genève
Jean-Marcel DORIOZ
Agronome
Publier-Evian, France

Pascal MULATTIERI
Biologiste et
plongeur scientifique
Bernex, Genève
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L’équipe opérationnelle de l’ASL
L’équipe, très dynamique, de l’ASL est
composée de 6 personnes (équivalent
de 3,2 postes).

Suzanne Mader, notre secrétaire générale
supervise le bon fonctionnement de l’association et la progression des différents
projets ; elle veille au respect du budget et
est en charge de la communication.
Amanda Melis est l’initiatrice de Net’Léman
et chargée de projet de cet événement. Elle
développe également nos activités sur le
canton de Vaud.
Laurence Dégerine, notre précieuse secrétaire, prend sa retraite en novembre prochain
après 10 années d’activités au sein de l’ASL.
Le Comité de l’ASL lui adresse des remerciements tout particuliers pour son engagement,
ses compétences, sa gentillesse et sa présence enjouée mettant de la bonne humeur
au secrétariat, cherchant sans cesse à rendre
service et à faire plaisir. Nous lui souhaitons
nos meilleurs vœux pour une nouvelle vie
que nous espérons pleine de découvertes et
de satisfactions. Nous ne doutons pas que
nous la reverrons de temps en temps au
secrétariat de l’ASL.

Olivier Goy, qui travaille à l’ASL depuis 1990,

est actuellement chargé de projet pour l’action « Halte aux Renouées » et coordonne le
groupe de travail « Accès aux rives ». Il gère
également la présence de l’ASL lors de manifestations organisées par des tiers.

Adrien Bonny s’investit dans plusieurs projets.

Il est responsable du programme « ad’eau »,
intervient dans les classes et organise la
croisière à la voile « EAU’tour du Léman ». Il
est également en charge de la campagne
« Opération Rivières Propres 3 ».

Diane Maitre collabore activement à nos
actions dans les cantons de Vaud, Fribourg
et Valais.
L’ASL bénéficie également de l’aide apportée
par plusieurs civilistes. Se sont succédé durant l’année 2017, Damian Veiga, Quentin
Damien, Tim Vernet et Sacha Winkelmann
ainsi qu’une stagiaire Déborah Terrisse.
Leurs compétences respectives ont été
d’une grande aide pour faire avancer les
différents projets.

Crédits photos :
© Bernard Mermod (couverture) / © M. Zellweger (p. 4)
© COR/P.Engler (p. 5) / © Christian Solterer (p. 6)
© Dylan Perrenoud (p. 18) / © Jean-Pierre Moll (p. 31)
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