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REVUE DE L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU LÉMAN

NUMÉRO 66 DÉCEMBRE 2007

Le Léman s’est montré sous ses plus beaux
atours en 2007. Des eaux limpides pour la
plus grande joie des promeneurs, nageurs,
plongeurs, pêcheurs, navigateurs, véli-
planchistes, rêveurs et autres amoureux de
notre beau lac. «Alors pourquoi encore
s’activer ? » diront certains.

Nous sommes ravis de constater que la
qualité des eaux de la région lémanique –
pour laquelle nous nous battons depuis si
longtemps – s’améliore d’année en année.
C’est aussi le constat fait par la Commis-
sion Internationale pour la Protection des
Eaux du Léman dans son communiqué sur
l’état du lac en novembre dernier… mais

Amélioration ne veut pas
dire que tout est gagné !

Voici en résumé le BULLETIN DE SANTÉ
DU LÉMAN (CIPEL 2007)
D’abord les bonnes nouvelles
– Les pesticides sont en nette baisse
– La concentration de phosphore dans les
eaux du Léman recule

– La qualité sanitaire des eaux de baignade
s’améliore

–Les teneurs en métaux lourds demeurent
faibles

– Les féras, poissons nobles, sont de retour

et témoignent ainsi de l’amélioration de
la qualité des eaux

….et les moins bonnes
– En raison de l’hiver clément, pas de bras-
sage complet des eaux, donc pas d’oxy-
génation des eaux profondes

– Trop de micropolluants qui proviennent
de sources multiples : rejets de sites indus-
triels, substances utilisées en agriculture (si
les pesticides sont en baisse, il y en a tou-

jours trop dans les cours d’eau et le lac),
produits cosmétiques, médicamenteux et
de bien-être utilisés par tout un chacun

Conclusion : ce n’est donc pas le moment
de baisser les bras !

Les objectifs de l’ASL s’inscrivent
dans la durée. Alors soutenez
nos efforts et permettez-nous de
durer !

Pourquoi notre association
continue à se démener pour
le Léman et ses rivières
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Information et sensibilisation tous azimuts
Deuxmaîtres mots surtout quand il s’agit des jeunes, car demain ce sont eux qui prendront enmain la destinée du Léman et de ses rivières.
L’ASL met donc sur pied chaque année en été et en automne passeports et camp de vacances tout autour du Léman.

L’ASL aménage des vitrines, participe à des expositions. Bénévoles et permanents accueillent les visiteurs lors de manifestations

LEMANIQUES
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Passeport vacances Genève

Fête du Développement Durable Expo ASL – Bibliothèque de la Servette, Genève Stand ASL à Net’Léman

Un auditoire attentif lors

de l’Assemblée générale à Nyon

Nicole Decrey, secrétaire de l’ASL,

entourée de bénévoles en pleine action

Forum des Communes, Lutry

Passeport vacances Rolle

Camp de vacances Versoix (Photo : A. Plan) Passeport vacances Morges Passeport vacances Lausanne

Stimuler l’échange entre communes, valoriser leurs expériences, rendre compte de leurs
défis : la raison d’être du Forum des communes lémaniques pour une gestion durable des
eaux que l’ASL a organisé en mai 2007 au Château de Lutry.
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Sur le terrain avec l’OPÉRATION LÉMAN
RIVES PROPRES
L’ASL a le souffle long. Avec la collaboration
de nombreux bénévoles, il nous a fallu douze
ans pour terminer l’Opération Rivières Pro-
pres : 1990-2002. Si cette action a été jugée
titanesque, voire utopiste par certains, cela
n’a pas refroidi nos ardeurs. Nous avons
relevé parallèlement un nouveau défi en 1997
en lançant l’Opération Léman Rives Propres :
inspecter et répertorier les rejets sur les rives
du lac pour adresser des dossiers détaillés aux
communes concernées afin qu’elles assainis-
sent les rejets polluants. Déjà dix ans direz-
vous que cette opération dure. Le repérage
des rejets sous l’eau n’est pas chose facile,

mais la persévérance est notre qualité. Sans
contributions extérieures significatives pour
cette action spécifique, nous avons engagé
nos propres moyens pour relever ce défi
…que nous sommes en passe de gagner ! En
effet nos plongeurs ont recensé les tuyaux se
déversant dans le lac sur toutes les rives
suisses et les plongées le long des derniers
secteurs de la côte française sont déjà pro-
grammées.

A l’ASL, la recherche n’est pas le parent pauvre
Il fallait une bonne dose d’optimisme en 2003
pour oser parler du lancement de LÉMANO,
une étude sur la gestion durable des res-
sources en eaux de la région lémanique. Evi-
demment, nous avons dû nous rendre
compte que sa taille était tout de même un
peu trop grande, y compris pour nos ambi-
tions voraces. Nous avons alors sélectionné
quatre bassins témoins représentatifs des
principales conditions environnementales et
socio-économiques qui caractérisent la région
lémanique : Aubonne, Versoix, Dranses et

Foron situés dans les trois cantons suisses,
Vaud, Valais, Genève et les deux départe-
ments français de Haute-Savoie et de l’Ain.
C’est ensuite qu’a commencé une gestation
lente et compliquée, la question étant d’une
complexité redoutable. Notre but est de par-
venir à une méthodologie à l’aide d’indica-
teurs significatifs pour pouvoir les appliquer
aux différents bassins. Pour cela, il faut récol-
ter les données de base relatives à ces indica-
teurs auprès des communes, cantons, ins-
tances fédérales et départementales, services
des eaux etc. Ces informations sont fournies
sous les formes les plus diverses, s’appuient
sur des références disparates, des méthodes
souvent pas ou peu compatibles – un vrai
casse-tête pour les chercheurs de l’étude
LÉMANO qui doivent trouver les dénomina-
teurs communs.

Quid des micropolluants?
Infiniment petit ne veut pas dire quantité
négligeable. C’est pourquoi l’ASL a constitué
déjà en 2005 un groupe de travail pour abor-

der cette problématique, plus particulière-
ment ses effets sur la santé – voir Lémaniques
62. En l’état actuel de la recherche, les études
scientifiques ne permettent pas de tirer des
conclusions indiscutables. Il faut donc suivre
attentivement cette problématique à l’avenir.

Conception et textes : Gabrielle Chikhi-JANS
Photos : Philippe Spiess et Olivier Goy

3

L’ANNÉE 2007 DE L’ASL • L’ANNÉE 2007 DE L’ASL • L’ANNÉE 2007 DE L’ASL • L’ANNÉE 2007 DE L’ASL

Chercheurs Lémano : Isabelle Gudmundsson,

Aude Ponticelli, Jérome Porchet, Claude Ganty

Les plongeurs de l’OLRP :

Julien Ferdinand et Pascal Mulattieri

Plongée dans les eaux du Léman

LA CHARTE DE L’EAU DE LA RÉGION
LÉMANIQUE

UN RÉFÉRENTIEL COMMUN

Pour faire évoluer la gestion actuelle de
l’eau dans l’optique du développement
durable, l’ASL invite les institutions et les
habitants suisses et français de la région
lémanique à manifester leur adhésion
aux principes de la Charte pour :
– orienter la gestion transfrontalière de
l’eau vers la durabilité

– favoriser la collaboration entre les res-
ponsables politiques, les gestionnaires,
les organisations socio-professionnelles
et environnementales

– donner une direction commune aux
décisions prises de part et d’autre de la
frontière

– fournir les conditions-cadres à respecter
pour l’action

– apporter une contribution à la
recherche de consensus (références
pour régler les réclamations, diver-
gences d’opinions et conflits d’intérêts)

– apporter une réponse aux besoins
d’adaptation aux réalités régionales des
principes énoncés dans les conventions
et textes internationaux.



LEMANIQUES

JA
B
1211

G
en
ève

6
retour

A
SL

cp
6146

/
1211

G
enève

6
A
n
n
on

cer
les

rectification
s
d
’ad

resse

IM
P
R
ESSU

M
-LÉM

A
N
IQ

U
ES

Journaltrim
estrielde

l’A
ssociation

pourla
Sauvegarde

du
Lém

an
(A

SL)-Responsable
de

la
Rédaction

:Raphaëlle
Juge,Tél.:41

(0)22
379

71
03

E-m
ail:

Raphaelle.Juge@
LEBA

.unige.ch
-
Secrétariat

général:
G
abrielle

Chikhi-JA
N
S

Rue
des

Cordiers
2
-CH

-1207
G
enève

-Tél.:41
(0)22

736
86

20
-Fax:41

(0)22
736

86
82

w
w
w
.aslem

an.org
-
asl@

aslem
an.org

-
A
dhésion

à
l’A

SL
et

dons:
CCP

12-15316-0
Tirage

:
9’200

exem
plaires

(papier
recyclé)

-
Im

pression
:
Im

prim
erie

des
Bergues

SA
,

C
arouge

-
Edité

avec
l’ap

p
uide

la
Fondation

H
ans

W
ilsdorf

Le Comité de l’ASL
vous remercie pour votre soutien

et vous souhaite
une heureuse année 2008!

Jean-Bernard Lachavanne
Président

Hydrobiologiste

Régis Caloz
Physicien

Jean-Pierre Graz
Avocat

Jean-François Rubin
Biologiste

Alain Gagnaire
Vice-président

Ingénieur-informaticien

Eric Doelker
Pharmacien

Raphaëlle Juge
Biologiste

Jean-Nicolas Thalmann
Economiste

Max Rien
Trésorier

Expert-comptable

Jean-Marcel Dorioz
Agronome

Jean-Claude Mulli
Médecin

Gabrielle Chikhi-Jans
Secrétaire générale
Lic. Sciences sociales

Pierre-Alain Givel
Notaire

Daniel Ossent
Informaticien

Thierry Bigler
Juriste

Olivier Goy
Géographe

Jean-Claude Praz
Biologiste

David Theler
Géographe


