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Ne décevons pas Sarah !
Lors d’une action pédagogique de l’ASL à la piscine d’Evian, à l’invitation de cette commune, je me faisais… disons… la « voix du Léman »
auprès d’enfants de grande section d’une école maternelle (5 ans).
L’exercice consistait, avec l’aide structurante et bienvenue de l’institutrice, à faire parler les enfants à partir de la question : « à quoi sert le
Léman ? »
Le Léman est devant nous à quelques mètres. Les réponses fusent : à
se baigner, pour que les poissons y vivent (surtout des silures !) et
qu’on les pêche avec tonton, pour les mouettes et les canards, pour
boire, aussi pour jeter des cailloux dedans, pour faire du bateau (le jet
ski n’a pas été abordé, ouf !)… bref, autrement dit, le Léman est plébiscité en chœur par les enfants présents pour ses usages récréatifs et
sa biodiversité visible avec une mention spéciale pour la petite Sarah
qui trouve un espace de silence pour glisser, un peu hésitante, « le lac
y sert parce qu’on l’aime ».
Vous serez d’accord avec moi : ne décevons pas Sarah ! Ni les autres
enfants, tous futurs usagers et probables admirateurs du lac, si nous
les aidons à en découvrir la complexité et la beauté. Alors prenons

soin du Léman, protégeons-le parce qu’il est utile, comme ressource
d’eau, de biodiversités, de qualité de vie, ressources dont la nécessité va s’accroitre dans un futur qui s’accélère, et parce qu’aussi et
simplement on l’aime et on a besoin de l’admirer.
L’ASL se voue à ces objectifs complémentaires avec un souci d’équilibre, dans sa démarche et ses actions, entre raison et émotion. Pour
porter cette démarche et ce message, notre association fait au mieux
pour être créative, éducative, participative. Elle organise ses ambitions à partir de dossiers scientifiques solides (savoirs et incertitudes
qui fondent nos analyses et prospectives), d’enquêtes (se documenter avant de formuler des avis), de réflexions de fond abordant des
questions d’éthique (la « charte de l’eau * » en est un exemple type),
intimement liés à du « concret », soins prodigués aux rivages et littoraux dans nos actions (Net’Léman, Renouées) ou opérations de
sciences participatives et le tout, inséparable d’actions de partage de
la beauté et de la « culture » lac.
Les enjeux et défis à relever sont de taille ; pour mémoire, il est raisonnable que tous, individus, entreprises, politiques agissent en considérant que seule une très haute qualité environnementale du territoire et
des usages renforcera le lac face au changement climatique et au défi
de la micropollution passée et à venir et, malheureusement, toujours
innovante. Ceci signifie de ne pas se contenter des bons résultats acquis depuis 20–30 ans en matière d’assainissement des eaux usées
mais de maîtriser, et pas juste en paroles, l’artificialisation des sols du
bassin versant, d’engager la renaturation des berges, le dégoudronnage des villes, de créer des zones protégées franco-suisses, de maîtriser les flux, etc. et aussi, bien sûr, de « ré-enchanter » ** le lac.

Jean-Marcel Dorioz
Vice-Président de l’ASL

* Lémaniques n° 59, 2006
* * S. Nieloud-Muller 2021 Les représentations de l’espace lacustre de l’antiquité à nos jours.
Collection EDYTEM 21, p. 63 – 87 (on lira avec profit cet article)

État de santé du lac
La Commission Internationale de la
Protection des Eaux du Léman (CIPEL)
ausculte le Léman chaque année, depuis les années 70, grâce à des « suivis
scientifiques » consistant à enregistrer
un ensemble de paramètres physiques,
chimiques et biologiques dont la compilation décrit l’évolution de « l’état de
santé » de l’écosystème lacustre et sert
de base pour élaborer des « recommandations ». Ce travail s’inscrit dans
une démarche rigoureuse qui se matérialise par le rituel du rapport annuel de
la CIPEL, un document discuté et validé
par un comité scientifique pluridisciplinaire. La CIPEL mobilise ainsi de nombreux chercheurs de laboratoires français et suisses. Elle est aussi mandatée
pour faire réaliser des « études scientifiques spécifiques » destinées à approfondir une question récurrente ou à
aborder un problème émergent (en
2019, par exemple, microplastiques,
PCB, espèces invasives).
Le soin pris par les rédacteurs de la CIPEL de
rendre les rapports mis à disposition du public
clairs et synthétiques, est à souligner. Les recommandations qu’ils contiennent sont probablement une aide précieuse et accessible
pour les décideurs économiques, politiques
et administratifs agissant sur le « système lémanique » dans son ensemble (le lac et la
zone qui l’alimente en eau via ses affluents,
son « bassin versant »). Ils le sont aussi pour le
grand public à partir de ce qu’en retiennent les
médias. D’ailleurs, ne serait-il pas intéressant
de disposer d’un « suivi » permettant d’évaluer
dans quelle mesure ces rapports contribuent
à élaborer ou à infléchir durablement les politiques de l’environnement lémanique ?
Pour l’ASL, le rapport CIPEL est un document
de référence. Il fournit un tableau de bord du
Léman sans a priori, fait de constats scienti-

fiques documentés et interprétés en fonction
des connaissances et des incertitudes. Il
dresse aussi une image pédagogique du fonctionnement du système lacustre, de ses régulations, de ses inattendus et de sa fragilité face
aux perturbations. À nous de nous saisir de ces
données et informations, de les instruire pour,
avec d’autres prospectives, affiner sans cesse
le cap et le contenu de notre action générale,
améliorer nos plaidoyers, les messages et les
points de vigilance à faire passer et aussi, en
retour, questionner la CIPEL !

Rapport 2019 de la CIPEL,
extraits et commentaires

Le rapport scientifique paru en 2020 de la CIPEL présente une synthèse des résultats de
prélèvements réguliers et de mesures réalisés
tout au long de 2019. Il constitue donc le bulletin de santé du lac en début d’année 2020. Il
formule le diagnostic « d’un état de santé globalement bon » du Léman : la qualité de ses
eaux « respecte les normes légales pour l’eau
potable et pour l’environnement ». Le rapport
enjoint cependant aux gestionnaires de « rester vigilants » et de surveiller l’évolution des
contaminations par les micropolluants et résidus médicamenteux (voir Lémaniques n° 85)
mais aussi la prolifération de certaines algues.
Les rédacteurs prônent enfin un renforcement
des suivis relatifs à l’impact des microplastiques. Nous proposons dans le texte qui suit,
et sous notre responsabilité, un résumé commenté traitant de quatre indicateurs clés de
l’état du lac et de son l’évolution.

Teneur des eaux du lac en phosphore

La teneur en phosphore est un déterminant
majeur de la productivité biologique dont
dépendent, en grande partie le fonctionnement de l’écosystème et nombre d’usages
associés. Le phosphore (P) étant présent
dans le lac quasi uniquement sous forme de
phosphate, il est donc équivalent de parler
de phosphore ou de phosphate. Toutes les
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marquer le pas et à se découpler de la baisse
de P. Malgré une baisse de la productivité
planctonique végétale au printemps, la biomasse végétale planctonique moyenne produite annuellement demeure en fait élevée.

L’excès de phosphore assimilable par les végétaux aquatiques, notamment par les
formes planctoniques, est à l’origine de l’eutrophisation (Barroin 2003), une pathologie
qui se développe quand l’écosystème, trop
nourri de ce nutriment par ses affluents, s’engorge de matières organiques. Il en résulte
une pollution très préjudiciable à la biodiversité et aux usages, tant de l’eau que des richesses du lac.

Notre expérience de terrain (Opération Rivières Propres 2) et la bibliographie nous permettent d’ajouter que l’amélioration se ressent
également au niveau de nombreux affluents,
même de façon spectaculaire sur certains
d’entre eux, avec des flux largement plus
faibles et une bien meilleure qualité biologique, signe indiscutable d’une moindre
contamination par les eaux usées. Une telle
restauration qualitative des affluents est un
atout pour atténuer les effets négatifs des périodes de sécheresse, périodes qui devraient
se multiplier et s’intensifier avec le réchauffement climatique.

La lutte contre l’eutrophisation est, de longue
date, une grande priorité pour la protection
du Léman. Elle consiste à maîtriser la concentration en phosphore des eaux du lac (qui se
mesure en microgrammes (µg) de P / l) et
donc à réduire les flux apportés par les affluents en gérant mieux les eaux usées (flux,
en tonnes de P par an).

Évolution depuis les années 1980

La chute continue et remarquable des teneurs
en phosphore des eaux du Léman de 1985 à
2017 (au total divisées par 5) montre l’efficacité
des mesures prises pour réduire les flux, principalement l’amélioration de la collecte et du
traitement des eaux usées dans tout le bassin
versant et l’interdiction du phosphore dans les
produits de lessive en Suisse (puis en 2007 en
France). La jeune ASL de l’époque a cherché à
promouvoir dès le début de son activité en
1980 ces deux objectifs à travers des campagnes de sensibilisation, des interventions
auprès des autorités et des dépistages de terrain participatifs (Opération Rivières Propres,
voir Lémaniques n° 108).
L’amélioration se ressent au niveau du lac par
sa transparence, une diminution de la productivité végétale, des changements dans la
composition du plancton. Cependant, depuis
quelques années, cette amélioration tend à
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Résultat du suivi 2019

L’année 2019 s’inscrit dans la dynamique générale de baisse du P associée à l’amélioration
décrite ci-dessus : les concentrations en phosphore (il s’agit de moyennes annuelles pondérées) sont à nouveau en baisse, ce qui efface
les très légères augmentations de teneurs enregistrées les deux années précédentes. Ce
type d’augmentation est attribué à des particularités du régime hydrologique des années en
question. Étant donné la complexité du système qui produit et transfère ce phosphore au
Léman, il ne faut pas s’étonner de l’existence
de petites fluctuations associées à la variabilité
de facteurs qui, comme la météorologie, affectent non seulement les débits des affluents
mais aussi les activités humaines, les sols et le
brassage hivernal du lac. Évidemment, la CIPEL scrutera sans doute 2020 et 2021 avec
l’attention des années quasi expérimentales
pour les flux et les teneurs en P et en bien
d’autres composés, du fait d’un ralentissement
généralisé des activités humaines dû à la pandémie et d’une pluviosité estivale 2021 exceptionnelle, susceptible de modifier les régimes
de transfert estival des polluants.

Nos questions

1. Avec le réchauffement climatique on peut

s’attendre à ce que le régime saisonnier de
transfert de certains polluants et en premier
lieu du P change radicalement et bien audelà des petites fluctuations décrites précédemment. On peut s’attendre à de forts
débits hivernaux des affluents secondaires
(drainant les zones très urbanisées) et, pour
le Rhône (80% des eaux du Léman), à des
débits estivaux (liquides et solides) accrus
par la fonte des glaciers, alors que les
étiages seront plus marqués pour tous les
autres affluents. Quelles seront les conséquences, pour l’état du lac, d’un tout autre
régime de circulation de la pollution résiduelle en sa direction ?
2. Grâce à ces quelques microgrammes de
moins « gagnés » par le Léman, nous avons
atteint (enfin) ou quasi l’objectif CIPEL 2020
pour le P, soit 10 à 15 microgrammes par
litre, seuil en deçà duquel les proliférations
d’algues et les nuisances associées seraient durablement limitées. Pour mémoire,
le maximum, en 1978, était de 90 microgrammes/litre. Ceci atteste du chemin par-

couru pour améliorer l’état du lac mais
n’autorise en aucun cas à relâcher les efforts consentis pour maîtriser les flux de
phosphore ! La pression sur le cycle du
phosphore due au développement de l’urbanisation et à l’artificialisation des sols du
territoire lémanique ne se relâche pas, ce
qui, couplé au réchauffement climatique,
crée bien des risques contre lesquels la
meilleure prévention reste la très haute
qualité des eaux, partout et par tous.

Extrait du rapport CIPEL

formes de phosphore présent dans les eaux
ne sont pas assimilables par les végétaux
aquatiques. La principale fraction « assimilable » est celle qui est dissoute dans l’eau
(mesurée par les suivis CIPEL, voir fig. 1).

Concentration moyenne pondérée en phosphore
réactif soluble (P-PO43-) et phosphore total
dans les eaux de la couche 0–30 m de 1996
à 2019 à l’issue du brassage hivernal, Léman —
Grand Lac (SHL2)
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Évolution de la teneur des eaux
en pesticides et micropolluants :

Les micropolluants sont des composés synthétiques ou naturels, organiques ou minéraux, ayant des impacts toxicologiques ou
écotoxicologiques importants, même à des
concentrations très faibles dans l’environnement (ordre de grandeur : une cuillère à soupe
dans une piscine olympique). Il en existe des
milliers. Nombre d’entre eux sont persistants
et s’accumulent dans les réseaux trophiques.
Ils « colonisent » notre vie quotidienne et sont
transférés au lac :
1. par les eaux usées (médicaments,
produits d’entretien...)
2. du fait de rejets liés aux sites industriels
3. par les écoulements d’eau sur et dans les
sols contaminés, agricoles (pesticides)
mais aussi décharges d’ordures et de gravats. L’usure, l’abrasion, au contact de
l’eau, des infrastructures, des routes, des
revêtements, des peintures (y compris de
bateaux) représentent une autre source
importante et sournoise de micropolluants
(hydrocarbures, métaux dits lourds…)
La surveillance CIPEL des micropolluants des
eaux du Léman (surface et fond) comprend le
suivi de 381 pesticides, 66 résidus médicamenteux comprenant quelques célébrités :
« atrazine, glyphosate, ibuprofène »… auxquels
s’ajoutent 6 éléments traces métalliques (métaux lourds) dont le Mercure. Depuis 1987,
date de début de ces suivis, le nombre de
composés recherchés n’a cessé de s’accroître
(Loizeau et al 2013), de même que le nombre
de composés en circulation.

Résultats du suivi 2019

En 2019, les résidus médicamenteux recherchés, comprennent des anti-inflammatoires,
antidiabétiques, antalgiques, antibiotiques…
narcotiques et substances hormonales. Les
analyses de pesticides portent sur 14 acaricides, 90 fongicides, 139 herbicides, 112 insecticides, 6 nématicides… bref, tout un ensemble de biocides visant des groupes très
différents d’organismes vivants et utilisés dans
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des produits analysés (la simazine) montre un
pic net de concentration 5 années plus tard ;
sa concentration est actuellement en baisse
mais la question reste : où sont les stocks mobilisés après interdiction ? Et que dire de la
détection d’un produit non homologué ?

Questions

les espaces agricoles (mais très peu en zone
de prairies permanentes) ainsi que dans les
jardins et espaces verts.
Comme les années précédentes, les pesticides détectés dans les eaux du Léman sont
majoritairement des herbicides et leurs produits de dégradation, auxquels s’ajoutent
quelques fongicides. Les teneurs 2019 en
pesticides totaux des eaux du Léman oscillent
entre 0.054 et 0.174 µg/L. Ces valeurs sont
« dans la continuité de ce qui est observé depuis 2008 et restent inférieures aux réglementations en vigueur en Suisse et en France »
(pour les eaux de boisson la teneur maximale
est fixée à 0.5 µg/L pour l’ensemble cumulé
des pesticides).
On peut s’étonner que la teneur cumulée reste
à peu près constante d’année en année, alors
que certaines substances sont interdites, que
les préconisations et réglements se renforcent
et se traduisent par des diminutions des rejets
industriels (voir rapport spécial sur le Rhône),
que les changements des pratiques agricoles
vers une agriculture plus intégrée se développent et enfin, que de très nombreuses
communes riveraines ont adopté le zéro-pesticides pour leurs espaces verts. Après leur
interdiction, certains composés (ethoxysulfuron, terbumeton) deviennent rapidement non
détectables. Une autre dynamique, relevée
par l’auteure du rapport, peut surprendre : malgré la suppression de la vente en France et en
Suisse (respectivement en 2004 et 2007), un

Les analyses sont réalisées surtout dans une
perspective de contrôle de la qualité du Léman pour l’eau de boisson. Le sérieux des
contrôles et de la surveillance CIPEL ainsi que
le respect des normes sont des acquis importants mais des questions demeurent.
1. Sur les normes : ce sont des compromis
qui ne durent que le temps nécessaire
pour que, les connaissances scientifiques
progressant, elles soient remises en cause
(effets cocktails...) et/ou améliorées. Peuton donc se contenter d’être dans les
normes ?
2. Sur la gestion des micropolluants : à quand
une gestion préventive suffisamment globale pour limiter l’émergence récurrente
de nouveaux problèmes ? Chaque année,
de nouveaux composés (pesticides et
autres) sont proposés pour une utilisation
domestique, industrielle ou agricole ;
nombre d’entre eux finiront immanquablement par être, dans quelques années,
identifiés comme des « contaminants ».
Est-ce logique ?
La présence dans l’eau et les sédiments de
résidus de pesticides et de substances médicamenteuses n’est pas souhaitable, même à
un niveau restant en-dessous des normes et
même si certains résidus sont assez inévitables. Les médicaments, notamment, apportent certes une contribution majeure à
l’amélioration de la santé des populations humaines. Pour autant, leur utilisation massive, y
compris pour l’élevage, disperse des résidus
dans l’environnement, ce qui est inquiétant en
termes de conséquences pour la santé publique et environnementale (Haguenoer 2010).
Parmi ces résidus, comme parmi les pesticides, se trouvent nombre de perturbateurs

endocriniens dont il est raisonnable de penser
qu’ils sont aussi des perturbateurs écosystémiques, c’est-à-dire des composés trouvant
dans l’écosystème des cibles animales mais
aussi végétales qu’ils modifient non sans
risque pour tout l’écosystème; la parenté des
systèmes biologiques qui fait l’unité du monde
vivant explique ce type de convergence (voir
Lémaniques n° 103).

Évolution de la température :

Durant la dernière décennie, aux diverses menaces chimiques et biologiques pour la qualité globale du Léman (eaux, milieux et usages)
s’ajoute la pression préoccupante du réchauffement climatique (voir Anneville et al, 2013).
Les perturbations qui lui sont imputables affectent déjà le Léman comme bien d’autres
grands lacs de la planète. Le réchauffement se
manifeste à la fois par des effets directs sur le
plan d’eau (température, cycle des espèces,
brassage de l’eau…) et indirects en modifiant
le régime hydrique des affluents. Au compte
des effets délétères du réchauffement, on
peut ajouter un ensemble de perturbations
telles que la désoxygénation des eaux profondes due à des difficultés de brassage hivernal du lac, des modifications dans les équilibres entre espèces piscicoles et le risque de
voir se développer des proliférations d’espèces planctoniques indésirables. Le cycle du
phosphore — très dépendant de l’oxygénation
— peut aussi se trouver modifié.

Tendances d’évolution

Les années chaudes se multipliant, la température des cinq premiers mètres de profondeur du Léman a augmenté d’environ 1,8 °C
en 45 ans et celle des eaux plus en profondeur
(100-150m) de 1,0 °C environ. La température
de l’eau à 309 m continue d’augmenter de
0,73 °C depuis le dernier brassage hivernal
complet en 2012. L’élévation de la température a des répercussions sur tout le fonctionnement de l’écosystème et sur ses usages
socio-économiques : enchérissement du traitement des eaux, proliférations de substances
indésirables, de germes potentiellement pa-
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thogènes, d’espèces envahissantes, etc.
À moyen terme, rien n’exclut que des difficultés de gestion quantitative des eaux ne
s’ajoutent encore à cet ensemble de problèmes (Lémaniques n° 114).

Résultats des suivis 2019

L’année 2019 ne fait pas démentir cette prospective : c’est l’une des plus chaudes depuis
1980, d’où un brassage incomplet, la non-réoxygénation des couches profondes, ce qui
affecte la vie de la faune et des micro organismes qui lui sont inféodés et crée un risque
d’un relargage vers les eaux, du phosphore
stocké dans les sédiments (une source de P
incontrôlable). Les températures printanières
élevées ont en outre impacté la phénologie
de reproduction de la Perche, ce qui est non
seulement important pour les pêcheurs mais
entraîne aussi, par des effets en cascade, un
risque de perturbation de tout l’écosystème.
Le réchauffement climatique est une grande
question qui en englobe d’autres. Nous y reviendrons en conclusion.

Pollution des eaux par les plastiques :

Le problème est désormais reconnu comme
planétaire et le Léman évidemment ne fait pas
exception. Afin de mieux cerner les enjeux, les
sources, le devenir et les impacts de cette
pollution à l’échelle du Léman et de sa région,
l’ASL a organisé en 2019 un workshop réunissant des spécialistes du domaine.
Elle a également soutenu une étude produisant une modélisation du bilan de plastique
du Léman (Lémaniques n° 110). Le résultat de
ce travail montre les ordres de grandeur des
flux de microplastiques (50t/an), l’importance
de la contribution de l’usure des pneumatiques à ces flux (1/3) et, au-delà, l’ampleur de
la tâche qui nous attend tous puisqu’in fine, il
s’agira de transformer des habitudes et des
modes de production.

Résultats de l’étude de 2019

La CIPEL s’est attachée à mesurer l’état de la
contamination plastique de quelques cours
d’eau (Rhône, Versoix) et de divers types de
poissons du lac (lotte, gardon, perche…). Les

12

résultats montrent une contamination « relativement limitée », en comparaison avec les
données publiées, par les microplastiques
des eaux de rivière et populations de poissons
du lac échantillonnées et analysées dans le
cadre de l’étude de 2019. À suivre !

En guise de conclusion

Depuis quelques années, les travaux de la CIPEL exposent un diagnostic assez rassurant
concernant l’état de santé du lac. Les indicateurs sont satisfaisants et / ou dans les normes.
Le « globalement mieux » est à mettre au crédit
des actions entreprises depuis 40 ans pour
assainir les eaux usées. Ce diagnostic dont on
se réjouit tous contient en filigrane un rappel
bien utile : il fut une époque pas si lointaine, si
on compte en « temps du lac » (15 ans pour
« renouveler » ses eaux), où le lac allait vraiment mal (années 60-80). Le fait qu’on ait pu
restaurer la qualité d’un si vaste écosystème
lacustre inséré dans un contexte de très fortes
pressions humaines s’exerçant sur son environnement direct (littoral, bassin versant), mérite d’être reconnu et salué.
Les efforts faits depuis plusieurs décennies
pour abaisser la charge en Phosphore et traiter la pollution induite par les eaux usées domestiques et industrielles rendent désormais
compatibles le rejet final de celles-ci dans le
lac ou ses affluents et le maintien d’une haute
qualité de ses eaux. Un succès de la technologie dont il ne faut pas se contenter et qui ne
doit pas nous démobiliser. En premier lieu,
n’oublions pas les causes profondes des problèmes antérieurs… pour éviter de les reproduire. Or, certaines de celles-ci font encore
l’actualité sur d’autres questions environnementales bien actuelles : citons le scepticisme rémanent à l’encontre des données
des chercheurs sur l’évolution du climat, la
faiblesse de jugement (on sait ce qu’il faut
faire, mais on ne le fait pas !), les incivilités et
le manque de responsabilité qui s’observent
à tous les niveaux de la société.

convalescent s’expriment dans un environnement écologique et socio-économique qui,
inexorablement, va accroître sa pression sur le
Léman et changer de nature, d’ici peu ( à nouveau en «temps lac»).
La question qui s’impose est désormais : préparons-nous le système lémanique à ces
changements pour les atténuer et/ou les maîtriser ? Nous préparons-nous notamment à
traiter les retombées locales des deux grandes
affaires planétaires et y prendre notre part :
l’invasion des milieux par les microplastiques
et l’urgence climatique (cf. rapport du GIEC
2021) ? Où en sommes-nous en ce qui concerne la maîtrise des micropolluants ? En quoi
les dynamiques dépendant plus spécifiquement du champ de décision régional, telles
que l’artificialisation du littoral, l’urbanisation,
l’imperméabilisation, interfèrent-elles avec
ces grandes questions pour, en l’état actuel,
surtout les aggraver ?
Ces questions sont cruciales pour l’état à venir
du Léman d’ici à peine deux, trois, décennies.
Y répondre nécessite certes des cadrans de
mesure, des suivis élargis mais nécessite surtout de définir un cap partagé. Dans ce contexte, il ne serait-il pas le moment de faire évoluer l’indispensable CIPEL pour qu’elle
corresponde mieux à l’accélération des urgences et pour qu’elle ait le pouvoir d’élargir
ses possibilités d’initiatives et sa représentativité ? Le débat est ouvert.
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J.-M. Dorioz, Vice-président de l’ASL

Autre élément à considérer pour pondérer ce
vent d’optimisme un peu naïf sur la santé du
lac : les « bonnes couleurs retrouvées » du
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Programme ad’eau
Des activités ludiques pour sensibiliser
les jeunes aux enjeux de l’eau
Malgré les restrictions d’activités
scolaires, parascolaires et privées dispensées par l’ASL consécutives aux
mesures de confinement motivées par
la pandémie, celle-là est loin d’avoir
chômé en cette année 2020 pour satisfaire la demande croissante d’activités
par les jeunes, les parents et les enseignants. Une partie importante des
forces et des moyens financiers de l’ASL
a donc encore été mobilisée cette
année pour le développement et la
mise en œuvre du programme pour la
jeunesse, concrétisé par de multiples
activités ayant toutes pour vocation de
sensibiliser et d’éduquer les jeunes à la
gestion durable des écosystèmes aquatiques (lac, rivières) et de la ressource
« eau ». Elles sont évidemment conçues
en intégrant la notion de développement
durable afin de faire prendre conscience
aux jeunes de l’interdépendance des
domaines environnemental, social
et économique.
Destinées en priorité aux jeunes de 4 à 19
ans, les activités « jeunesse » permettent de
mieux connaître le lac et ses affluents afin de
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 solutions susceptibles de réduire la pollution et les autres
pressions exercées sur les milieux aquatiques et riverains.
En d’autres termes, il s’agit d’offrir des activités ludiques et sportives aux jeunes, sans
pour autant jouer les donneurs de leçons, ce
qui serait totalement contre-productif. Le
challenge consiste à susciter une prise de
conscience des menaces qui subsistent sur
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la qualité des eaux et l’intégrité des milieux
aquatiques à travers le plaisir du jeu, la motivation sportive et la passion de découvrir et
d’apprendre. Les animations les rendent aussi attentifs au rôle qu’ils peuvent jouer à titre
personnel (éco-gestes) pour une gestion
durable des eaux de la région lémanique. Le
but est également 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 seulement une
grande piscine naturelle mais qu’il vit et forme
un écosystème d’une grande valeur (eau potable, biodiversité) dont ils doivent prendre
soin. De plus, en termes de milieu aquatique,
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 les 8’300 km de cours d’eau qui se
jettent dans le lac et dont il est ainsi tributaire.

Activités destinées aux écoles

Malgré l’arrêt de mars à juin 2020 dû à la crise
sanitaire de notre programme pour les écoles
primaires intitulé « Le Léman — source de Vie »,
ce sont plus de 1’850 élèves d’une centaine
de classes qui ont pu bénéficier de nos interventions dans les cantons de Vaud, Valais, Fribourg et Genève.

Les animations s’adressent en premier lieu
aux élèves du premier et deuxième cycle
(4 —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 problèmes posés
par ses différents usages ;
– 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’humain et la nature ;
– de consolider et pérenniser le travail
de l’ASL après son intervention par la distribution d’un dossier pédagogique pour
améliorer les connaissances des élèves
sur le milieu naturel.
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Camp de 5 jours non résidentiel
Depuis plusieurs années, l’ASL organise, en
collaboration avec l’Office Cantonal de la
Culture et du Sport (OCCS) du canton de
Genève, un camp non résidentiel de 5 jours
pendant l’été, nommé « Les aventuriers du
Léman ». Quinze enfants de 8 à 12 ans ont
profité de l’été pour mieux connaître le Léman
grâce à des jeux en plein air, des ateliers pratiques et des expériences scientifiques. Avec
au programme : des prélèvements et observations de plantes aquatiques et de plancton
au microscope, arrachage de renouées envahissantes, observation de la faune aquatique,
sans oublier la baignade, les jeux et l’initiation
à la plongée et au Stand Up Paddle. Ce camp
a également affiché complet.

Six 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
– Les usages de l’eau — un support
pour les activités humaines
– Les sources de pollution — les pressions
de l’être humain sur le milieu
– À la recherche des traces et indices
de vie (nouvel atelier — au bord de l’eau)
D’autre part, un atelier est proposé aux
élèves du premier cycle (4 à 7 ans)
avec comme objectif de leur faire découvrir la
richesse biologique du milieu lacustre au travers des sens (toucher, vision, ouïe).
Secondaire I et II et Hautes écoles
Nous avons également répondu à une dizaine
de demandes tout au long de l’année provenant d’étudiants qui font des travaux personnels
de recherche sur le Léman, la pollution des
eaux ou la biodiversité de notre région. Nous y
donnons suite sous forme, soit d’interviews té-
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léphoniques pour un travail de maturité, soit
d’entretiens ou de réponses à des questionnaires d’élèves en HES, soit encore de manière
plus conséquente en suivant un travail de bachelor en qualité de conseiller scientifique. Ces
demandes, toujours plus nombreuses, démontrent la place importante que joue l’ASL
dans le paysage académique régional. Des
étudiants du BPJEPS (Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport)
de Haute-Savoie ont suivi par visio-conférence
(consignes Covid obligent) une présentation
sur les pollutions potentielles de l’eau suivie
d’une action de ramassage de mégots, tout
comme les étudiants du CFPT qui ont poursuivi
cette partie théorique par une action dans le
quartier des Eaux-Vives.
L’ASL a également donné une conférence en
ligne (prévue initialement en présentiel) sur la
thématique des microplastiques dans le bassin
versant lémanique à l’intention des étudiants et
enseignants des Hautes Ecoles du Valais.

Activités estivales

La pandémie a exigé des organisateurs de
camps de mettre en place des stratégies d’encadrement tenant compte de la situation sanitaire. Dès lors, nous avons participé active-

ment aux séances proposées par le GLAJ-GE,
dont nous sommes membres, afin d’élaborer
les plans, créer les documents et permettre
d’adapter les camps à cette nouvelle donne.
Grâce aux mesures prises, nous avons pu réaliser nos trois camps avec succès.
Croisière EAU’tour du Léman, une formule
plébiscitée !
Nos deux camps résidentiels, sous forme de
croisière sur la Demoiselle, barque latine du
XIXe siècle, ont permis à 42 jeunes de 10 à 13
ans de découvrir le Léman autrement. Au départ de Villeneuve, en passant, selon le camp,
par Rolle, Nyon, Prangins, Aubonne, Morges,
Lausanne et La Tour-de-Peilz, Excenevex.
Entre baignades, visites, ateliers pédagogiques, chasse au trésor, 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 aventure inoubliable. Nous remercions
particulièrement nos moniteurs (Diane, Alexis,
Alexandra, Léo, les deux Nicolas, Tim et Victoria) pour leur implication et leur bienveillance
lors de ces camps qui se sont déroulés dans
une ambiance détendue malgré les mesures
sanitaires rendant la gestion un peu plus compliquée que les années précédentes.

Journées passeports-vacances

L’ASL organise depuis plusieurs années des
animations sur le thème « Découverte du
monde invisible du Léman », avec la collaboration de la Fondation 022 Familles (anciennement Pro Juventute) dans le canton de Genève, des services de la jeunesse et des
loisirs des villes de Lausanne et de Vevey et
des associations de parents d’élèves de
Morges. Ces journées sont destinées aux
jeunes de 6 à 16 ans durant les congés estivaux et en automne. Elles permettent aux enfants de partir à la pêche aux petits organismes qui peuplent le lac, les rivières et les
étangs et de pouvoir ensuite les observer à
l’aide de loupes binoculaires et de microscopes. Malheureusement, en 2020, les passeports-vacances estivaux de Lausanne et Vevey ont été annulés en raison de la pandémie.
Les passeports-vacances de Morges en automne ont pu être organisés grâce aux efforts
consentis par les bénévoles pour accueillir les
enfants dans le respect des règles sanitaires.
À Genève, tout s’est passé en extérieur, grâce
au Centre aéré de la Grève nautique qui nous
reçoit sur son terrain de Versoix, ce qui a permis de conclure la journée par une baignade.
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Autres activités « ad’eau »

Ateliers pour les extrascolaires organisés
par l’Office Cantonale de la Culture
et du Sport (OCCS)
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, les
ateliers permettent d’aborder de manière
pratique de nombreux thèmes liés au lac et à
la gestion de l’eau. Même si les visites des
métiers du lac (Police du lac, voilerie Europ’sail) ont été annulées en raison du Covid,
nous avons pu maintenir nos autres activités
normalement. Un bol d’air pour les enfants.
Organisation d’anniversaires
Des fêtes d’anniversaire sont organisées par
l’ASL sur commande pour la plus grande satisfaction des enfants et de leurs parents.
Durant trois heures, les enfants participent à
une chasse au trésor sur des thèmes liés au
Léman, à sa faune et à sa flore (locaux de
l’ASL et bords du lac).
Cahier ludique et pédagogique
Afin de réagir au premier confinement et
proposer aux familles du contenu pour être
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proche de la nature tout en restant chez soi,
nous avons créé un cahier ludique et pédagogique de 18 pages, traitant de sujets variés avec pour chacun, une partie informative, un jeu et une question posée par un
enfant, disponible en téléchargement sur
notre site internet.

Présences de l’ASL

Participation 2020 au programme
« ad’eau »

– Un peu plus de 1850 écoliers ont bénéficié de notre programme d’animations
dans les classes
– Près de 140 autres enfants ou jeunes ont
participé à nos activités dans nos locaux
ou lors des camps et journées ad’eau.
Nous remercions pour son soutien Pierre-Alain
Givel, membre de l’ASL, dans le cadre des
activités « ad’eau » de l’été, ainsi que pour leur
collaboration dans le cadre de ces journées :
Jean-Pierre Moll, guide de pêche, Jean-Luc
Loizeau, géologue et ses collaborateurs de
l’Institut Forel (Université de Genève), la société
SETE (mise à disposition de locaux), la Société
Nautique de Genève, le Collège de Channel à
Morges, ainsi que les Corsaires (Genève)

Stands et manifestations
Plusieurs rencontres avec le public
agendées pendant l’année 2020 ont
malheureusement dû être annulées en
raison des restrictions imposées par
les mesures sanitaires liées au Covid.
L’ASL a néanmoins participé à quelques
évènements avec sa documentation
et ses supports d’exposition lorsque
cela était possible.
– Dimanche 2 février 2020, Journée mondiale des zones humides RAMSAR, l’ASL
a tenu dans la Rade de Genève un stand
commun avec le Groupe des Jeunes de
Nos Oiseaux et le Museum d’histoire naturelle ; une trentaine de visiteurs ont pu
observer les oiseaux hivernants à l’aide
de télescopes et de jumelles.
– En juillet-août, la commune de Saint-Gingolph nous a accueillis pour, dans le
cadre d’ateliers pratiques, faire découvrir
aux passants le monde invisible du Léman et leur faire prendre conscience de
la présence de microplastiques dans
notreenvironnement lacustre.
– Lors des Journées de la conservation
à l’UNIL, Diane Maitre, responsable de
projets à l’ASL, a présenté son parcours
professionnel afin d’illustrer les débouchés possibles qui s’offrent aux étudiants
de Master en Biologie de l’Université de
Lausanne, en spécialité Comportement,
Évolution et Conservation.

– En septembre, l’ASL a participé durant
toute une journée à l’action Pop in Geneva en mettant l’accent sur la présence
de mégots par terre et la pollution qui
en découle.
– En septembre également, l’ASL a présenté une conférence sur les microplastiques
lors du Festival Alternatiba à Genève.
– En octobre, l’ASL a participé à une table
ronde à la suite de la projection du film
Artifishal dans le cadre du Festival du
film vert.
– Lors du Far Festival à Nyon, l’ASL a également organisé une sortie « découverte
de la Faune et la Flore du Léman »
en snorkeling et une discussion sur les
plantes aquatiques et leur importance
pour l’écosystème lacustre.
En revanche, les manifestations auxquelles
l’ASL devait participer, telles que les Couleurs
du lac à Nernier, Le Festival de la Salamandre
à Morges, le Bol d’Or Mirabaud, les 30 ans du
port des Abériaux à Prangins, le Salon Nautique du Léman à Genève, les Tables rondes
de la Semaine du Développement Durable
de l’UNIGE ainsi que les Rencontres de l’eau
à l’UNIL, ont été annulées.
De plus, la conférence publique sur les plastiques dans le Léman que l’ASL désirait organiser au mois de juin 2020, puis en décembre
2020 pour informer ses membres et le grand
public de cette problématique devra attendre
des jours plus sereins pour se dérouler au
Musée d’Histoire Naturelle comme prévu.
La fête de célébration des 40 ans de l’ASL a
elle aussi dû être reportée en attente de jours
plus propices à l’organisation de cet événement convivial qui a traditionnellement lieu
tous les dix ans.
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Participation à l’élaboration
de politiques publiques
Par l’intermédiaire de plusieurs membres du
comité et du secrétariat, 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 participent aux débats relatifs à la définition des politiques
publiques environnementales dans des
commissions officielles.
– Commission des ports du canton
de Genève : Adrien Bonny
– Commission de la pêche du canton de
Genève : Diane Maitre
– Groupe de coordination « Sensibilisation
nature » de l’OCEAU du canton de Genève : Suzanne Mader-Feigenwinter
– Participation aux séances du contrat de
rivières SIAC Chablais et Dranses / Est
lémanique : Paul Roux
– Représentation au Conseil local de développement de Thonon-agglomération :
Paul Roux
– Plateforme nature et paysage Genève :
Suzanne Mader-Feigenwinter
et Olivier Goy

– Forum Grand Genève :
Damien Robert-Charrue et Paul Roux
– Contrat unique environnemental (Pays
de Gex) : Olivier Goy
– En outre, l’ASL a envoyé en février une
lettre ouverte aux candidats aux élections
municipales 2020 des communes du
bassin versant lémanique français pour
les rendre attentifs aux enjeux environnementaux liés au Léman.
– Après la fin du 1er semi-confinement côté
suisse, envoi d’une lettre à toutes les communes du bassin versant du Léman afin
d’enlever les rubalises devenues inutiles.
– En octobre, rencontre avec la commune
de Publier au sujet du projet du Port
d’Amphion. Confirmation de l’ASL de
l’intention de participer au comité de
réflexion annoncé par Monsieur le Maire
afin d’apporter notre concours à un
nouveau projet.
– En décembre, envoi d’une lettre à Mme
la Préfète de l’Ain pour faire état de
l’inquiétude de l’ASL concernant le projet
de construction du centre commercial
OPEN à Saint-Genis-Pouilly.

Sensibilisation du grand public

Consciente de l’importance de sensibiliser le plus grand nombre, enfants
comme adultes, l’ASL crée régulièrement de nouveaux outils afin d’informer
le public sur la richesse de la biodiversité lémaniques et l’importance de la
protéger.
LES VEGETAUX
AQUATIQUES
FONCTIONS DES HERBIERS DU LEMAN DANS L'ECOSYSTEME LACUSTRE
La zone littorale de faible profondeur est colonisée par des végétaux aquatiques
submergés. Tous ne sont pas des algues, la plupart sont des plantes enracinées sur
les fonds, possédant des feuilles, des tiges et parfois des fleurs qui émergent à la
surface de l’eau en été. Cette végétation subaquatique forme localement de
véritables prairies plus ou moins denses : les « herbiers ».
Ceux-ci représentent la zone la plus riche en faune et en flore du lac mais aussi la plus
fragile. Elle constitue un système biologique complexe qui remplit des fonctions
essentielles au bénéfice de tout l'écosystème lacustre.
Plus d'infos :
Refuge, habitat

Lieu de ponte, nursery
Absorbe le CO2 et
libère de l'O2 par
photosynthèse

Photos: ASL, Christian Witschard, Alain Demierre

Nourriture

Infographies et affiches
Une infographie sur la biodiversité lémanique
a été créée sur la thématique des oiseaux
d’eau, ainsi qu’une affiche sur l’importance
des plantes aquatiques. De plus, une uniformisation des infographies déjà existantes a été
effectuée. Ces documents sont mis gracieusement à disposition sur notre site internet et
ont également été imprimés sur des supports
durables afin de les présenter sur nos stands.
Dépliant « Grèbes huppés »
Une collaboration avec le Groupe Ornithologique du Bassin Genevois et l’illustrateur animalier Pierre Baumgart a débouché sur la
création d’un dépliant à l’attention des usagers des ports. Ce dernier met en valeur la
biodiversité qui s’y trouve ainsi que les
bonnes pratiques à adopter pour assurer une
cohabitation optimale entre les navigateurs
et l’avifaune.

Exemples de végétaux aquatiques
Characée
(macroalgue)

Myriophylle
en épis

Potamot
perfolié

Potamot
pectiné

Elodée de Nutall
(exotique envahissante)

Les herbiers du Léman présentent des fonctions vitales pour l’écosystème lacustre qui justifient
pleinement l’attention qui doit être portée à leur protection (limitation du faucardage et de l’ancrage
des bateaux dans les herbiers).
Infographiecrééepar
parl’ASL
l’ASL©©2019
2021-Tous
-Tousdroits
droitsréservés
réservés
Infographiecréée
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Fiches de détermination
L’ASL a également produit un carnet de 12
fiches imperméables permettant d’identifier
40 organismes aquatiques facilement observables depuis le bord ou en plongée avec un
masque et un tuba. Ces fiches ont pour vocation de faire découvrir la richesse biologique
du Léman et d’amener le grand public à ouvrir les yeux sur les nombreuses espèces vivant sur ou dans le lac.
Newsletter et réseaux sociaux
Au cours de l’année 2020, sept newsletters
ont été envoyées par courrier électronique à
plus de 4’000 personnes intéressées par nos
activités. Nous sommes actifs sur les réseaux
sociaux en publiant des informations plusieurs fois par semaine, tant sur Facebook
avec les pages de l’ASL (+2300 personnes),
de Net’Léman (+2500) ou de EAU-tour du
Léman (+550 fans) que sur Instagram avec la
page de l’ASL (+940 fans) et sur Linkedin. Ces
réseaux ont été fortement exploités cette
année avec plusieurs nouveautés. Les « 60s
de l’ASL », concept mis en place en 2019 visant à traiter un sujet sous la forme d’un texte
lisible en moins de 60 secondes, a continué
à avoir du succès avec régulièrement plus de
2’000 personnes touchées. Lors de la première vague de la pandémie, nous avons incité le public à rêver du Léman et à nous faire
part de ses « émotions du lac ». Chants, textes,
photos ou vidéos, les contributions ont été
nombreuses durant le printemps.
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À l’automne, un nouveau concept a été initié
avec « Ma parenthèse Léman ». Ce dernier
vise à faire passer un message simple à l’aide
d’une habitude de tous les jours à adopter
pour préserver le Léman. Avec environ 800
personnes touchées par publication, cette
nouvelle formule a trouvé son public. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont également utilisés pour diffuser les différents événements
auxquels l’ASL participe ainsi que pour partager du contenu d’autres pages amies.
Site internet
Le site internet de l’ASL est un outil de sensibilisation important dont nous nous efforçons
de conserver le dynamisme. C’est pour cela
que nous y avons intégré cette année notre
rubrique hebdomadaire de Facebook, « Les
60 secondes de l’ASL », afin de rendre cette
information accessible à tous. De plus, nous
développons un onglet « Biodiversité » pour
faire connaître la diversité biologique extraordinaire du lac.
Présence dans les médias
Très belle visibilité dans les médias suisses et
français, grâce, entre autres, à Net’Léman, le
grand nettoyage du lac, avec plus d’une vingtaine d’articles papier et numériques, interviews radio et télévisées.

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, les services cantonaux
concernés, diverses institutions, associations et clubs, des navigateurs, des
riverains, etc.
La revue 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. Elle 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.
– En 2020, en raison des incertitudes financières liées au Covid et le budget nécessaire n’ayant pu être assuré, la décision a
été prise par précaution de n’éditer exceptionnellement que trois numéros au lieu
des quatre habituels :
– Le no 115 présente la 10e édition de Net’Léman, le grand nettoyage du lac.Rédigé par
Amanda Melis, initiatrice de Net’Léman et
responsable du projet à l’ASL, l’article retrace également l’historique de l’événement. Bien qu’imprimé en mars, son envoi
a dû être reporté, d’une part en raison du
confinement et de l’obligation du télétravail
qui empêchait l’organisation de l’envoi,
d’autre part, à cause des incertitudes quant
aux dates annoncées. Ce numéro a finalement été envoyé en juin, accompagné
d’une lettre annonçant les reports de divers
événements prévus au printemps et en été.
– Le numéro 116 prend le temps de la
réflexion sur les liens entre la pandémie et
l’importance de préserver notre environ-
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Le Léman,

entre émotions et réflexions

nement, plus particulièrement de prendre
soin du Léman avec un article rédigé par le
vice-président de l’ASL Jean-Marcel Dorioz.
– Le numéro 117 revient sur le Workshop
« Plastique dans le Léman, quelle réalité
quel avenir » organisé par l’ASL en novembre 2019. Ce numéro, initialement prévu
pour être distribué lors de la conférence
grand public qui a dû être reportée, présente les interrogations et les recommandations faites lors des quatre ateliers
thématiques face à la problématique du
plastique dans les eaux du Léman.
L’article est co-rédigé par notre rédactrice
en cheffe, Raphaëlle Juge, et le président
de l’ASL, Jean-Bernard Lachavanne.
– 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...), ainsi que
deux pages destinées aux jeunes.
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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 aussi à notre graphiste Hans Weidmann,
pour sa disponibilité et son efficacité, ainsi qu’à
Christian Bacchetta pour ses illustrations des
pages jeunes.
Nous sommes également reconnaissants
aux rédacteurs « invités » de leurs précieuses
contributions : Amanda Melis, Emilie Crittin,
Jean-Marcel Dorioz, Paul Roux-Pissot et JeanBernard Lachavanne.

Lémaniques
117 / 12-2020

Bulletin de l’Association pour la sauvegarde du Léman

Touché
coulé ?

Le mérite du succès remporté par les différents
articles publiés revient aussi à la rédactrice responsable du journal, Raphaëlle Juge, membre
de notre comité, à l’équipe du secrétariat, notre
secrétaire générale, Suzanne Mader en tête,
qui contribuent largement à l’élaboration de
chaque numéro. Nous les remercions également chaleureusement.

Halte aux Renouées

Merci encore à l’équipe du secrétariat qui a dû
se mobiliser en cette année particulière pour
assumer la mise sous pli et l’envoi des deux
premiers numéros en raison de l’incapacité de
réunir nos fidèles bénévoles. Un grand merci à
ceux-ci de leur présence en petit comité lors
de l’envoi du mois de décembre.

Lémaniques
115 / 03-2020
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Net’Léman,

la grande poutze du lac
La 10e édition de Net’Léman
est reportée à des jours meilleurs.
Les dates annoncées pour les autres
activités ou manifestations sont aussi
sujettes à modification.
Plus d’infos sur
www.asleman.org

Pour la préservation de la biodiversité
Lors de sa séance du 15 mai 2019, le
Conseil fédéral a ouvert la consultation
relative à la modification de la loi sur la
protection de l’environnement (LPE), qui
prévoit d’introduire des dispositions
spécifiques aux espèces exotiques envahissantes. Le projet s’appuie sur la
Stratégie de la Suisse relative aux espèces exotiques envahissantes, que le
Conseil fédéral a approuvée le 18 mai
2016. Le coût engendré par cette modification de la loi est évalué à 90 millions
de francs par année au début de sa mise
en œuvre. À l’inverse, si l’on tarde à la
mettre en œuvre, il faudra s’attendre à
des coûts plus élevés.

arracher les plants de renouées asiatiques
dans les sites où ils sont particulièrement
denses, remporte rapidement un vif succès
avec la mobilisation de nombreux bénévoles
(particuliers, membres d’associations, collaborateurs d’entreprises dans le cadre de journées de volontariat) dont le travail engendre
dès 2016 un affaiblissement des peuplements de renouées, plus ou moins marqué
selon les stations considérées.
Suite à ces résultats encourageants, l’ASL a
décidé d’étendre son action sur les rives

Rappelons que quarante et une espèces néophytes envahissantes, dont les renouées asiatiques, sont inscrites sur la Liste noire d’Infoflora des plantes à éradiquer.
Depuis 2013, l’ASL concentre son attention
sur l’une d’entre elles qui impacte particulièrement les rives des lacs et des cours d’eau en
menaçant leur diversité floristique. La campagne « Halte aux Renouées », qui consiste à
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Après avoir étendu son action sur les cantons
de Vaud et du Valais dès 2017, la commune
de Sciez en Haute-Savoie a été intégrée à
notre action en 2020, grâce à un groupe d’habitants du Domaine de Coudrée qui prend en
charge plusieurs foyers identifiés sur la rive
de ce secteur. Les arrachages initiés en 2019
à Amphion (Publier) se sont poursuivis en
2020, combinés à la récolte de débris et à la
pesée des plastiques piégés dans une zone
de galet.

Sur demande du canton de Vaud, l’ASL a également effectué des prospections de foyers
de renouées dans trois zones alluviales d’importance. La Commission de développement
durable de Bourg-en-Lavaux a aussi souhaité
faire inventorier les foyers de ses rives lacustres. L’ASL a réitéré sa collaboration avec
les requérants d’asile de l’EVAM et a initié une
nouvelle collaboration avec le Tribunal des
mineurs.
À Genève, d’entente avec l’Office cantonal
de l’agriculture et de la nature, quelques stations difficilement accessibles par voie terrestre ont été ajoutées au programme. Cet
office dispose de bateaux adaptés pour atteindre les rives par voie lacustre qui ont d’ailleurs déjà permis d’évacuer les tiges de renouées arrachées par les équipes de l’ASL
sur d’autres sites.

À Thonon-les-Bains, les mesures sanitaires
imposées n’ont permis qu’aux équipes d’entretien des espaces verts d’intervenir quelques
fois sur la station sise à la Pinède. Il n’y a pas eu
d’arrachages effectués par les lycéens de StJoseph comme l’an passé.

Suivi de la Biomasse

Dans le but de préciser l’efficacité des campagnes d’arrachage, un suivi rigoureux est
réalisé. Pour ce faire, nous avons mis en place
dès 2017 un protocole de suivi scientifique
de la biomasse avec l’aide du bureau d’étude
Biol’eau dirigé par Pascal Mulattieri, membre
de notre comité, que nous remercions de
l’apport de ses compétences.

En Valais, l’équipe de bénévoles constituée
l’an dernier n’a malheureusement pas pu
s’engager cette année sur la station du Bouveret (Port-Valais). Les interventions ont tout
de même été maintenues avec le Triage forestier (unité administrative intercommunale)
en charge du secteur.

vaudoises, valaisannes et haut-savoyardes
du Léman. Des actions citoyennes d’une
matinée ont été organisées afin de lancer les
campagnes d’arrachage et de recruter de
nouveaux bénévoles pour toute la saison
d’arrachage. Il est réjouissant de constater
que les anciens bénévoles sont toujours motivés à nous venir en aide et que de nouveaux
s’inscrivent régulièrement.
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En 2020, l’ASL est intervenue entre avril et
octobre sur 161 stations réparties sur 21
communes riveraines. Durant 400 heures
d’arrachage, ce ne sont pas moins de 9’430
kg de plantes qui ont été arrachées manuellement sur près de 33’000 m2 de terrain. Les
efforts ont été largement majoritaires dans le
canton de Vaud, suivi de Genève. Les données quantitatives n’ont pas été relevées en
Valais et en Haute-Savoie.

Genève

Vaud

Valais

Haute-Savoie

Nombre
de communes

6

12

1

2

Nombre de stations

42

106

1

12

Nb. d’heures passées
sur le terrain

149

256

Inconnu

Inconnu

385 kg

9’045 kg

Inconnu

Inconnu

67 bénévoles :
particuliers et
d’entreprises

145 bénévoles :
particuliers,
apprentis
et jeunes du
Tribunal des
mineurs

0

17

1
1
(12 personnes) (32 personnes)

0

0

Poids évacué
Nb. de bénévoles*
investis durant
toute la saison

Nb. d’entreprises/
groupes

Le tableau ci-contre
résume l’action de l’ASL
sur les cantons de
Genève, Vaud et Valais
ainsi qu’en HauteSavoie en 2020.

* réguliers et occasionnels
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L’ASL remporte là un succès certain car le
constat après 7 ans de lutte est très encourageant. On observe déjà, dans les foyers traités année après année, une diminution de la
quantité de matière végétale éliminée et du
temps consacré pour effectuer le travail d’arrachage sur le terrain. Parallèlement, on
constate une recolonisation par les plantes
indigènes. Le suivi scientifique de la biomasse sur certaines zones permet de mettre
en évidence chaque année une diminution
considérable de production.

Sensibilisation et communication

Cette action serait totalement impossible
sans la sensibilisation de la population et
l’engagement volontaire de nombreux bénévoles qui, malgré les conditions particulières qui ont prévalu cette saison, ont largement répondu présents. En effet, ce sont
près de 230 personnes (145 sur Vaud, 67 à
Genève et 17 en Haute-Savoie) qui ont donné de leur temps pour combattre ces invasives. L’ASL leur en est très reconnaissante.
La visibilité de cette action, grâce à l’information fournie régulièrement par l’ASL,
contribue à sensibiliser le grand public et à
motiver toujours davantage de personnes à
apporter leur aide à sa réalisation.
Il est en effet important de pouvoir recruter de
nouvelles personnes à travers différents canaux de communication. Cette année, plusieurs communes ont sensibilisé leurs habitants en publiant des articles dans les
journaux communaux. L’ASL, de son côté,
communique dans sa revue Lémaniques, sur
les réseaux sociaux, sur son site internet, via
sa Newsletter et un dépliant d’information.
Des panneaux d’information sont également
placés par l’ASL à proximité de nombreux
foyers de renouées. Ils ont pour but d’informer les passants des actions menées et de
les encourager à intégrer notre réseau de
bénévoles.
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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. Pour les entreprises, le but 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.
Malheureusement, les mesures sanitaires relatives à la pandémie, n’ont permis qu’à deux
entreprises de participer aux arrachages durant l’année 2020.

Projet INTERREG

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 »
(http://www.stop-invasives.com/), 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
projet a été validé en juin 2018 par le Comité
de programmation du Programme Interreg
France-Suisse.
Les premiers essais d’application de la méthode d’injection de vapeur ont été conduits
en 2019, dont un sur une station gérée par
l’ASL à Allaman. Depuis l’intervention, aucune repousse de renouées n’a été observée dans la zone traitée. La pandémie a perturbé le programme des essais en 2020 ; le
programme des interventions a donc dû être
adapté et reporté à la saison suivante

Formation professionnelle

Au vu de son expérience, l’ASL est de plus en
plus sollicitée à partager son expertise en
matière de lutte contre les renouées. Elle présente ainsi l’efficacité de son travail sur le terrain et la réussite de la mobilisation des citoyens. En 2020, elle a présenté son action
lors du cours Infoflora sur les néophytes envahissantes.
Un bilan détaillé de la saison 2020 figure
dans un rapport qui est disponible sur :
www.asleman.org/renouees

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’État de Genève,
les communes de Versoix, Cologny, Céligny,
Crans-près-Céligny, Collonge-Bellerive, Genthod, Perroy, Allaman, Morges, Préverenges,
Saint-Sulpice, Lausanne, Bourg-en-Lavaux,
Vevey, Montreux et Noville 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.
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Microplastiques
Consciente que la problématique
des plastiques dans le lac devient un
enjeu majeur pour le Léman, l’ASL
a constitué un groupe de travail sur
cette thématique.

Le projet « Pla’Stock », élaboré en collaboration avec la Commission internationale de
protection du Léman (CIPEL) et l’Université
de Genève a donné lieu à de nombreux
échanges. Ce projet d’évaluation des stocks
de plastiques sur les plages lémaniques se
déroulera sur 3 ans dès l’automne 2021.
Nous remercions vivement les membres du
comité et les collaborateurs qui font partie de
ce groupe de travail pour leur implication et la
richesse des échanges qui ont permis de
faire avancer les projets sur ces thématiques :
Jean-Bernard Lachavanne, Pascal Mulattierri,
Raphaëlle Juge, Julien Boucher, Claude Ganty,, Alexis Pochelon, Adrien Bonny et Suzanne
Mader.

Le constat a de quoi inquiéter puisqu’il s’avère
qu’environ 50 tonnes de plastiques de différents types viendraient polluer chaque année
le Léman et qu’une grande partie serait piégée dans le lac, mettant potentiellement en
danger toute la chaîne alimentaire.
Le groupe de travail a mis en forme l’organisation de la conférence grand public « Plastiques dans le Léman « quelle réalité, quel
avenir » mais celle-ci a dû être reportée à
deux reprises (juin et décembre 2020). Le
groupe a donc décidé de faire part de ses
conclusions et recommandations par le biais
de la revue Lémaniques no 117 et continuera
en 2021 à suivre les projets pouvant être mis
en place pour minimiser cette pollution.
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À noter que cette journée a été rendue possible grâce au soutien des Rotary Clubs Genève, des SIG, de l’Université de Genève, de
Serbeco et de la Ville de Genève que nous
remercions vivement de leur confiance.

APP Net’Léman, la méthode de l’ASL
dans les mains citoyennes
Net’Léman, le grand nettoyage du lac,
est organisé par l’Association pour la
Sauvegarde du Léman (ASL) tous les
deux ans. Cependant, l’urgence d’agir
à l’échelle individuelle pour lutter contre
l’abondance des déchets polluant le
milieu naturel incite de nombreuses
personnes à s’impliquer concrètement
au quotidien, individuellement ou en
groupe. Pour répondre à ces initiatives
croissantes, l’ASL a lancé en juin 2019
une application mobile soutenue en
partie par la plateforme de financement
participatif SIG IMPACT. Cette application d’emploi aisé incite les utilisateurs
à alimenter une vaste base de données.
Avec la collaboration de la HEIG–Vaud,
l’ASL pourra ainsi établir des statistiques
complètes et précises pour mieux
connaître les flux des déchets sauvages
dans la région lémanique.
En 2020, l’ASL a pu faire une première analyse
statistique sur une année. Les résultats ne
permettent pas encore de tirer véritablement
des conclusions mais plutôt de confirmer la
tendance observée depuis plusieurs années :
les petits objets en plastiques (emballages
alimentaires, contenants de repas, mégots…)
représentent la majorité des déchets récoltés
et enregistrés dans l’application.
Depuis son lancement, ce sont près de 800
actions qui ont été enregistrées par une communauté de plus 300 personnes. Au total,
plus de 8’000 kg de déchets ont été récoltés,
triés et comptabilisés, dont environ 200’000
mégots. Afin de faciliter le passage à l’action,
l’ASL a également créé, en partenariat avec
l’association MyGreenTrip, un kit de nettoyage
disponible sur commande à l’ASL sur www.
asleman.org/boutique.
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Net’Léman, le grand nettoyage du lac
La dixième édition de Net’Léman s’est
déroulée de manière exceptionnelle les
3 et 4 octobre 2020 avec la mise en place
de plans de protection. Prévue en mai, la
manifestation a dû être reportée à cause
de la pandémie.
Cette dixième édition a rassemblé plus de
1’000 bénévoles dont 300 plongeurs. Elle a
permis de récolter 3400 kg (contre 5’528 kg en
2018) de déchets gisant sur les rives ou sous
l’eau dans la zone littorale. Un résultat encore
en baisse par rapport aux éditions précédentes. À noter qu’il n’a pas été possible aux
plongeurs de se mettre à l’eau à Vevey et à
Lauanne à cause des mauvaises conditions
météorologiques. On retrouve globalement
moins de déchets de grande taille (batteries
de voiture, pneus, ferraille ou autres mobiliers
encombrants). En revanche, depuis 2010, on
constate la présence des éternels déchets du
quotidien, tels que bouteilles en PET et en
verre, cannettes en alu, briquets et une multitude d’emballages, majoritairement en matière plastique et à usage unique, ainsi que de
très nombreux mégots : 22’000 sur l’ensemble
des 12 secteurs passés au peigne fin !
En 2020, l’objectif a été de sensibiliser les
bénévoles et le grand public à la réduction
des déchets, notamment ceux liés aux contenants comme les sachets de nourriture et
de boissons à usage unique largement répandus et utilisés lors de pique-niques ou
repas pris à l’extérieur. Des déchets « sauvages » (ou littering) se retrouvent aussi quotidiennement dans la nature, dont près de 640
kg de plastique et 1550 bouteilles en PET
récoltés représentant environ 20% de la totalité de ces déchets.

dans lesquels les bénévoles ont pu déguster
leur repas et choisir de les emporter chez eux.

Les résultats par secteur :
Lieu

Kg de
déchets

dont X kg de
plastique*

Port Ripaille, France

279

55

Cologny-la TourCarrée Genève

367

62

Coppet, Vaud

319

40

Nyon, Vaud

249

89

Lutry, Vaud

162

49

Bourg-en-Lavaux,
Vaud

120

X

Vevey, Vaud

102

13

St-Sulpice, Vaud

82

36

Le Bouveret,
Port-Valais

236

69

Montreux, Vaud

671

40

Lausanne-Ouchy,
Vaud

200

58

Genève,
les Eaux-Vives

615

86

* Les poids de plastique mentionnés
ne comprennent pas le poids du PET

Nos remerciements s’adressent à tous les bénévoles, clubs de plongée, capitaineries,
cercles de voiles et sociétés de sauvetage et
autorités présents sur les différents sites de
l’évènement (voir le détail dans les pages remerciements).

Plus d’infos sur www.netleman.ch

Un partenariat a été développé pour l’événement avec l’association reCIRCLE qui propose des contenants réutilisables consignés
10.- francs pour les repas pris à l’extérieur et
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Rapport d’activités 2020 du groupe français
Association pour la sauvegarde du Léman
Activités 2021 du groupe français pour la 41e Assemblée générale de l’ASL
Par Jean-Marcel DORIOZ, vice-président de l’ASL, responsable du groupe français
Le groupe français de l’ASL témoigne dans ce rapport de
l’activité de l’ASL sur le bassin versant savoyard et gessien
du Léman et ses annexes. Ses acteurs agissent au nom de
l’ASL qui apporte le sérieux de sa notoriété et l’appui de
son équipe de permanents. Ainsi, du fait de la nationalité
française de ses acteurs et de leur connaissance du tissu
territorial local, voire plus large dans certains domaines, des
actions de l’ASL sont facilitées et amplifiées en France en
coordination étroite avec la Suisse. Evidemment 2020 fut
une année particulière en ce qui concerne les conditions
d’action.

Rappel : le système lémanique
côté France

Côté France, dans les grandes lignes, le système est le même et
les enjeux sont également structurés par le Léman, son bassin
versant et ses habitants, mais déclinés dans un cadre administratif et sociologique différent que du côté suisse, dont l’ASL
tient compte à travers son groupe français. Les pressions sur
l’environnement et le lac résultant d’un développement urbain et
périurbain effréné, y sont tout aussi puissantes mais s’exercent
et se distribuent différemment. Les usages du lac sont les mêmes
que sur la partie suisse : eau potable, pêche, biodiversité, fonctions récréatives, paysage, patrimoine, culture. La facilité d’accès
à ces usages et services rendus par le plan d’eau dessine une
zone géographique qui s’étend jusqu’à une dizaine de kilomètres
en arrière du littoral, jusqu’au pied des massifs préalpins.
La gestion du plan d’eau relève de l’État français, ce qui laisse
probablement une place insuffisante aux élus et acteurs locaux
dans les instances dédiées.
Le littoral (rives incluses) : il subsiste bien peu (quelques petits %) de rives restées « naturelles » ou anthropisées raisonnablement. La préservation de celles-ci s’appuie sur des outils comme
la « loi littoral » et le « Conservatoire du Littoral ». Leur renaturation
devrait être une priorité au même titre que la protection des herbiers littoraux, enjeu majeur pour la bonne santé et la biodiversité
de tout l’écosystème Lac. Enfin il existe une « servitude de marchepied » dont la mise en œuvre se généralise (action de « Lac
pour tous ») et permet d’envisager de parcourir mais à pied et de
façon attentionnée, les bords du lac.
La Dranse représente le plus important des affluents secondaires
du Léman. Son delta est une Réserve Naturelle Nationale (gérée
par « Aster ») marquante par une extraordinaire biodiversité associée aux interfaces aquatique – terrestre. La gestion de la qualité
des eaux et des milieux de la Dranse et de ses affluents fait l’objet
d’un important « contrat de rivière » de longue date soutenu par
l’ASL. Ce contrat permet à la problématique du Léman de remonter jusqu’au bout des vallées (Chatel, Morzine, Bellevaux…).
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Le bassin versant du lac est la vaste zone géographique qui
alimente le Léman en eau. La qualité de celle-ci dépend de l’occupation des sols et du système d’assainissement en place. Côté
France, si l’assainissement est désormais maitrisé, il n’en est pas
de même pour l’occupation des sols du bassin : bien que dominée par un couvert forestier et herbager, elle continue à évoluer
rapidement vers toujours plus d’artificialisation et d’imperméabilisation, à la fois en périphérie du lac et plus loin, en tête de bassin,
en montagne touristique. Cette dynamique résulte de la croissance générale de la population, des résidences secondaires, des
infrastructures diverses, en lien avec un développement économique largement tributaire de celui de la Suisse voisine et qui en
est aussi le prolongement fonctionnel.

Un travail de fond

Le groupe français contribue aux missions et à la démarche de
l’ASL. L’essentiel est de faire connaitre et aimer le Léman pour
faire prévaloir les mesures de protection du Léman auprès des
populations et des décideurs locaux, élus notamment. Le mot
d’ordre est de mettre le bon état du Léman et de ses affluents,
qualité des eaux et des milieux, au cœur de tous les projets locaux d’aménagement. Ceci nécessite l’engagement et le renouvellement de nos adhérents et bénévoles du groupe français dans
un ensemble d’actions concrètes et de réflexions de fond. Les
représentations dans les instances locales de gestion de l’environnement ont également leur importance. L’objectif général est
de veiller à la mise en œuvre de la loi sur l’eau pour le secteur
du bassin français du Léman. Il s’agit aussi de se montrer vigilant
sur le respect scrupuleux de la loi littorale, sur les usages inappropriés du lac (jet ski ou autre) ou du lit des rivières (dépôts).
Représentation dans les pilotages des contrats
de rivières (Ouest Léman, Dranse).
L’ASL participe au « collège des usagers ». Elle porte le message
suivant : la mise en place des équipements de collecte et traitement des eaux usées (égouts), et ce jusqu’au « fin fond » du
bassin versant est un succès qui a permis d’améliorer largement
la qualité des eaux des affluents français. Cependant, il convient
de rester exigeant en ce qui concerne les performances des
installations (qui vieillissent !) et de mettre en œuvre des actions
d’envergure pour maitriser les sources multiples de « pollutions
diffuses ». Deux exemples relayés auprès des élus :
– le risque de pollutions créé par la multiplication
des dépôts de déchets soit-disant inertes et plus ou
moins contrôlés qui se multiplient aux abords des
rivières notamment des Dranses,
– les fuites accidentelles de fuel dont la fréquence est
suffisante pour justifier la présence permanente d’une
signalisation indiquant attention route glissante fuel ( !!).
Inutile de se demander où va ce fuel en cas de pluie

ou ces déchets inertes en cas de crue intempestive
et de ruissellement. D’autres interventions ponctuelles
s’inscrivent dans cette démarche générale :
– Lors d’une enquête d’utilité publique pour un parking
à construire au détriment d’une zone humide (alerte donnée
par la FNE74),
– Courrier auprès de la préfecture de l’Ain et du Ministre
de la Transition Ecologique à propos du projet OPEN à Gex
(5ha de zones commerciales aux portes du Léman),
courrier (sans réponse…)
– Pour un épandage massif de fuel sur la chaussée
à Thonon….
Représentation au CLD de l’agglo de Thonon
L’« agglo » comprend 25 communes (85’000 habitants). Elle doit
consulter un Comité Local de Développement (CLD) constitué de
représentants de la société civile, comité où siège l’ASL. Notre
rôle est de questionner le développement en termes de conséquences environnementales et en particulier de mettre en évidence les risques de dégradation pour la qualité des affluents
et des eaux transférées au lac qu’engendrent certains projets
d’aménagement. Il s’agit d’avis qui plaident tous pour la très
haute qualité environnementale de toutes opérations locales et
pour une prise en compte des limites écologiques à l’extension de
l’artificialisation des milieux. L’avenir nous dira si nous sommes
écoutés voire mieux – qui sait ! – entendus…
Rencontres avec les élus et l’administration
Comme les années précédentes nous avons rencontré les élus, en
audience particulière ou en direct lors d’évènements publics, pour
expliquer nos valeurs, porter notre expertise, nos projets éducatifs
et nos mises en garde. Nous ont reçus et nous les remercions, la
Présidente du SIAC, ainsi que les Maires et/ou adjoints de Publier,
Évian, Nernier, et Sciez (puis Armoy, Lugrin, début 2021). Chaque
rencontre est l’occasion de demander une meilleure prise en
compte des enjeux du lac, de sa biodiversité, du littoral et de la
gestion de son bassin versant (un leitmotiv : limiter l’imperméabilisation des sols pour se préparer au changement climatique…).
Plusieurs communes à l’issue de ces rencontres nous ont demandé de construire avec elles des actions de sensibilisation (articles,
conférences, stands dans des évènements municipaux ou évènements consacrés au Léman). Nos propositions sont orientées
autour de faire connaitre, prendre soin et aimer le lac.

Des actions concrètes pour prendre
soin du lac

Malgré les difficultés dues au COVID nous avons pu organiser
quelques actions concrètes.
Maîtrise des renouées envahissant les rives du lac
– Des chantiers participatifs d’arrachage des renouées
(plantes invasives fameuses) permettent de contrôler deux
foyers développés sur la rive lémanique, l’un situé à Sciez
(Coudrée) l’autre à Publier Amphion sur une grève en galets
(demande et soutien de la commune, appui du cluster eau).
L’objectif principal, qui est de permettre la restauration de
la biodiversité spécifique de ces milieux, se double d’un
objectif pédagogique. En mettant la main à la pâte pour
prendre soin du littoral nous démontrons notre attachement

à la qualité de cet « épiderme » déjà très balafré
du système lacustre.
– À Publier, nous profitons de l’occasion pour collecter et
identifier, peser, à chaque opération, les déchets, dont les
fragments plastiques, dans une zone témoin de 100 m²
(un milieu de galets colonisés par la renouée). L’abondance
récurrente de ces petits déchets (du cm au mm) indique
à tous et spectaculairement la réalité de la contamination
par les plastiques. À suivre !
Net Léman, à Thonon (Ripaille)
Dans le même esprit, une opération de nettoyage du littoral
s'inscrivant dans l’opération générale de l’ASL intitulée Net’Léman a eu lieu le dimanche 4 octobre à Thonon, en partenariat
avec les plongeurs d’Aquaventure, le Club House de Ripaille, Sea
Shepherd et la CIPEL. À nouveau il s’agit de prendre soin de la
zone littorale, de restaurer son bon état et d’attirer l’attention sur
son importance pour l’écosystème lémanique (du fait notamment
de la présence des herbiers, nurserie de nombreuses espèces,
répétons-le !). Bien entendu ces nettoyages ne signifient pas que,
pour l’ASL, tous les problèmes de déchets et de pollutions se
ramènent à des questions d’incivilité de certains usagers. Un bon
comportement responsable est attendu à tous les niveaux : État
pour des réglementations adéquates et des contrôles, industrie,
commerce… pour la fourniture de « produits durables » et vraiment non polluants.

Actions de sensibilisation
vers le public

Dans le cadre d’une année difficile pour les évènements publics, l’activité d’information a été restreinte (citons le stand ASL
à St- Gingolf, la conférence à Nernier sur les zones humides).
Une intensification est prévue en 2021.

Perspectives

L’amélioration, indéniable depuis une grosse décennie, de la
qualité du Léman, de sa transparence, le retour de ses couleurs
de sa « bonne mine », l’extension corrélée des herbiers, la qualité
retrouvée de ses poissons… nous montrent qu’il est possible de
« réparer », mais attention non sans mal, une situation initiale fortement dégradée (par l’eutrophisation). Ce « bon état » retrouvé est
une satisfaction fragile : les pressions s’exerçant sur le lac restent
fortes, elles sont d’une autre nature qu’avant, plus sournoises et
plus diffuses ; s’y ajoutent les prémices des déséquilibres dus au
changement climatique.
Autant de défis qui ont besoin de nous tous et de chacun, de
vos projets d’action pour le lac, du sérieux, de la vigilance de
l’ASL, des deux côtés du Léman.
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Résultats annuels 2020
L’exercice 2020 est marqué dans sa
globalité par la situation sanitaire induite
par le virus COVID, tant du côté suisse
que du côté français.
En 2020, les comptes de l’association
se soldent par un résultat positif de
CHF 32’159.22 qui, d’une part, témoigne malgré la période difficile du
soutien fidèle de nos donateurs ainsi
que de la bonne gestion de l’association et, d’autre part, s’explique par
l’impossibilité d’accomplir certaines
activités et actions préalablement
budgétées, ce qui a évidemment
limité nos dépenses.
L’activité de l’ASL a en effet été considérablement perturbée de mars à juillet. Plusieurs
évènements prévus et budgétés (40 ans de
l’association, conférence publique) ont dû
être annulés et une grande partie de nos animations dans les classes et de nos activités
sur le terrain avec les entreprises n’ont pu
avoir lieu. Toutefois, l’ensemble des salaires
ont pu être versés normalement grâce à
l’aide de l’État concernant la mesure de réduction des heures de travail. La charge salariale est donc conforme aux prévisions initiales. Nous avons également eu la chance
de bénéficier de deux mois de loyers offerts
suite à l’accord entre régies immobilières et
la Ville de Genève.

Le week-end du grand nettoyage Net’Léman,
initialement prévu au printemps, a heureusement pu être déplacé à l’automne. Cependant, ceci a occasionné une charge de travail
supplémentaire afin de réorganiser l’événement aux nouvelles dates, de coordonner et
communiquer avec la mise en place de mesures sécuritaires adéquates.
L’année a été difficile à de nombreux égards
mais a tout de même permis de développer
de nouveaux projets qui débuteront en 2021
(Pla’stock et Trash Quiz). La réactivité et
l’adaptabilité de l’équipe du secrétariat a permis de rebondir rapidement en fonction de
l’évolution des mesures sanitaires.
L’excédent de recettes sera porté aux fonds
propres de l’association, ce qui porte les réserves de l’ASL à CHF 306’896.67, permettant ainsi d’aborder cette nouvelle année
sereinement.

La parution de notre revue Lémaniques a été
réduite à 3 numéros. La somme allouée reste
cependant identique aux années précédentes, car le travail de mise sous pli, habituellement effectué par des bénévoles, que
nous n’avons pu convoquer pour ce travail en
raison des restrictions sanitaires, a été effectué par l’équipe salariée du secrétariat.
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Réviseurs

Comptes
Bilan au 31 décembre 2020
CHF

Actif

CHF

Liquidités

267 681.47

Actifs transitoires
Charges payées d’avance
Produits à recevoir

2 265.00
110 498.50

112 763.50

Immobilisations
Dépôts garantie loyer

3 451.70

Titres de participation CGN

1 000.00
1 000.00

CHF

Passif

4 451.70
384 896.67

CHF

Passifs transitoires
Charges à payer

41 799.60

Produits comptabilisés d’avance

36 630.00

78 429.60

Fonds propres
Report des excédents au 01.01.2019

274 307.85

Excédent des recettes de l’exercice

32 159.22

306 467.07
384 896.67

38

39

Recettes
au 31 décembre 2020
Compagnons du Lac dès 1’000.-

Mécènes dès 5’000.-

Subventions
Information / sensibilisation
Programme jeunesse « ad’eau »

Halte aux renouées

App Net’Léman /actions anti déchets
Net’Léman

Actions et bénévolat d’entreprises
Microplastiques
Trash Quiz
Autres dons et Legs
Produits exceptionnels
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Cotisations ordinaires
Soutiens dès 200.Amis du lac dès 500.Coop Société Coopérative
Neil Rimer
World Trade Organization OMC/WTO
Gérald Rimer
Luc Argand
Banque Cantonale Vaudoise
Rachel et Erwan Boubet
Pierre-Yves Firmenich
Yael Rachel Rimer Gonzalez Florenza
Jean-Charles Huguenin
Rotary Club d’Annecy
Jacques Hubert Gay
Association des parents d’élèves — Notre-Dame-du-Lac
Mairie d’Anières
BCGE — Dpt Marketing et Communication
Catherine Biner-Bradley
Cactus Sports SA /Bernard Wietlisbach
DR Invest S.A.
Michel Firmenich
Marc Gilgen
Anne et Gilles Petitpierre
Denis Severis
Antoine Taddei
Payot SA
BNP
Philippe Dutoit
Jean-Christophe Egli
Services industriels de Genève
Patrick Odier
Rotary Porte-de-Lavaux
Ville de Genève
Communes
Fondation privée genevoise
Prestations, ventes diverses
Activités ad’eau
Inscriptions EAU’tour du Léman
État de Genève — DT OCEAU
Fonds Smile Wave — Fondation Philanthropia
Fondation Valery
Banque du Léman
Partenariat Thitti
État de Vaud — DGE BioDiv environnement
État de Genève — DT OCAN
Projet Interreg
SIG Fonds Vitale Environnement
Loterie Romande Vaud
État de Vaud DGE BioDiv environnement report 2019
Fondation Valery
État de Genève DT OCEAU
État de Vaud — DGE Ressources et Patrimoine naturels
Partenariat Thitti
Loterie Romande Vaud
Loterie Romande Genève
Fondation Valery
Fondation Bertarelli
Fondation privée genevoise
Ville de Genève — Agenda 21
Rentes Genevoises
Fondation Gelbert
Services Industriels de Genève
Muriel Palluat
Ambassade de Norvège
Fonds Smile Wave — Fondation Philanthropia
Services Industriels de Genève — Vente gourdes
Divers
Caisse Cantonale de l’État de Genève — RHT

4 605.00
3 150.00
3 145.66
3 100.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
2 000.00
1 500.00
1 140.00
1 082.00
1 070.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
1 000.00
13 868.80
10 174.50
10 000.00
10 000.00
10 000.00
5 000.00
5 000.00

18 964.12
24 093.50
39 270.00
15 716.14
10 000.00
5 500.00
285.00
41 000.00
36 975.00
26 700.65
25 825.00
20 000.00
17 300.00
10 000.00
5 000.00
4 000.00
409.00
30 000.00
25 000.00
20 000.00
15 000.00
15 000.00
10 000.00
9 000.00
5 000.00
3 000.00
2 500.00

Total

138 632.05
35 940.00
13 165.90

Dépenses
au 31 décembre 2020

Information et sensibilisation

Lémaniques

Trash Quiz

Programme jeunesse « ad’eau »
37 792.66

Halte aux renouées
64 043.30
15 500.00
17 100.00
30 000.00
4 780.69

Microplastiques

Net’Léman

113 828.76

App Net’Léman /actions anti déchets
178 800.65
9 409.00

Frais financiers

Fonctionnement
Charges salariales
Frais de locaux
Frais d’envoi et télécom
Fournitures de bureaux
Gestion des membres et recherche de fonds
Frais administratifs et informatiques
Frais Assemblée generale
Charges salariales
Sites internet — Newsletter
Stands, conférences
Documentation, envois, fournitures, télécom, divers
Frais de déplacement
Charges salariales
Graphisme et impression
Distribution
Fournitures, divers
Charges salariales
Auxiliaires
Location de matériel
Réseaux sociaux, communication
Déplacements et divers
Matériel, Fournitures
Charges salariales
Frais de locaux
Matériel et supports de communication
Contributions partenaires
Repas enfants
Médias
Divers et déplacements
Charges salariales
Compensation bénévoles
Matériel et fournitures
Communication
Divers et déplacements
Charges salariales
Matériel et fournitures
Communication
Divers et déplacements
Charges salariales
Matériel de communication
Communication, media
Compensation bénévoles
Matériel de nettoyage
Repas
Infrastructure
Sensibilisation
Divers et déplacements
Charges salariales
Développement et mise à jour App
Communication
Frais de banque et CCP — Différence de change €

CHF
109 299.30
13 433.26
3 195.25
2 092.65
16 386.14
10 833.78
122.50
82 223.20
2 024.44
1 399.31
9 434.55
134.65
13 248.40
16 676.00
26 046.26
114.90
7 226.40
3 510.00
253.00
646.20
9.85
938.35
101 771.80
13 433.25
10 497.72
3 515.00
17 059.90
980.00
2 453.19
142 555.20
2 100.00
291.30
30 545.88
2 592.86
29 507.80
1 160.65
146.52
28.35
44 196.30
16 542.58
18 369.70
750.00
42.50
14 385.33
9 226.95
32 208.40
4 548.24
10 839.60
10 490.19
1 761.80

Total
Excédent des recettes de l’exercice 2020

Résultats

CHF

155 362.88

95 216.15

56 085.56

12 583.80

149 710.87

178 085.24

30 843.32

140 270.00
23 091.59
758.72
842 008.12
32 159.22

Recettes : en plus des dons monétaires, nous avons bénéficié de gratuités et dons en nature
DSS Ville de Lausanne, service espaces publiques : gratuité de la mise à dispositon de l’espace publique lors de Net’Léman
Ville de Genève et Régie du Rhône : deux mois de loyers gratuits (mesure de soutien COVID)
Rentes genevoises : 200 Gilets de sécurité offerts pour Net’Léman

134 500.00
5 350.00
1 500.00
5 000.00
10 275.50
2 233.38
56 315.45
874 167.34

Répartition des dépenses
21%		 Halte aux renouées
18%		 Programme jeunesse
		«ad’eau»
18%		 Fonctionnement
17%		 Net’Léman
11%		 Information et sensibilisation

Répartition des recettes
7%		 Trimestriel «Lémaniques»
4%		 Microplastiques
4%		 App Net’Léman et actions
		 contre les déchets

46%		 Soutien à projets
42%		 Cotisations, dons et legs
6% Produits exceptionnels
6% Prestations et ventes
		diverses
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Projets prévus pour 2021
La pandémie de Covid ne permet pas
d’avoir une vision claire des activités
que nous pourrons mener en 2021.
Cependant, toute l’équipe reste
motivée et si l’ASL se réjouit de l’évolution générale positive de l’état de santé
du lac, elle reste consciente que tout
n’est pas réglé et que de nouveaux
défis l’interpellent.
Pour l’avenir, notre responsabilité collective est
engagée mais aussi notre responsabilité individuelle. Ce n’est qu’en prenant con-science
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 qui a généré
des rejets polluants. L’ASL relève aussi que si le
lac se porte mieux, les rivières du bassin lémanique souffrent en revanche encore localement de l’apport de charges polluantes
qu’elles peinent à absorber.
L’ASL reste donc attentive à l’évolution de la
qualité écologique des écosystèmes aquatiques du bassin lémanique. Tant que le Léman présentera des risques pour l’équilibre
de l’écosystème aquatique dans sa globalité, donc potentiellement pour notre santé,
elle poursuivra et amplifiera, surtout auprès
des jeunes, futurs décideurs, ses activités
sur le terrain et ses actions de sensibilisation
aux enjeux de la protection des eaux du Léman et de ses affluents contre la pollution
afin d’assurer durablement leur bon état
écologique.
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Développement du programme
« ad’eau »

Activités estivales et dans les classes primaires avec des ateliers de 90 minutes dans
les cantons de Genève, Vaud, Valais et Fribourg. Une nouveauté pour petits et grands
prévue en 2021 : sorties matinales à la découverte de la faune et la flore lacustres (première partie dédiée à l’avifaune, deuxième
partie à la rencontre de ce qui se passe sous
la surface.)

Publication du journal trimestriel
Lémaniques

Maintien de la pression exercée sur les stations ayant déjà fait l’objet d’une ou plusieurs
campagnes de coupe-arrachage à Genève
et dans le canton de Vaud depuis plusieurs
années et maintien du suivi rigoureux des
résultats obtenus grâce au calcul de la biomasse extraite sur plusieurs stations. À Genève, il est envisagé d’établir un plan de
plantations sur diverses stations, choisies
pour leur capacité à concurrencer la repousse faiblissante des renouées.
Les journées d’action dans la Baye de Clarens, en collaboration avec l’EVAM (Etablissement vaudois d’accueil des migrants) seront à nouveau organisées pour libérer ce
cours d’eau des nombreuses plantes indésirables qui le colonisent. À ces journées sera
ajoutée une opération le long de l’Aubonne,
également en partenariat avec l’EVAM.
En outre, l’ASL poursuivra sa collaboration active au projet INTERREG « Stop aux invasives ».
Un atelier destiné aux gestionnaires chargés
de gérer les plantes invasives en Haute-Savoie sera organisé en 2021, sous réserve des
conditions sanitaires en vigueur.

Conférence publique
« Plastiques dans le Léman »

Cette conférence prévue en 2020 et reportée pour cause de Covid fera suite, espérons-le en 2021 ou 2022, à la journée de
Workshop organisée en novembre 2019
entre spécialistes scientifiques, administratifs et associatifs. Grâce à cette manifestation, l’ASL désire transmettre au grand public
les réflexions menées autour de cette problématique, comprenant une partie sous
forme d’exposés puis une table ronde avec
questions du public en présence des conférenciers et des modérateurs ayant participé
au Workshop.

Trash Quiz

La problématique des déchets sauvages et
de leur impact sur la faune et la flore lacustres
est une thématique sur laquelle l’ASL travaille depuis de nombreuses années. C’est
pourquoi, l’idée a germé de venir à la rencontre du public en plein air avec un format
drôle et innovant. Afin de privilégier une
communication positive, l’ASL s’est approchée d’« Impro impact », structure qui fait
converger la pratique de l’improvisation
théâtrale avec des objectifs de sensibilisation du public. L’équipe d’improvisation or-

Ayant dû prendre la décision, pour des raisons financières, de n’éditer que trois numéros en 2020, nous espérons pouvoir à nouveau respecter la fréquence trimestrielle en
2021 avec des articles en relation avec les
problématiques relatives aux aspects environnementaux, sociaux et économiques de
la vie du lac.

Halte aux Renouées

Développement de l’action dans le canton du
Valais : la manière de réactiver nos interventions dans ce canton sera discutée avec les
membres valaisans de notre comité afin d’être
opérationnels en 2022. Sous réserve d’un financement en cours d’obtention, il est envisagé d’augmenter le nombre de stations gérées par l’ASL sur les rives françaises en 2021.
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ganise près d’une zone de déchets ou dans
un lieu touché par les déchets sauvages, un
quiz drôle — mais informatif— sur la même
idée que le jeu télévisé Burger Quiz animé
par Alain Chabat, acteur et animateur français, durant lequel deux équipes s’affrontent
en répondant à des questions. Une présence
importante sur les réseaux sociaux permettra également de relayer les interventions et
de toucher un large public.

Pla’Stock Léman

Projet de science participative, l’étude
« Pla’stock Léman » vise à établir le stock de
micro et macroplastiques présent sur les
berges du Léman. Elle sera menée en collaboration avec l’UNIGE et avec le soutien de
la CIPEL, du Fonds Vitale Environnement et
de la Loterie romande. Son lancement aura
lieu en automne 2021 avec la sélection des
plages et la validation des protocoles de
prélèvements et d’analyses. Il est prévu que
l’étude s’étale jusqu’en 2023.

Conférences en ligne

Ces séminaires se dérouleront dès 2021
sous la forme d’entretiens interactifs et dynamiques, avec la participation d’un spécialiste invité. L’objectif est de créer un contact
privilégié avec un expert du domaine abordé. Ces conférences en ligne seront proposées une fois par mois.

Capsules vidéo Biodiversité

Afin d’accroitre encore son credo « Mieux
connaitre le lac, c’est mieux le protéger »,
l’ASL désire créer des « capsules vidéo » présentant diverses thématiques sur un ton un
peu décalé et avec une touche d’humour
dans la perspective de toucher un public
«moins acquis à la cause».

40 ans de l’ASL

Nous ne désespérons pas d’organiser une
grande fête pour célébrer les 40 années
d’engagement de notre association, mais
préférons attendre le temps nécessaire afin
de pouvoir nous retrouver dans de bonnes
conditions.

Remerciements
Les grands donateurs de l’année 2020 sont vivement remerciés :
Mécènes : (dès CHF 5’000.-)

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

État de Genève-DT OCEAU

50’900.00

Coop Société Coopérative

4’605.00

Loterie Romande Vaud

50’000.00

Neil Rimer

3’150.00

SIG + Fonds Vitale Environnement

49’100.50

World Trade Organization OMC/WTO

3’145.66

Fondation privée genevoise

45’000.00

Gérald Rimer

3’100.00

État de Vaud- Biodiv Environnement

41’000.00

Muriel Palluat

2’500.00

Fondation Valery

40’000.00

Luc Argand

2’000.00

État de Genève-DT OCAN

36’975.00

Banque Cantonale Vaudoise — CAB

2’000.00

Projet interreg

26’700.65

Rachel et Erwan Boubet

2’000.00

Ville de Genève

25’500.00

Pierre-Yves Firmenich

2’000.00

Loterie Romande Genève

25’000.00

Ambassade de Norvège

1’500.00

État de Vaud-DGE

21’300.00

Yael Rachel Rimer Gonzalez Florenza

1’500.00

Jean-Charles Huguenin

1’140.00

Rotary Club d’Annecy

1’082.00

Jacques Hubert Gay

1’070.00

Association des parents d’élèves — NDL

1’000.00

Mairie d’Anières

1’000.00

BCGE — Dpt marketing et comm.

1’000.00

Cactus Sports SA, Bernard Wietlisbach

1’000.00

DR Invest S.A.

1’000.00

Catherine Biner-Bradley

1’000.00

Michel Firmenich

1’000.00

Marc Gilgen

1’000.00

Anne et Gilles Petitpierre

1’000.00

Denis Severis

1’000.00

Antoine Taddei

1’000.00

Fonds Smile Wave
— Fondation Philanthropia

20’716.14

Fondation Bertarelli

15’000.00

Payot SA

13’868.80

BNP

10’174.50

Philippe Dutoit

10’000.00

Jean-Christophe Egli

10’000.00

Rentes Genevoises

9’000.00

Banque du Léman

5’500.00

Patrick Odier

5’000.00

Fondation Gelbert

5’000.00

Rotary Portes de Lavaux

5’000.00

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

Privés : Bernard Firmenich, Eliane Borter,
Pierre-Alain Givel, Pierre-André Naville, Daniel
Borel, Georges et Françoise Dubouchet, Jacqueline et Niels Omvlee et Troost, Nicole Pautex Schneider, Jacques de Saussure, André
Hoffmann, Henriette Lonchamp, Jean-Claude
Mulli, Charles et Anne-Marie Pictet, Susan
Rumphorst, Laurence Senn, Liliane Spaethe,
Max et Marie-Claude Vogt, Thomas Daniel
Willis, Jean-Claude Gianola, Philippe Larcher
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Sociétés et associations : Les Passagers de
la tour, Paroisse protestante, Association la
Barque des Enfants
Municipalités : Municipalité de Bougy-Villars, Mairie de Bellevue, Mairie de Céligny,
Mairie de Choulex, Mairie de Collonge-Bellerive, Mairie de Corsier, Mairie de Presinge,
Ville de Pully
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Soutiens (entre CHF 200.- et 500.-) :

Privés : Jacques Morel, Clermonde Dominicé,
Hubert du Plessix, Jean-Pierre Graz, Eric
Jaques-Dalcroze, Roma Kuebel-John, Olivier
et Sandra Laurent-Rebord, Sten Schreiber, Isabelle Ducimetière, Albert Gowen, Philippe
Treyvaud, Michel et Isabelle Carrel, Maurice
Ephrati, Thierry Fauchier-Magnan, Philippe
Frey, Michel Grüb, Christophe, Hélène et
Louise Guillemot, Marc et Jane-Marie Hermanjat, Jean-Pierre Hubaux, Valérie Simone Joory
Attias, Gilles Lacour, Urs Luterbacher, Pierre
Nicole, Ivan Pictet, Jean-Pierre Räber, Alain
Sauty, Andrew John Silver, Olivier et Grace Turrettini, Dominique-Bernard Burlet, Claude et
Solange Demole, Peter Meinich, Béatrice
Conne, Alice Jacot, Pierre Mercier, Nicolas
Mach, Anne-Lise Wanner, Léo Barblan, Roland
Chevalley, Christian Christensen, Pierre et
Odile Cornu-Notz, Philippe de Moerloose,
Gilles Favre, Werner Haefliger, Pierre Kossler,
Brigitte Lacroix, Francis Magnin, Georges Primatesta, Christine Revaz, Jean-W. Ursenbacher, Marie-Laure Vollenweider, Pierre Hermanjat, Yves Champod, Hanns Ullrich, David
Amsler, Thierry Anderegg, Michel Augsburger,
Claus Bally, Gabriel Barrillier, Vito Hugo Baumgartner, Dominique Belli, Nicolas Berney,
Gérald et Thérèse Berney-Richter, Sylvie
Beyeler, Thierry Bigler, Marinette Bimpage, Didier Brandt, Christian Briacca, Jean-Pierre Bühler, Raymonde Bujard, Pierre Buri, Michel Casellini, Benedetta Cevey, François et Martine
Chaillot, Jean-Luc Chillier, Jean-Blaise Conne,
Eric Cornuz, Yvonne Cuoni, Arnaud de Marignac, William de Rham, Nicolas DelachauxMoreillon, Catherine Demonsant, Pierre F. Dominicé, Marc Ebneter, Siegfried Feigenwinter,
Pierre Ferrero, Frédéric Florin, Bernard et Anika
Gaud, Maxime et Heidi Giot, Sven Goehner,
Albert J. Graf, Urs Hammer, Michael Huttman,
Roger Imboden, Elizabeth Imhof Thomann, J.B. et Françoise Lachavanne, Françoise Le Fort,
Henri Loutan, Lydia Lucchetta-Cagnato, JeanPierre Magnin, Jean-Jacques Marmier, Josiane
Matthey, Gilbert R. Maye, Christophe Mercier,
Florent Muheim, Claude Mumenthaler, Daniel
et Caroline Ossent, Stella Oun, Jean-Pierre
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Papazyan, Cédric Perret-Gentil, Marcel Pfister,
Pierre Poncet, Marco Rampini, Nicolas Rampini, Lucia Rochat, Bernard Schagen, Karl-F.
Scheufele, Erik et Catherine Soederstroem,
Horst Solterer, Marc Steinmann, Michel Tonossi, Costin Van Berchem-Barbey, Gérald Volck,
Pierre-Alain Wavre, Roland Wetter, Marguerite
Wieser, François Bullat, Mauricette Carrillat
Bonnin, Alain Daragon, Willy Fivaz, Gérard
Gleizal, Michel et Danielle Graf, Véronique
Salem
Sociétés et associations : Tessenderlo Schweiz
AG, Sitel SA Environnement Paysage, Cobaty
Suisse Association de Genève, CSE Thales,
ACVL — Association Clubs de Voile Léman,
Girod Piscines SA, Synd. Interc. Pêcheurs Prof.
Léman, Aqua Planning SA, AGPL — Assoc. Genevoise Petit-Lac, APAA-Association Protect.
Aire et Affluents, APB Ass. Des Propriétaires de
Bateaux, Chantier Naval Jack Beck SA, Compagnie Générale de Navigation Sur le Lac Léman,
edms SA, Egg Telsa SA, GADZ SA, Ste Vaudoise
Pêcheurs en Rivières, Ste Nautique MontreuxClarens, Steiner SA, Yachting Club Cern, Pierre
Novarina S.A., APALLF, Ass. Baie de Sciez-Environnement
Municipalités : Municipalité de Tannay, Municipalité de Rolle, Municipalité d’Allaman, Municipalité de Chavannes-des-Bois, Municipalité de
Gingins, Ville de Morges, Municipalité de Lutry,
Mairie d’Avusy, Mairie de Cologny, Mairie de
Genthod, Mairie de Meinier, Mairie de Meyrin,
Mairie de Satigny, Mairie de Soral, Mairie de
Troinex, Mairie de Veyrier, Municipalité de Bogis-Bossey, Municipalité de Crans-près-Céligny, Municipalité de Mies, Municipalité de Penthalaz, Municipalité de Saint-Prex, Municipalité
de Saint-Sulpice, Municipalité de Vich, Mairie
d’Excenevex, Mairie de Neuvecelle, Mairie de
Douvaine

Remerciements aux bénévoles
En conclusion, nous aimerions réitérer
nos remerciements à toutes les personnes (plusieurs centaines) qui ont été
actives pendant l’année écoulée et qui
n’ont pas ménagé leur peine pour que
l’ASL puisse développer ses actions.
Yves Longchamp pour sa grande disponibilité dans la gestion de notre parc informatique
et sa réactivité lors du passage obligatoire en
télétravail.
Daniel Ossent qui continue de nous apporter
son aide précieuse pour la mise à jour et la
gestion de la base de données de notre fichier de membres.
Sven Martin pour son aide concernant notre
site internet et le futur Trash Quiz. Carla Rachman pour ses traductions en anglais du site
internet et des brochures de l’ASL.
Merci également à nos fidèles vérificateurs
des comptes, Messieurs Jacques Rey et Paul
Bagnara, ainsi qu’à Madame Christine Revaz,
suppléante.
Un grand merci à nos civilistes et stagiaires :,
Élodie Melo de Almeida (stagiaire), Coralie Pittard (stagiaire), Tim Vernet (civiliste), Benoît
Wyss-Chodat (civiliste), Johann Blanc (civiliste)

Pour l’envoi du Lémaniques et
des courriers aux membres, ou
la permanence des stands de l’ASL
dans les diverses manifestations
nous remercions :
Arlette Avidor, Marie-Louise Beck, Nadège
Blackwell, Isabelle Bonny, Chloé Brachotte,
Diane Chamorel, Gabrielle Chikhi-Jans, Françoise de Perrot, Laurence Dégerine, Wally
Dellenbach, Marinette Di Nolfi, Eddy Favre,
Nicolas Franchetti, Michel Garde, Thierry Gugler, Pierre Holzer, Nelly Jaquenod, Brigitte

Klinkenbijl, Catherine Lacour, Valérie Luthi,
Jean Maurer, Hervé Pamingle, Olivier Pittard,
Elizabeth Platts, Carla Rachman, Christine
Revaz, Jacques Rey, Anne-Marie Rouiller,
Céline Skibinska, Joëlle Snella et Rolin Wavre
qui nous a malheureusement quittés ce printemps 2020.

Nous remercions également tous
les partenaires engagés dans
Net’Léman, le grand nettoyage
du lac des 3 et 4 octobre 2020
Sur et sous l’eau
Aquaventure, Club subaquatique du Chablais, Club subaquatique de Nyon, Club de
sports subaquatique de Lausanne, Club subaquatique d’Onex, Club subaquatique de
St-Sulpice, Club Subaquatique de Vernier,
Club de sports subaquatiques de Vevey, Family diving, Les Foulques, Les Lémantines,
Les P’térois, Mora Mora, la Palanquée,
Plongee.ch, Relax Diver, Scubalibre, Subsioux, la Société de Sauvetage du Lac de la
Gruyère, les sections de sauvetage de Genève, Coppet, Nyon, Ouchy, Lutry, VeveySentinelle, Vevey-Vétéran, Clarens « Mon
Devoir », Montreux « la Vigie », le Cercle de
Voile de Moratel et l’Ecole de voile de Terre
Sainte, la Compagnie Générale de Navigation sur le Léman - CGN, Fédération Suisse
de Sports Subaquatiques — FSSS, ainsi que
les capitaines et leurs embarcations de Intrasub SA, Canton de Genève, Rampini SA, le
SIGE, la voirie lacustre de Lausanne.
À terre
Les autorités présentes :
Mesdames Florence Germond, conseillère
municipale et directrice des finances et de la
mobilité, Natacha Litzistorf, conseillère municipale et directrice du logement, environnement et architecture de la Ville de Lausanne,
Evelyne Marendaz Guignet, municipale en
charge de l’urbanisme, transports et commu-
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nication de la commune de Bourg-en-Lavaux, Jean-Claude Trotti, vice-syndic de la
commune de Coppet en charge de l’urbanisme et du patrimoine, Françoise Wildi-Sugrañes conseillère municipale de la commune de Coppet en charge des écoles,
François Keller, conseiller municipal de la
commune de Coppet en charge de l’urbanisme et des constructions, Roxane Faraut
Linares, municipale en charge des travaux, de
l’environnement et de la mobilité de la Ville
de Nyon, Cécile Theumann, municipale de la
commune de St-Sulpice.
Messieurs Pascal Hornung, conseiller administratif de Cologny, Pierre-Antoine Hildbrand,
municipal, directeur de la Sécurité et économie de la Ville de Lausanne, Christophe Andreae, Syndic d’Ouchy et président de la Société de développement des intérêts d’Ouchy
SDIO, Alexandre Wisard, directeur du Service
du lac, de la renaturation des cours d’eau et
de la pêche du canton de Genève.
Et également : Les Associations la Manivelle,
Zero Waste Switzerland, Precious Plastic, La
Maison de la Rivière, Oceaneye, Recup’Artivisme, Fédération Romande des Consommateurs Vaud, Save Food Lausanne, Tricrochet, ainsi que reCircle, l’unité de développement durable et les agents de la Propreté
à Lausanne, Compass Group.

Nous remercions encore les coordinateurs et responsables de tri qui se sont
engagés avant et pendant le nettoyage
du lac :
Sara Aniello, Odile Bachelin, Marie-Louise
Beck, Anita Berdoz, Graciela Bermudez, Michel Borter, Claude Bourquin, Xavier Cid,
Alexandre Crisinel, Jérôme Delorme, Daniel
Droguet, Christian Guilloux, Valérie Hill, Isabelle Horner, Daniel Jost, Anne Juri, Lida Kypriotou, Lise Luka, Marcel Melis, Amandine
Mieville, Lionel Moyard, Alessandro Palmieri,
Coralie Pittard, Claude et Pierre-Alain Probst,
Ann van Ackere, Dominique Wauters-Corbaz.
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Et bien sûr les centaines de bénévoles qui ont
bravé les conditions météo peu clémentes
des 3 et 4 octobre 2020 pour récolter des
tonnes de déchets.

Notre reconnaissance s’adresse aussi
aux bénévoles engagés dans l’action
Halte aux Renouées
Dans le canton de Vaud :
Nuray Abduyeva, Maria Aubry, Claudine Battistolo, Christine Benoit, Simon Berthoud,
Natalie Boeger, Diane Borotra, Michel Borter,
Mathias Bourgeois, Claude Bourquin, Monika
Bovier, Veronique Breda, M. Caminade,
Claude Chevalier, Alexandra Cillero, Gilles
Dana, Thibault De La Taille, Virginia De Marco,
Michaela Dembowska, Anne Dewavrin, Michèle Diserens, Daniel Droguet, Gaëtan Dubail, Julie Eggel, Jonathan Ehinger, la famille
Elias, Eric Emery, Geneviève Fauconnier, Simone Fitze, Patricia Fontaine, Sabine Fourmy,
Nicolas Franchetti, Nathalie et Noémie Frankhauser, Gabrielle Furter, Laetitia Galay, Giulio
Genoni, Gaël Gillabert, Isabelle Goy Roupsy,
Nicolas Greuter, Joao et Eva Gunkel, Sveva
Grigioni Baur, Steve Harton, Chantal Heiniger,
Valérie Hill, Mélissa Ho, Alexandre et MaryClaude Hof, Isabelle Horner, Renaud Ichac,
Sarah Junod, Anne Juri, Irem Kenar, Inès Koenig, Myriam Lambelet, Monique Maday, Nicholas Mansson, Evelyne Marendaz Guignet,
François Marion, Jean-Luc et Veronique Martrou, Raymond Merle, Virginie Mermoud, Olga
Merzlyakova, Elio Meyer, Marianne Michaud,
Vlad Micodin, Nancy Mingard, Josette Monti,
Nicole Morisod, Susan Morris, Lional Moyard,
Stpehen O Connell, Francine Oudot, Hervé
Pamingle, Romano Parmigiani, Françoise
Parisod, Colette Pauchard, Cécile Pelette,
Nathalie Pfeiffer, Laetita Pinède, Antoinette
Pitteloud, Danièle Pittet, Dominique Poget,
Hanna Prakapovich, Claude Probst, Sarah
Qureshi, Aleksandra Racz, Christine Revaz,
Josiane Richard, Claudeline Rios Medina, Nicolas Rodrigues, Danielle Roesch, Marie Hélène Ruzé, Ignacio Sainz-Terrones, Fleur
Sayad Amouz, Nicole Schaer-Clerc, Clément

Schenk, Diane et Marie Shoone, Yiulio Siuld,
Céline Skibinska, Stefano Speranza, Julien
Spielmann, Charles et Danielle Testuz, Jacqueline Thonney, Béatrice Tisserand, Ann Van
Ackere, Aliénor et Aude Vauthey, Patrick Vouters, Carole Walthard, Dominique Wauters et
Francesca Zoete.
À Genève :
Didier Arbouille, Marie-Louise Beck, Sybille et
Roger Bernasconi, Yoan Blanc, Killian Bhoyrup, Noémie Brunschwiler, Madame Chappuis, Damien Chappuis, Michel Duclaux, Nicolas Franchetti, Martine Guénat, Johann
Hager, Hasan, Suzanne Heyd et son fils, Béatrice Horisberger, May Kassem, Hélène Kariotakis, Sun-Hwa Kim, Laksen, Myriam Lambelet, Lakshan Ram Madhan Mohan, Marijo
Mendes, Elias Meriboute, Natalia Mitrovic,
Raymond Merle, Nasreldin Adam Mohammed, Van Ngo, Victoria Oederlin, Hervé Pamingle, Olivier Pittard, Loulou Potgieter, Carla
Rachman et son fils, Christine Revaz, Corinne
et Jean-Claude Roder, M. et Mme Salzmann,
Céline Skibinska, Wanda Stryjenska, Christine
Thomas, Patrick Vouters, Victoria Wagner,
Esther Yaronessian.

Nos remerciements sincères enfin
à tous ceux qui nous ont aidés à
trouver des solutions à nos questions
d’illustration :
Eric Buche, Émilie Crittin, Yael Saugy, Deep
Turtle, Audrey Klein, Fred Bonvin, Valentin
Brandani, Valérie Hill, Claude Millasson, Alan
Roura, Christophe Breschi, Kai Taimsalu, Loic
Oswald, Arnaud Elissalde, Mirjam Heller, Jean
Peaudecerf, Olivier Ramassamy, Sophie
Guesry-Borloz, Jacques Salvat, Alain Demierre, Mathieu Gallion, Wictoria Bosc, Manou et Miko Rimer.
Tous nos bénévoles et bienfaiteurs genevois
et français 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.
Dans le canton de Vaud, nous remercions la
commune de Saint-Sulpice qui nous a aidés
à organiser le repas de remerciement des
bénévoles et partenaires vaudois et valaisans.

En Haute-Savoie :
Anne Affolter, famille Bamberger, Michelle
Beaumont, Marine Bruneau, Catherine Charazsalamida, E. Chapron, Bertrand Cousin (Cluster
eau), Edouard Dessaix, Christine Desvignes,
Famille Dubrule, Claire Duffour, Jean-Marcel
Dorioz (vice-président ASL), Alexandre Gagnaire, Monique Gasnier, Jacques Granchamp,
Maire, et Christophe Berthet (Mairie de Publier),
Claire Jolly, Monique Langros, Valérie Lericolais, Michelle Loup, Isabelle Mainguy, Anaïs
Mas (Communauté de Commune du Pays
d’Evian et Val d’Abondance), Michel Mogalouki. Sophie Naïnemoutou, Catherine Pierron,
Max Rien (trésorier de l’ASL), Brigitte Rubin, Dr
Jacques Salvat.
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L’équipe opérationnelle et très dynamique de l’ASL

Comité de l’ASL
Élu lors de l’AG 2020

L’équipe opérationnelle et très dynamique de l’ASL est composée de
8 personnes (équivalent de 5,4 postes).

Président
Jean-Bernard LACHAVANNE
Hydrobiologiste-écologue,
Confignon, Genève

Jean-Pierre GRAZ
Avocat, Genève

Vive-Président
Jean-Marcel DORIOZ
Agronome, Publier, France

Raphaëlle JUGE
Biologiste-écologue,
Chêne-Bougeries, Genève

Suzanne Mader-Feigenwinter, notre se-

crétaire générale qui 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 ;
elle contribue aussi largement à la réalisation
de la revue Lémaniques.

Amanda Melis, s’occupe principalement de

l’organisation de Net’Léman, ainsi que des
actions de sensibilisation aux déchets pour les
entreprises sur Vaud/Valais.

Diane Maitre collabore activement à nos
actions dans les cantons de Vaud, Fribourg
et Valais. Elle coordonne l’action « Halte aux
Renouées » sur le canton et Vaud et anime
les ateliers pour les enfants dans les écoles
ainsi que les passeports-vacances et participe à la réalisation des pages « jeunes » de
Lémaniques.
Circé Luginbühl, secrétaire administrative,
gère notre base de données membres, s’occupe des commandes sur internet et traite les
nombreux courriers / mails que nous recevons.

Adrien Bonny s’investit dans plusieurs projets. Il est responsable du programme « ad’eau»,
intervient dans les classes, organise la croisière à la voile « EAU’tour du Léman » et participe à la réalisation des pages « jeunes » de
Lémaniques. Il collabore également au groupe
de travail « Plastiques dans le Léman ».
Alexis Pochelon a rejoint l’ASL dès janvier

2020 comme responsable de projet pour les
thématiques liées au plastique et pour renforcer l’équipe du programme « ad’eau ».

Le comité tient à remercier chaleureusement
toute l’équipe du secrétariat qui a su rester
motivée malgré les complications liées aux
restrictions sanitaires. Les collaborateurs ont
dû se mettre en télétravail depuis le 16 mars,
ce qui a nécessité de nombreuses séances en
visio-conférence. Toute l’équipe a su faire
preuve de souplesse et de réactivité suite aux
annulations et reports d’événements.

Trésorier
Max RIEN
Expert-comptable,
Sciez, France
Membres
Marc BERNARD
Ingénieur en chimie des eaux,
Bramois, Valais
Julien BOUCHER
Ingénieur en environnement,
Lausanne, Vaud
Gabrielle CHIKHI-JANS
Lic. Sciences sociales, Genève
Alain GAGNAIRE
Ingénieur, informaticien,
Thonon-les-Bains, France
Claude GANTY
Géologue, Genève

Julie GRELOT
Biologiste, Chavornay, Vaud

Pascal MULATTIERI
Biologiste et Plongeur scientifique,
Bernex, Genève
Daniel OSSENT
Informaticien, Conches, Genève
Damien ROBERT- CHARRUE
Ingénieur en Gestion de la Nature,
Genève
Paul ROUX-PISSOT
Ingénieur, Thonon-les-Bains, France
Agathe SCHUTZLE
Biologiste-écologue,
St-Genis-Pouilly, France
David THELER
Géographe, Miège, Valais
Laurent VALLOTTON
Biologiste, ornithologue, Genève

Julie Choubard, secrétaire comptable, s’occupe des aspects financiers de l’association
et seconde la secrétaire générale dans le
contrôle de gestion, notamment par la mise
en place d’outils et de process.
Olivier Goy, qui travaille à l’ASL depuis 1990,

est actuellement chargé de projet pour l’action « Halte aux Renouées ». Il gère également
la présence de l’ASL lors de manifestations
organisées par des tiers et est le lien privilégié
de nos actions en France.
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Crédits photos :
D. Bochud (couverture haut et pages 3-4)
J.-M. Zellweger (couverture bas)
K. Taimsalu (pages 4 et 10)
C. Béchir-COR (pages 13 et 36)
Autres photos : ASL
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