
ASL
30 ans de sauvegarde du Léman

L’ASL est une association fran-
co-suisse fondée en 1980, à
but non lucratif, apolitique, de
référence scientifique et recon-
nue d’utilité publique. Son but
est de sauvegarder à long
terme la qualité des eaux de
tout le Bassin lémanique, soit le
Léman et ses rivières. L’ASL
compte près de 5’000 mem-
bres résidant dans les cantons
de Genève, Vaud, Valais et les
départements de l’Ain et de la
Haute-Savoie.
Que fait l'ASL?
- Des actions concrètes sur le
terrain: "Opérations Rivières
Propres et Rives Propres" lors
desquelles des rejets polluants
ont été repérés et analysés,
- des campagnes d’information
pour inciter les habitants de la
région à utiliser de manière
responsable et durable nos res-
sources en eau,
- la revue trimestrielle "Léma-
niques", un guide pour les navi-
gateurs, des dossiers et dé-
pliants,
- des animations, passeport-
vacances, camps de vacances
et une bande dessinée pour
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sensibiliser les jeunes,
- des projets de recherche, l’organisation de collo-
ques et expositions,
- des démarches auprès des politiques et des ad-
ministrations, pour les inciter à prendre les mesu-
res d’assainissement ou légales nécessaires.

Dernières nouvelles du lac
Depuis le début des années 1980, une évolution
positive de l’état du lac est à mettre au crédit des
actions de l’ensemble des acteurs de l’eau de la
région lémanique :

- on peut se baigner presque partout en toute
sécurité  : la qualité sanitaire des plages est
bonne dans 79 % des cas (52 % en 1992)

- les algues n'envahissent plus le lac : au cours
de la décennie 1998-2008, une tendance glo-
bale à la décroissance de la production
d’algues microscopiques (phytoplancton) a été
observée,

- les métaux lourds restent stables : les te-
neurs en mercure, plomb, cuivre, etc. demeu-
rent faibles et satisfont pleinement aux exi-
gences requises pour l’eau de boisson et la vie
piscicole.

Mais:

- l’oxygène frôle le code : la teneur des eaux
profondes en O2 est d’environ 4mg/l, donc
juste à la limite en dessous de laquelle le phos-
phore piégé dans les sédiments serait relargué
dans l’eau,

− le phosphore augmente à nouveau : après 29
ans de baisse, sa concentration a très légère-
ment augmenté dans l'ensemble de la masse
d'eau,

− les micropolluants organiques posent des
problèmes mal évalués : la dissémination de
substances telles que PCB, dioxines, Foramsul-
furon (herbicide), etc… comprises dans une
multitude de produits parfois utilisés quoti-
diennement par nous tous, pose un problème
crucial pour les générations futures et engage
également la responsabilité des industries
chimiques et pharmaceutiques.



(informations tirées de "Rapport CIPEL 2009-
Campagne 2008", www.cipel.org)

La mobilisation reste de mise

Le Léman va mieux, c’est indéniable, mais il n'est
pas guéri pour autant.
Non seulement des problèmes restent à résoudre,
tels ceux du phosphore et des micropolluants,
mais il faut encore s’attendre à être confronté à
l’avenir à une augmentation de la pollution géné-
rée par l’accroissement de la population et des
activités dans le bassin lémanique du fait de sa
forte attractivité due notamment à une qualité de
vie exceptionnelle.
Les performances de la plupart des stations
d'épuration sont bonnes aujourd'hui, mais elles
laissent tout de même une charge de pollution ré-
siduelle rejetée dans les rivières et le lac qui ira en
augmentant. Quelles en seront les conséquences ?

Pour plus de détails, vous pouvez consulter le der-
nier numéro de "Lémaniques", la revue de l'ASL
sur:
www.asleman.org/publications/lemaniques/074.pdf

L'ASL fête ses 30 ans cette année.

Faites-lui un cadeau en devenant membre !
Confiez-lui le soin de veiller au grain, donnez-lui
les moyens de travailler pour l'avenir de votre
région !
Vous pourrez également participer aux festivités
organisées à cette occasion à fin août prochain.
Consultez dès le mois de mai www.asleman.org
pour en savoir plus.
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En adhérant à l’ASL,
vous augmentez
nos moyens d’action
pour sauvegarder le
Léman et ses rivières
pour nous et pour nos
enfants !

Plus nous sommes
nombreux,
plus notre avis compte !

Association pour la
Sauvegarde du Léman
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CP 6146
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