
Un lac, des rives et des rivières à choyer 
  
Préserver le Léman, précieuse 
ressource en eau potable, et 
l'environnement dont il dépend, 
c’est le défi que la CIPEL 
compte relever avec le Plan 
d’action 2011 - 2020 en faveur 
du Léman, du Rhône et de leurs 
affluents. Ce plan d'action, 
intitulé « Préserver le Léman, 
ses rives et ses rivières 
aujourd’hui et demain », fait 
suite à celui des années 2001 à 
2010. Même si tous les 
objectifs n'ont pas pu être 
complètement atteints durant 
la dernière décennie, le bilan 
est dans l’ensemble positif.  
Entre 2011 et 2020, la priorité 
sera donnée à la réduction des 
micropolluants, aux actions de 
renaturation des rives du lac et 
des rivières, ainsi qu’à l’éva-
luation de l’impact du chan-
gement climatique sur le 
Léman. 

Les eaux du Léman sont suivies 
depuis 1962 par la CIPEL, 
Commission Internationale pour 
la Protection des Eaux du 
Léman, organisme composé 
d’élus et de hauts fonctionnaires 
suisses et français.  
La CIPEL édicte chaque année 
des recommandations d’actions 
qu’elle adresse aux gouver-
nements de la Suisse, de la 
France ainsi qu’aux entités qui la 
forment (cantons de Vaud, 
Valais et Genève, région Rhône-
Alpes, départements de l’Ain et 
de la Haute-Savoie).  
En un demi-siècle d’activité, la 
CIPEL a notamment contribué 
activement à la réduction d’une 
pollution inquiétante du Léman 
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liée à un surplus de phosphore (cause d’eu-
trophisation des milieux) qui a culminé dans les 
années 80. La CIPEL a demandé la construction 
de stations d’épuration (171 STEP épurent les 
eaux dans le bassin versant du Léman), préconisé 
l’interdiction des phosphates dans les produits de 
lessive (en 1986 pour la Suisse et en 2007 côté 
français) et favorisé une optimisation des 
épandages d’engrais agricoles. Ses préoccu-
pations concernant l’eau sont maintenant les 
micropolluants, ainsi que la renaturation des rives 
du lac et des rivières. Les micropolluants, 
substances indésirables et parfois non bio-
dégradables, se trouvent dans l’eau, mais aussi 
dans la chair des poissons. Elles représentent un 
risque potentiel dont les effets restent difficiles à 
évaluer à la fois pour l’environnement et pour 
l’homme. 
 
Le plan d'action 2011 - 2020 = 
Quatre orientations pour améliorer la 
qualité de l'eau. 
Pour élaborer le plan d’action 2011 - 2020, la 
CIPEL a choisi une démarche participative auprès 
du grand public et des acteurs de l'eau (maires, 
députés, administrations, ONG). Sur la base de 
cette concertation et à l’appui du bilan 2001 -
2010, le Plan d’action 2011 - 2020 repose sur 
quatre grandes orientations :  

1 - Maintenir ou restaurer le « bon état » de 
l’ensemble des milieux aquatiques du territoire 
couvert par la CIPEL. 

2 -  Garantir et pérenniser l’usage des eaux du 
lac pour l’alimentation en « eau potable » moyen-
nant un traitement simple. 

3 -  Valoriser le lac, les rivières et les autres 
milieux aquatiques, écosystème de valeur, en tant 
qu’élément de « cadre de vie » pour l’homme 
(pêche, baignade, loisirs nautiques, etc.). 

4 - Connaître et anticiper les effets du 
« changement climatique » sur le Léman, res-
source en eau fondamentale pour les générations 
actuelles et futures. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lac Léman, couleurs hivernales 
Photo Pierre Greppin 
 
 

Ces orientations se déclinent en une série de 17 
objectifs quantifiables et ambitieux mis en œuvre 
au travers de 26 fiches d'actions, classées par 
thèmes, afin d'organiser les mesures à prendre.  

Ces 26 fiches « actions » sont répertoriées dans le 
Plan d’action 2011 - 2020, qui peut être consulté 
sur le site internet de la CIPEL, www.cipel.org 

Vous trouverez également sur ce site le bilan du 
Plan d’action 2001 - 2010, ainsi que des 
informations générales sur la CIPEL. 
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La CIPEL est une commission 
franco-suisse chargée de 
surveiller l’évolution de la 
qualité des eaux du lac 
Léman, du Rhône et de leurs 
affluents. Elle recommande 
les mesures à prendre pour 
lutter contre la pollution, 
contribue à coordonner la 
politique de l’eau à l’échelle 
du bassin lémanique et 
informe la population. 
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