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Le Chablais savoyard vu de haut : une occupation du territoire pour 

le moins diversi#ée ! Château, vignes, forêts, zone industrielle, port 

de plaisance, réserve naturelle (delta de la Dranse), zone résidentielle, 

tout ça sur quelques kilomètres carrés !

L’ASL a 30 ans 
en France

ÉDITORIAL

L’ASL se cultive et ripaille au château !

Pour fêter les 30 ans de sa section française, l’ASL a réuni 
une centaine de membres dans le magnifique site du 
Château de Ripaille et, coup de bol, sous le soleil !

Visite du château et de ses jardins, visite guidée de la char-
mante exposition de peinture « Passion du Léman », 
ré(exion sur l’évolution du paysage chablaisien par notre 
vice-président, Alain Gagnière et délicieux apéro dîna-
toire au jardin ont très judicieusement agrémenté une 
assemblée générale studieuse qui eut le plaisir d’accueillir 
trois nouveau membres de compétence au sein du comité 
pour renforcer le groupe français.

Raphaëlle Juge

PS : Pour en savoir un peu plus sur le château de Ripaille 

et l’exposition, rendez-vous sur www.asleman.org

34e Assemblée générale  
de l’ASL et 30 ans  
du groupe français
C’est dans le cadre idyllique du Château de Ripaille à Thonon-

les-Bains que s’est tenue le 5 juin dernier la 34e Assemblée géné-

rale de l’ASL qui a fêté le trentième anniversaire du groupe 

français en présence de nombreux membres français et suisses 

et des autorités de la région, dont notamment Pascal Bel, 

Conseiller général de  Haute-Savoie, Jean Denais, Maire de 

Thonon, Pierre Fillon, Maire d’Excenevex et Daniel Chaussée, 

Maire d’Armoy.

La jeunesse encore et toujours !
Jean-Bernard Lachavanne, président de l’Association, présente 

les actions menées en 2013. Le programme « ad’eau » continue 

de sensibiliser la jeunesse aux problématiques liées à l’eau, plus 

précisément dans le bassin versant du Léman. Ce sont plus de 

1’000 enfants qui ont participé en 2013 à l’une ou l’autre de nos 

activités. Durant les congés, les dimanches du lac, les journées, 
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les camps et les passeports-vacances ont toujours beaucoup de 

succès. De même pour les ateliers et activités pour les écoles et 

extra-scolaires avec le Service des Loisirs Educatifs (SLE) à 

Genève. L’élaboration de nouveaux supports pédagogiques 

s’est concrétisée grâce au soutien de la Fondation Gelbert, de la 

Loterie Romande et de la Fondation Nature et Découvertes. 

Sans oublier, le soutien de la Fondation Gandur pour la Jeunesse 

qui permet désormais d’o8rir des activités gratuites à des jeunes 

issus de familles défavorisées, près de 150 cette première année !

Le groupe français très présent  
dans les commissions de pilotage
L’état du lac connaît des résultats très positifs mais tout n’est pas 

encore résolu. Ce n’est pas Alain Gagnaire, Président du groupe 

français qui dira le contraire : « Porter la voix de la protection des 

eaux dans le collège des usagers et continuer notre action dans 

ce petit pays du Chablais savoyard et du pays de Gex, berceau 

du versant français du Léman, est essentiel ». Un combat rude-

ment mené depuis 1984, mais non vain puisqu’il a permis à l’ASL 

d’obtenir un siège au sein des commissions de pilotage des 

contrats de rivières à côté de celui de la FRAPNA (Fédération 

Rhône-Alpes de la Protection de la Nature) pour le projet de 

réhabilitation du bassin versant dans le cadre de l’application de 

la loi sur l’Eau. Le contrat Ouest Léman étant, quant à lui, arrivé 

à son terme en 2013, sa conversion prendra la forme de contrat 

de territoire pour la période 2014-2019 après avoir établi un 

bilan des actions entreprises. Pause technique pour le tout nou-

veau contrat de rivières des Dranses dans le secteur des 

domaines skiables (Morzine-Avoriaz, Chatel, Les Gets). Il est en 

e8et nécessaire de reconstituer l’exécutif des instances opéra-

tionnelles suite à la période électorale et aux résultats des élec-

tions municipales. (SIAC, COPIL contrat de rivières des Dranses). 

Le rôle des di8érents collèges de la commission de pilotage est 

fondamental pour assurer une bonne mise en œuvre du pro-

gramme de protection. 

A citer également, deux conférences données en France par 

l’ASL pour sensibiliser le grand public de la nécessité de soutenir 

et participer aux mouvements associatifs pour la défense de 

notre environnement (Université populaire du Chablais, groupe 

Rotary Léman).

La veille du lac Léman commence  
déjà dans les montagnes
La présence de l’ASL dans le collectif Montagne pour la coordina-

tion de la veille écologique permet de se joindre au travail de 

suivi et de contrôle des aménagements dans le Haut Chablais qui 

est en tête du bassin versant du Léman. Selon Alain Gagnaire, 

« Le collectif dispose d’un excellent site internet qui permet de 

retrouver la trace de la veille écologique (collectifveillemontagne.

com). Je tiens à remercier Jean-Pierre Jacquier de son action 

fédératrice ».

L’e@et de la providence
La relève tant attendue … est en=n arrivée … Nous accueillons 

au sein du comité de l’ASL trois nouveaux membres dans le 

groupe français a=n de constituer un noyau fort et rajeuni ! Il 

s’agit de Jessika Boucherie, de Fabrice Schelsohn et d’Agathe 

Schützle, déjà active bénévolement depuis plusieurs années au 

sein de l’association. Au secrétariat, Suzanne Mader-Feigenwinter 

reprend les fonctions de Secrétaire générale et Amanda Melis 

s’occupe désormais de la Coordination avec le Canton de Vaud 

et de la communication.

Amanda Melis
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Membres du groupe français de l’ASL. De gauche à droite : Alain Gagnière, 

et nos trois nouveau membres, Jessika Boucherie, Fabrice Schelsohn et 

Agathe Schützle, des scienti#ques aux larges compétences qui vont 

s’avérer très pro#tables à notre association 

A L’AG de l’ASL au Château de Ripaille. De gauche à droite : Jean-Bernard 

Lachavanne, président, Raphaëlle Juge, rédactrice de Lémaniques, Jean 

Denais, maire de Thonon-les-Bains, Suzanne Mader, secrétaire générale, 

Alain Gagnière, vice-président responsable du groupe  français de l’ASL
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Le groupe français de l’ASL – 30 ans d’engagement 

Les pionniers de l’ASL côté français 

Dès sa création en 1980, l’ASL a impliqué des Français 

dans ses activités.

Ces personnes ont osé s’engager, sortir de leurs labos, 

aDronter leurs supérieurs, leurs électeurs sur des sujets 

encore tabous jusqu’au début des années 1980. 

Ainsi trouvons-nous dans le premier comité constitué de 

l’ASL : Guy Barroin, chercheur du laboratoire de l’INRA de 

Thonon, Paul Jacquier, alors Maire d’Yvoire et ancien 

pêcheur, Antoine Lugrin, pêcheur professionnel et Max 

Rien, expert-comptable, notre fidèle trésorier depuis 34 ans !

1984, constitution du groupe français de l’ASL 

Séduits par la rigueur scientifique, la stratégie et la qualité 

de la communication de l’ASL, ils ont accepté de s’en-

gager dans l’action pour le Léman et de déployer les 

actions ASL sur le territoire français : le groupe français 

était né. Le caractère international de l’association sera 

souligné par la désignation d’un vice-président issu du 

groupe français. 

Une communication qui conquiert  
le grand public…

Les actions menées dès le printemps 1984 ont rapide-

ment suscité l’intérêt du public car à l’époque, aucun 

journal ou magazine ne présentait des articles concernant 

les problèmes d’environnement, hormis quelques jour-

naux spécialisés et à diDusion confidentielle. Ainsi, avons-

nous vu défiler des journalistes de grands magazines 

nationaux pour se faire l’écho de notre démarche origi-

nale : le Point, Confidences, le Monde, 50 millions de 

consommateurs…

… avec le style de l’ASL

C’est dans un style très opposé aux mouvements de 

défense de l’environnement de l’époque en France que le 

groupe français a su gagner le soutien de personnalités 

telles que celles de Paul Jacquier, Maire d’Yvoire, Yves 

Sautier, Conseiller général, le général André Mérola et 

tous les maires des communes qui ont accueilli les stands 

et expositions de l’ASL à diverses occasions. Fort de cet 

appui et de l’intérêt du public, le groupe allait être reconnu 

dès 1986 par la préfecture, puis en 1992 proposé comme 

représentant de l’intérêt des usagers dans les commis-

sions mises en place pour l’application de la loi sur l’eau 

à partir de 1994.

Mais des résultats qui se font attendre

Il faudra cependant attendre 1992 pour avoir une loi sur 

l’eau modernisée, et encore 20 ans dans le Chablais pour 

connaitre son application… et 2007 pour que la France 

convienne de la suppression des phosphates dans les les-

sives alors que la Suisse l’avait décrétée en 1986 déjà.

Dans le réseau lémanique

Parallèlement, le groupe français tisse des liens privilégiés 

avec les associations liées au Léman et à son bassin ver-

sant : l’association des pêcheurs amateurs du Léman 

(APALF), l’association des pêcheurs en rivières (APPMA), 

le club alpin français par l’antenne de Thonon (CAF), le 

Rotary, des clubs de plongée du Léman, ces derniers 

apportant un concours précieux à l’inventaire des rejets et 

dépôts sauvages des Opérations Rivières Propres et 

Léman Rives Propres.

2014, le groupe français de l’ASL est toujours là

Aujourd’hui le groupe français est devenu un partenaire 

des élus lorsque ceux-ci s’engagent dans les contrats de 

rivières. Mais la mise en œuvre de mesures, quand elles 

existent, est très lente, et il est toujours dihcile aux élus 

de privilégier les actions à long terme (supérieures à la 

durée de leur mandat).

Alain Gagnaire
Vice-président depuis 1984

Les créateurs du groupe français de l’ASL en 1984. 

De gauche à droite : Alain Gagnière, Jean-Marcel Dorioz et 

Guy BarroinP
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Les débuts du tourisme, golf et tennis au bord du lac Le quartier de Rives à Thonon-les-Bains autrefois  

et ses quelques barques de pêcheurs

Le biotope chablaisien. Une raison de conscience citoyenne
Aperçu de la conférence donnée par Alain Gagnière, vice-président, à l’issue de l’assemblée générale 2014 de l’ASL au Château de Ripaille. 

Partant d’un diaporama des rives du Léman constitué de photos et de cartes postales, Alain Gagnaire propose une ré(exion sur 

l’évolution de la région lémanique chablaisienne du début du XXe siècle à nos jours. L’augmentation démographique exerce une 

forte pression sur le paysage et l’environnement : la population de Thonon est passée de 17 000 habitants en 1960 à 35 000 habitants 

en 2010. Coincé entre le confort de la vie d’aujourd’hui et la préservation de l’écrin de nature, que faire pour donner de la pérennité 

à ce cadre de vie exceptionnel qu’est le Chablais savoyard ? Suzanne Mader
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Début du XXe siècle la rade de 

Thonon-les-Bains est encore 

très peu prisée.

Evian 1913, le Casino 

est tout neuf, et l’on 

construit la digue 

grâce aux bateliers. 
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Quand la natation eau libre 
s’engage pour protéger 
son terrain de sport naturel
Peu de sports sont autant tributaires de la qualité de l’environ-

nement que la natation en eau libre !

Par dé=nition, la discipline Eau Libre trouve son terrain d’en-

traînement dans le milieu naturel : mer, lac, rivière, plan d’eau, le 

plus souvent dans des sites superbes. Dans ce domaine naturel, 

la France est riche en tels lieux exceptionnels ! Pensons tout sim-

plement aux merveilles que sont le lac d’Annecy et le Léman, 

véritable petite Méditerranée.

Le Triathlon – ambassadeur de l’Eau Libre
Depuis les années 1990, la pratique de la natation en eau libre 

s’est développée grâce à l’engouement pour le Triathlon. Il est 

très fréquent de voir à la belle saison des groupes de nageurs 

sportifs sillonner nos beaux plans d’eau. Les conditions imposées 

par le milieu naturel font bien souvent se confronter les prati-

quants de ce sport aux dommages de la dégradation du milieu 

aquatique, e8et collatéral du développement de notre société. 

Les amateurs d’Eau Libre, attachés à leur pratique dans ces sites 

menacés, sont ainsi amenés à nourrir une ré(exion sur l’évolution 

de la qualité des eaux et sur l’avenir de leur terrain de sport favori.

Nager Grandeur Nature – une opération 
de sensibilisation lancée par la FFN
Tout cela se traduit par une prise de conscience qui d’année en 

année a remonté toute la chaîne de l’organisation de la disci-

pline jusqu’au sommet de la fédération. Ainsi la Fédération 

Française de Natation (FFN) a-t-elle mis en place en 1998 l’opé-

ration « Nager grandeur nature », dont l’un des objectifs prend 

explicitement en compte l’environnement. Dans ce domaine, le 

département de Haute-Savoie, privilégié par son environne-

ment aquatique, a toujours été dans le groupe de tête de la pra-

tique de la natation en Eau Libre. La fameuse traversée d’Annecy 

fut créée en 1935, à Thonon, celle de Rives-Ripaille en 1952 avec 

l’ouverture de la première plage piscine du département. Ces 

évènements sportifs ont toujours été portés par une population 

de nageurs très attachés au milieu naturel et à sa protection.

L’ASL partenaire des traversées populaires
Pour pro=ter de cette conjoncture, le comité FFN74 a proposé de 

coupler dans un partenariat l’organisation des traversées popu-

laires (Annecy et Thonon) à la politique publique de protection 

du milieu naturel et des eaux mise en œuvre par les collectivités 

locales (Conseil Général, Syndicat d’aménagement, Communauté 

de Communes) en collaboration avec les associations de protec-

tion de l’environnement, dont l’ASL pour le lac Léman.

En saisissant l’occasion des manifestations estivales populaires que 

sont nos traversées, nous pouvons rappeler et expliquer au public, 

comme aux nageurs, l’importance des mesures de protection des 

eaux. L’objectif )nal est de retirer un béné)ce en notoriété et une 

image positive tant pour nos manifestations que pour la politique 

de protection des eaux menée au niveau départemental.

Alain Gagnaire 
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Que vive le contrat de rivières !
Après deux ans d’études, le contrat de rivières, dont le 

portage est assuré par le SIAC (Syndicat intercommunal 

d’aménagement du Chablais), est à une étape charnière 

de son élaboration. Le dernier trimestre 2014 et l’année 

2015 verront la définition du programme d’actions et la 

signature du contrat avec les diDérents partenaires finan-

ciers (Agence de l’eau Rhône méditerranée, Région 

Rhône-Alpes et Conseil Général de Haute-Savoie). Les 

travaux à venir traiteront de la qualité des eaux mais éga-

lement de la ressource en eau, de la préservation des 

berges, de la restauration des zones humides ou encore 

de la prévention contre les inondations. Ils permettront 

d’améliorer sensiblement l’état des milieux aquatiques et 

participeront donc à la protection des eaux du Léman.

L’ASL, un partenaire reconnu ! 

Depuis le début de la démarche, l’ASL, en tant que 

membre du comité de rivières, a été un partenaire très 

impliqué et a fourni des données importantes pour 

l’avancée des études. A travers la revue trimestrielle 

« Lémaniques », l’ASL a également été un vecteur de 

communication sur l’avancée du contrat de rivières. La 

qualité des eaux du Léman étant directement tributaire 

de celle de ses amuents, il est 

important pour l’avenir que des 

associations comme l’ASL 

continuent à se mobiliser et à 

communiquer autour de la pro-

tection de rivières.

Pascal Chessel 
Président du Comité de rivières  

des Dranses et de l’est lémanique

La natation eau libre, un sport dont le terrain de jeu est la nature.
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Le programme  passe entre les gouttes !
Eh oui, à l’ASL, on a passé l’été sous le soleil. Les camps et dimanches du lac prévus durant les mois de juillet et août 

se sont en e+et déroulés par un temps radieux et ont permis à des jeunes de 7 à 17 ans de pro)ter du lac et des nom-

breuses activités éducatives et sportives proposées par l’ASL et ses partenaires. Notre reportage en images !

Camps 5 jours à Genève 
15 jeunes de 8 à 12 ans ont pris beaucoup de plaisir à découvrir 

les multiples facettes du lac pendant une semaine d’activités sur 

et sous l’eau (photos 2-4).

Passeports-vacances
Une cinquantaine d’enfants ont pro=té des passeports vacances 

à Nyon, Genève et Lausanne pour se familiariser avec les aspects 

souvent peu connus du lac (photos 5 et 6).

Les Dimanches du lac
Grand succès pour cette nouvelle formule familiale alliant sports 

nautiques et activités ludo-éducatives. Près d’une centaine de 

personnes se sont initiées aux joies lémaniques (photos 7-9).

Gratuité des activités pour  
les maisons de quartiers
Un grand merci à la Fondation Gandur pour la Jeunesse grâce à 

qui les activités « ad’eau » ont pu être proposées gratuitement à 

des familles et organismes prenant en charge des jeunes issus de 

milieux défavorisés ou traversant des situations =nancières diW-

ciles. Grâce à cet important soutien, ce sont près de 150 jeunes 

qui ont pu découvrir tout un panel des sports nautiques (photo 1).

NUMÉRO 93 SEPTEMBRE 2014 

Nouvelles de l’ASL
Par Suzanne Mader, Amanda Melis, Olivier Goy et Adrien Bonny

1) Initiation au Stand Up Paddle à la plage du Reposoir.

3) Société Internationale de Sauvetage du Léman (SISL) et Société 

Suisse de Sauvetage section Genève (SSS) aux Bains des Pâquis

4) On est bien également sous l’eau…

2) Prêts pour partir à la découverte du Léman 
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EAU’tour du Léman (ETL) s’est bien déroulé, avec escales à 

Genève, Lausanne, Sciez et Versoix. L’équipe bénévole engagée 

dans l’opération ETL s’est initiée à la navigation à voile en se 

déplaçant de port en port. Elle a accueilli 6 classes d’écoles de 

8 à 12 ans (120 enfants) sur le « village ETL ». Celui-ci est monté 

sur environ 150 m2 à chacune des escales a=n de faire découvrir 

le lac aux écoliers et de les sensibiliser à l’importance de la res-

source « eau  ». Le « village » était ouvert au public le samedi 

13 septembre à Vidy.

Net’Léman 7e édition :  
un engagement fort de 800 volontaires
La septième édition du grand nettoyage des rives et des fonds 

du lac Léman organisé par Net’Léman en collaboration avec 

l’ASL s’est déroulé le samedi 24 mai 2014 avec succès, amenant à 

100 tonnes le poids des déchets ayant été retirés du lac et de ses 

rives depuis 2005. C’est dire à quel point les questions de la place 

des déchets dans notre société, les solutions qui devront être 

trouvées pour faire face à l’accroissement de la population mon-

diale et comment gérer de façon durable les déchets sont plus 

que jamais d’actualité. Diminuer la pollution des écosystèmes et 

éviter l‘épuisement des ressources naturelles, tels sont les dé=s 

de notre siècle ! En attendant la prochaine édition, inscrivez-vous 

vite à la newsletter sur www.netleman.ch.

 Photo Isabelle Bonny

9) Après s’être initié à la pêche à Céligny, il faut encore apprendre à 

préparer les poissons, tout cela grâce à un groupe de pêcheurs amateurs 

motivés à transmettre leur savoir.

8) Initiation à la plongée à Genève-Plage en collaboration avec 

le club Mora Mora

7) Initiation à la voile à la Société Nautique de Genève (SNG) ;  

premiers « pas » sur l’eau avec des Optimists et des Lasers 

Croisière d’initiation à la voile pour les jeunes bénévoles d’ETL

A gauche : 5) Les petits nyonnais ne se lassent pas d’observer les petites 

bébêtes du lac au microscope ; à droite : 6) A Lausanne c’est une visite de la 

STEP de Vidy qui s’impose pour comprendre les processus de décontamina-

tion et d’assainissement des eaux usées.



« Halte aux Renouées » – Les entreprises sont à l’œuvre

Plus de trente collaborateurs de l’entreprise Agenor, société active dans le secteur de 

la distribution, accompagnés des membres de la direction, se sont retrouvés à Port-

Choiseul le 24 juin dernier pour venir à bout de 5 stations de Renouée du Japon enva-

hissant les rives versoisiennes du Léman. Ces « jardiniers d’un jour » ont œuvré dans le 

cadre d’une journée de volontariat consacrée à notre action de lutte contre les plantes 

envahissantes colonisant les rives du lac et des cours d’eau lancée en 2013. (cf. Lémaniques 

n° 87, pp. 4-6 ou http ://asleman.org/renouees-du-japon/).

Grâce à l’engagement des participants ainsi qu’aux collaborations du service versoi-

sien des espaces verts et des équipes du Service travaux et entretien de la Direction 

générale de la nature et du paysage (Etat de Genève), plus de 5m3 de sacs remplis de 

ces végétaux indésirables ont été rassemblés et emmenés à l’incinération. 

Le compostage n’est en e8et pas judicieux, car cette plante présente un haut niveau 

de résistance qui pourrait permettre à certains débris végétaux non dégradés par le 

processus de compostage de développer de nouvelles pousses dès le compost épandu.

Ces opérations ponctuelles de collaboration des entreprises sont complétées par le 

travail d’une équipe de bénévoles agissant régulièrement durant la période de végéta-

tion. Si vous désirez participer à la lutte contre cette plante envahissante, inscrivez-vous 

auprès de l’ASL (022 736 86 20) ou asl@asleman.org.

Nous remercions vivement les collaborateurs d’Agenor de leur participation 

enthousiaste à l’éradication des renouées ainsi que les services de l’Etat et de la com-

mune de Versoix de leur soutien déterminant pour le bon déroulement de cette 

journée. Cette action a été notamment =nancée par les clients de SIG ayant choisi 

l’électricité Vitale Vert, sous l’égide du Comité 

Genevois pour l’utilisation du Fonds Eco-

électricité, www.cogefe.org
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Les événements phares 
de cet automne

La Plaine de Jeunes
Le 27 septembre a eu lieu sur la 

Plaine de Plainpalais à Genève une 

journée dédiée aux jeunes avec 

diverses animations, parcours thé-

matiques et concerts proposés par 

les associations genevoises actives 

dans le domaine de la jeunesse.  

L’ASL y a participé et a présenté ses 

actions aux jeunes afin de les 

motiver à mieux connaître le lac 

Léman et à le protéger. 

Prochain Forum ARPEA/ 
Maison de la Rivière
« L’Education à l’environnement. Pour 

quoi faire ? Par qui ? Et pour qui ? » 

Mercredi 1
er
 octobre 2014  

à l’UNIL, Lausanne 

arpea.ch/agenda.htm

Salon nautique du Léman
Halle CFF, Gare de Morges, 

7-9 novembre 2014. L’ASL y tiendra 

un stand ! salon-nautique.ch

12e édition  
du Festival Salamandre
Théâtre de Beausobre, Morges, du 

24 au 26 octobre 2014. Sortez vos 

agendas pour ne pas manquer 

LE  rendez-vous nature incontour-

nable de l’automne en Suisse 

romande. L’ASL y tiendra un stand !

festival-salamandre.net

Notre président Jean-Bernard 
Lachavanne a été nommé, en tant 

que représentant de l’ASL, président 

du Conseil du développement 

durable du canton de Genève par 

arrêté du Conseil d’Etat daté du 

23 juillet 2014.

Avant une intervention Après une intervention
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