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Les activités de sensibilisation de IASL
pour les enfants avaient dû être mises
entre parenthèses ce printemps mais
ont heureusement pu reprendre presque
normalement dès l'été. Cet automne, les
ateliers en classe et les passeports va-

cances ont été très prisés avec un
accent sur les thématiques liées à la protection de la biodiversité, aux pollutions
et à la préservation de la qualité de l'eau.

Dans les écoles
Lavage de mains et port du masque sont
devenus l'habitude et n'empêchent pas les
enfants de continuer d'apprendre quantité
de choses sur le Léman, son eau, ses habi-

tants, son histoire et la pollution dont il
souffre. Les sorties en extérieur ont égale-

ment du succès avec un intérêt marqué
pour la découverte de la biodiversité lémanique. Merci aux étudiants venus de Berne

qui ont profité d'un camp « nature» pour
aider à la préservation du Léman en effectuant un nettoyage des ses rives.

N'hésitez pas à nous contacter pour
bénéficier de ces ateliers pour petits et
grands!

L'observation des oiseaux au bord du lac permet
aux enfants de prendre conscience de la diversité
du vivant. Photo Benoît Wyss-Chodat

Passeports vacances
Les passeports vacances de Morges ont
pu avoir lieu normalement dans le respect
des consignes sanitaires. Malgré le froid

et la pluie qui ont accompagné les deux
animations, les enfants ont pu partir à la
découverte des petits habitants des milieux aquatiques naturels et les observer
ensuite à la loupe et au microscope. Ils
ont appris l'importance de préserver le
plancton et les végétaux aquatiques pour
le maintien de tout l'écosystème lacustre.
L'ASL tient à remercier les organisateurs
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bénévoles de ces passeports vacances
de Morges qui ont oeuvré encore davantage cette année pour qu'ils puissent être

maintenus. Elle remercie également
M. Pierre-Alain Givel pour le généreux financement de ces deux journées.

Haltes aux Renouées
Dans le canton de Vaud, la saison de lutte
contre les renouées s'est achevée en octobre. Le temps passé sur les foyers ainsi

que les poids éliminés cette année sont
très encourageants et attestent d'une di-

minution du nombre de foyers traités.

Les apprentis de PHIDA à l'ceuvre dans la lutte
contre les renouées. Photo ASL

Nous observons également une recoloni-

sation des sites par des espèces indigènes qui entrent ainsi en compétition
avec les renouées, notamment dans la
Réserve des Grangettes où les roseaux
recouvrent petit à petit les renouées. En
outre, nous avons pu accueillir cet automne un groupe d'apprentis de l'entreprise PHIDA à Morges pour un arrachage
de renouées couplé à un nettoyage de la
plage de Morges. Un grand merci à toute
l'équipe de son travail.
Par ailleurs, l'ASL a commencé un nou-

veau partenariat avec le Tribunal des mineurs. Elle a accueilli, en octobre déjà,
une personne qui a effectué sa peine sur
le terrain, entourée de notre équipe et de
nos bénévoles. L'occasion de sensibiliser
ces jeunes à la problématique de la perte

de la biodiversité et de la gestion des
plantes exotiques envahissantes mais
également au travail de bénévolat effectué

par les citoyens, enfin de contribuer à la
réinsertion sociale de la personne ainsi
entourée. LASL tient à remercier chaleureusement les bénévoles qui se sont investis toute la saison ainsi que les communes pour leur aide précieuse.
Sur demande du canton de Vaud, l'ASL

a également prospecté de nouvelles
zones alluviales de grande importance
écologique afin de cartographier de nou-

veaux foyers qui pourront être pris en
charge dès le printemps prochain.

Sur les rives genevoises, fin de la
saison d'arrachage quelque peu perturbée
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car plusieurs groupes de volontaires d'en- que notre collaboratrice Diane Maitre,
treprises se sont vus contraints d'annuler biologiste et membre de la Commission
avec regret leur participation en raison de la Pêche de l'Etat de Genève.
des conditions sanitaires, sans toutefois
omettre de prendre rendez-vous pour l'an Visio-conférence HES-Valais
Le lundi 16 novembre, Diane Maitre a
prochain.
Nos bénévoles ont donc été sollicités à donné une conférence en ligne sur la thémaintes reprises pour garantir la fréquence matique des microplastiques dans le
d'arrachage nécessaire à l'épuisement de bassin versant lémanique à l'intention des
la renouée et ce, jusqu'à la fin de la saison étudiants et enseignants des Hautes

d'intervention. Nos deux civilistes Tim Ecoles du Valais.
Vernet et Benoît Wyss-Chodat ont égale-

ment été largement mis à contribution
Lutry. . 1:52
152 kg

pour accomplir cette tâche. Des bénévoles
issus des plateformes «Genève-bénévolat»

:

4

Lausanne

L

162 kg
kg

et «Centre genevois du volontariat» sont

kg

également venus renforcer nos équipes de

bénévoles aguerris. Que toutes et tous
soient ici chaleureusement remerciés de

Montreuil
Montreux 571 kg
Nyon 240 kg
kg

leur engagement, dans des conditions parfois peu confortables!
Les arrachages maintenant terminés,
laisseront place à quelques plantations de

27g kg
kg
Port RIPaI IFa: 279
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clématites et de roseaux, entre autres,
selon les caractéristiques des stations
choisies. Ce travail a pour objectif de
concurrencer les renouées fléchissantes
ou de couvrir des zones non encore colonisées par la renouée à proximité de nos
stations.

Le bilan de cette saison s'annonce
d'ores et déjà très positif du point de vue
de la baisse de vitalité des foyers gérés
par l'ASL, ce qui nous motive encore davantage à poursuivre notre action.
La rédaction du bilan complet de l'ac-

tion est en cours et sera disponible sur
notre site internet en janvier 2021.

Conférences-publications
Festival du Film Vert
Dans le cadre du Festival du Film Vert qui

a pu se tenir cet automne, le Museum
d'Histoire Naturelle de Genève a projeté
le film «Artifishal» traitant de la problématique du repeuplement piscicole et des

piscicultures. La projection était suivie
d'un débat très intéressant, animé par le
Festival du Film Vert, Alexandros Lemopoulos, doctorant et spécialiste de la génétique des populations de poissons ainsi

renier

;6

Net'Léman a eu lieu durant le même week-end sur 12 sites tout autour du lac.

Publications
Publication en novembre d'un clin d'oeil

sur la littérature et l'art inspirés par le
Léman, écrit par Raphaëlle Juge, rédactrice en cheffe du «Lémaniques», dans «la
Feuille de trèfle», journal édité par Carrefour-Rue, & Coulou, fondation d'aide aux
personnes dans la précarité.

En outre, dans l'ouvrage

Lettres

d'amour et de désamour à Genève» de
Valérie Bierens de Haan (2020, éd. Slatkine) réunissant des textes épistoliers de
près de 70 auteurs, le Léman s'adresse à
Genève sous la plume de Raphaëlle Juge.

Actions de ramassage
de déchets sauvages
Participation des entreprises
et communes
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Avec la reprise du télétravail, une seule
entreprise a souhaité maintenir l'organisation d'une journée axée sur le ramassage
de déchets allié à la découverte de la biodiversité lémanique. Les autres nettoyages
prévus ont été repoussés à des temps meil-

leurs. N'hésitez pas à vous manifester
pour organiser une journée avec votre en-

treprise ou votre association quand les
conditions sanitaires le permettront!
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Bilan de la 10° édition de Net'Léman,
le grand nettoyage du lac
Les 3 et 4 octobre derniers, Net'Léman,
avec ses 300 plongeurs et plus de 700 bé-

névoles, a permis de récolter 3400 kilos
de déchets, sur 12 secteurs tout autour du
lac. Un grand bravo à toutes celles et ceux

qui ont participé avec bravoure à cette
édition anniversaire malgré des conditions météo très peu engageantes et un
contexte sanitaire compliqué.
Parmi les bénévoles, des plongeurs certifiés, pour la plupart des « habitués» des
clubs de plongée lémaniques, se sont activés entre 10 et 15 mètres de profondeur,
dans les ports, autour des débarcadères

et le long des quais et promenades. Un
exercice qui demande de l'endurance et
une certaine dextérité, qualités nécessaires pour extraire des déchets plus ou

L

moins imposants du lac. Pour remonter les

presque «traditionnels » caddies, trottinettes et vélos, des embarcations à fond
plat équipés de grues sont mises à dispoLes collaborateurs de CA Indosuez lors
d'une action de ramassage de déchets sur les
rives du lac à Saint-Sulpice. Photo Amanda Melis

sition par des entreprises lacustres (Intrasub, Rampini, SIGE) et des sociétés de
sauvetages. Des objets plus insolites, ont

également été sortis de l'eau tels qu'un

fait à nouveau appel à l'ASL pour orga-

poste de radio, un diable, une cruche à vin,
un matelas de transat, un pneu de tracteur,

niser son «Clean up day» le 19 septembre

un skate, ainsi que quelques montres,

dernier. Une cinquantaine de personnes
se sont réparties sur seize secteurs situés
autour des villages de Bardonnex, Croix-

gourmettes et cartes d'identité périmées.
Depuis 2010, l'évolution se confirme: les
déchets de grosse taille se font plus rares,

La commune de Bardonnex (Genève) a

de-Rozon et Landecy. Soixante-deux kilos

mais malheureusement, on trouve tou-

de déchets ont été récoltés puis triés

jours autant de cannettes, bouteilles PET,
bouteilles en verre, mégots de cigarettes
et de plus en plus de déchets en matière
plastique, la plupart du temps des emballages ou contenants à usage unique.

durant la matinée consacrée à cet événement annuel.

Continuons l'action
grâce à l'APP Net'Léman
Afin de contribuer à éviter que les déchets

sauvages ne finissent dans les eaux du
Léman, l'aide de tous est nécessaire tout
au long de l'année. En entrant les données sur les déchets ramassés dans l'APP

Net'Léman (à télécharger sur www.netleman.app), vous contribuez à la grande
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Le masque chirurgical, un nouveau déchet plastique
trop souvent retrouvé dans l'environnement.
Photo Tim Vernet

étude de science participative de l'ASL
dont le but est de mieux connaître le flux
et la source des déchets sauvages sur
tout le bassin lémanique.

Stages de voile r'Ose Léman
Touchées par le cancer du sein, 8 navigatrices du Léman ont relevé le défi de traverser l'Atlantique en novembre 2019 pour
laisser derrière elles la maladie.
Aujourd'hui plus que jamais, les membres
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Le Léman pour reprendre confiance en soi et tenir
le cap après un cancer du sein! Photo Wictoria Bosc

Extrait des résultats
de Net'Léman 2020
Plastique [kg]: 640
Bouteilles PET [nb]: 1'550
Bouteille en verre [nb]: 1'400
Canettes alu [nb]: 3'000
Total mégots [nb]: 32'455
Et 36 pneus (dont un de tracteur)
Bilan complet par secteur
sur www.netleman.ch

de l'équipage r'Ose Transat (www.rosetransat.com) souhaitent à leur tour offrir la
possibilité à d'autres femmes de rebondir
vers un nouveau cap. C'est ainsi qu'elles
ont créé le projet r'Ose Léman qui offre des
stages d'initiation ou de perfectionnement
à la voile. La 2e saison aura lieu de Juin à
Septembre 2021 à Genève et à Lutry.
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