
 

 
 

 

PECHE MIRACULEUSE EN EAU DOUCE 
NET’LEMAN 2009 : quand les déchets terrestres rencontrent les 

déchets sous-lacustres.  
 

Genève, le 29 juin 2009 – Après avoir comptabilisé hier soir tous les 
résultats secteur par secteur, ce sont finalement près de 14 tonnes de 
déchets qui auront été récoltées cette année par le travail de près de 1500 
personnes. Alors que certains secteurs étaient nettoyés pour la 4

ème
 fois, le 

constat est encore frappant : parmi les trouvailles insolites qui ont été 
repêchées du lac par les plongeurs, on retrouve encore et toujours 
beaucoup de déchets qui ont été oubliés le long des rives du lac et qui 
terminent leur courte vie en compagnie des canards une fois la bise levée. 
 

Grand nettoyage avant l’été 
Certains diront qu’il fallait attendre l’automne avant de nettoyer les rives et les fonds, 

d’autres sont d’accord qu’il faut sensibiliser la population avant l’été. On rappellera 

que la manifestation avait lieu sur 13 secteurs autour du Lac, côtes suisses et 

françaises. En tout ce sont 17 écoles et clubs de plongées et environ 1'143 bénévoles 

inscrits, dont 326 plongeurs qui ont participé à ce grand nettoyage du Léman. 
 

Poids estimé par secteur 
Rade de Genève (Eaux-Vives et Pâquis) et bras droit du Rhône: 3500 kg / Versoix: 

950 kg / Founex-Coppet: 1150kg / Nyon : 400 kg / Allaman : 160kg / St-Prex: 325 kg 

/ Lausanne: 1200 kg / Vevey: 2000kg / Montreux : 2500 kg / Bouveret: 250kg / 

Evian: 1000 kg 
 

Des objets en tous genres 
Quelques objets insolites récupérés 

Genève : chariots, banc publique, poubelles en métail, nombreux vélos, scooters, 

panneaux de signalisation, plus de 300 cannettes alu, bouteilles PET et bouteilles en 

verre, vaisselle, habits, jeux pour enfants. 

Versoix -Port Choiseul : 10 batteries, trottinettes, vélos, pare-choc de voiture, 

chariot, pneus, arrière de moto, pneu de tracteur, cage de hamster. 

Coppet-Founex :  

Nyon : hanche de vache, mâchoire de sanglier, carte bancaire. 

Allaman : .à terre 200 bâtons de sucettes, filets de pêche à 80 mètres de fond piégeant 

des dizaines de poissons et écrevisses bloquées depuis des mois. 

St-Prex : 10 douilles de fusil. 

Lausanne : pieds de parasols, chaise d’extérieur, nombreux caillebottis qui pourront 

être réutilisés. 

Vevey : coffre fort avec billets indonésiens, 1 petite caisse, couteaux suisses, 

poussette jouet, planche à roulette, caddies, passerelle de bateau. 
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Montreux : vélos, natels, trottinettes, pneus, ordinateur portable, ponton CGN, 

lavabo, baignoire, caddies, panneaux de signalisation. 

Bouveret : pneus, pieds de tables, boille à lait, bidons dhuile, pots de fleurs en béton, 

1 seringue.  

Evian : pneus, parasol, caisse à outil fondue. 
 

Les participants de tous les horizons 
A chaque édition, Net’Léman implique à la fois différents acteurs du lac tels que le 

sauvetage, les samaritains, plongeurs, mais également les employés de la voirie, 

familles, associations, commerçants et sociétés, qui, durant une journée, participent au 

grand nettoyage du lac. A Genève et Versoix, les employés de la régie Naef, de 

l’UBS, DuPont de Nemours, mais également l’équipe LadyCat et le team Alinghi 

ainsi que leurs familles, se sont mouillés dans la bonne humeur. 

 

Une rade plus belle 
La collaboration avec le Département de l’environnement urbain et de la sécurité 

(DEUS) présidé par M. Pierre Maudet, a sonné l’ouverture de son initiative « pour 

une rade plus belle ». Des animations pédagogiques ont également attirés de 

nombreux promeneurs et permis de découvrir les 4 tonnes de déchets qui avaient été 

repêchés du lac et du Rhône mais également les associations oeuvrant pour la 

préservation de la nature, ainsi que des jeux sur le tri et le recyclage des déchets. 

 

Net’Léman espère pouvoir agir dans d’autres secteurs qui n’ont jamais été nettoyés et 

approfondir leurs actions de prévention dans les zones très fréquentées tels que quais, 

débarcadères ou ports. 

 

L’avenir de la rade de Genève 
A l’occasion du grand nettoyage du lac, un débat public a eu lieu à Baby Plage devant 

des centaines de genevois venus se relaxer sur la petite plage. Le thème « Quelle rade 

pour demain ? » a permis d’examiner les diverses possibilités d’aménagement de la 

rade de Genève afin qu’elle devienne un lieu accessible à tous et réponde aux attentes 

de chacun d’entre nous. L’accès au lac par le public, l’aménagement du territoire, la 

mise en valeur du patrimoine archéologique et la renaturation des berges en passant 

par le manque de places de ports ont été abordés par des personnalités de domaines 

très différents: 

 

- Pierre MAUDET, Conseiller administratif de la Ville de Genève et Président du 

DEUS  

- Jean François RUBIN, Directeur de l'Institut Terre-Nature-Paysage (ITNP)  

- Marc-Antoine KAESER, Directeur du Laténium de Neuchâtel  

- Monsieur Alexandre WISARD, Responsable du projet de parc/plage des Eaux-Vives 

et Directeur du service de renaturation des cours d'eau, Genève  

- Monsieur René Longet Président d’Equiterre et Maire d’Onex.  
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Pour toute question relative à l’événement: 
Amanda Melis, OMYP* Genève, mobile + 41 78 629 48 40 
 

*L’OMYP est une organisation non gouvernementale d’utilité publique qui oeuvre en faveur de la 

préservation et l’assainissement du milieu aquatique des ports et marinas. Elle s’engage également 

fortement dans la prise en compte des principes du développement durable dans les activités du 

nautisme. 
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