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Le Lac Un joyall à préserver
La qualité dc l'cau du lac
d'Annccy cst désormais
ilTéproehable.
"lais les amuureux du lieu
doi"cnt maintcnant
fairc face à d'autl"Csdéfis.

Depuis près de trente ans,
Christian Perrière plonge
toutes les semaines dans
le lac d'Annecv. Il aime
observer les coquillages,

scruter les ombles chevaliers et
admirer la majestueuse épave du
France, à 40 mètres de fond. « rai
fondé le club de plongée La Cou-
lée douce en 1987, se souvient-
il.Au-<lelàdes activités classiques,
nous avons organisé des cam-
pagnes de nettoyage, prélevé de
l'eau pour des analyses, fait de l'ar-
chéologie ...•
Aujourd'hui, le plongeur ne

retrouve plus de vieilles chaus-
sures dans son lac préféré. Celui-
ci a beaucoup changé en trente
ans, notamment grâce au travail
du Syndicat mixte du lac d'An-
necy (Sila). Né en 1957, ce syn-
dicat s'est fixé pour objectif de
lutter contre l'eutrophisation
- une quantité trop importante
de phosphore qui altère la qua-
lité du milieu aquatique - en
construisant un collecteur de
ceinture permettant d'assainir
l'eau. «Aujourd'hui, sa qualité
est identique à celle constatée
dans les années 1940., se réjouit

SENTINELLE
Depuis la création de
son club de plongée,
en '987, Christian
Perrière a pu noter
de nombreux
changements au fond
de son lac préféré.

Damien zanella, responsable du
service «milieu naturel. du Sila.
La politique active de cette orga-
nisation (réglementation de la
pêche, modernisation des ins-
tallations, analyse des puces
du canard) a mis fin à la pollu-
tion du lac.
Pour autant, cette étendue de

27 kilomètres carrés, qui fait la
beauté de la région, requiert une
attention permanente, notam-
ment en ce qui concerne la sau-
vegarde de ses roselières, situées
essentiellement au sud du lac et

sur sa rive ouest. « Elles sont en
mauvais état, résume Pierre
Bruyère, président du Sila. Pour
mieux les protéger, nous encou-
rageons le mouillage écologique
et sommes en train d'em;sager
une variation du marnage - c'est-
à-dire de la surface du lac -, afin
que les flottants ne viennent plus
abîmer les roselières toujours
au même endroit, causant ainsi
leur fragilisation .•

Lewakesurf Interdit
dans certaines zones

Outre l'environnement naturel
du lac, le Sila doit gérer l'entente
entre ses usagers. En été, plusieurs
milliers de personnes viennent
profiter de son eau fraîche: véli-
planchistes, plongeurs, baigneurs ...
Depuis juillet 2008, cette fré.
quentation donnait lieu à des
conflits avec les wakesurfeurs
(tirés par un bateau à moteur),
accusés de provoquer des vagues
et des remous désagréables, notam-
ment pour les pêcheurs. Le Sila
et la préfecture ont donc réuni
la Commission du lac, composée
des différentes associations d'usa-
gers. « Une nouvelle charte est
née en 2010, qui régule ces acti.
vités " note Pierre Bruyère. Le
wakesurf est désormais interdit
dans certaines zones (Annecy
et Annecy-le-Vieux), ainsi qu'à
moins de 200 mêtres de la rive.
Une manière de respecter les autres
amoureux du lac .•

À LA RECHERCHE DE TOURISTES « HAUT DE GAMME»

Entre2000 e12005, le nom-
bre de nuitées dans le
bassin annecien a diminué

de 5%. Selon les statistiques,les
séjours des vacanciers français
dans larégon sont de plusen plus
courts, peut.être en raison des
prix élevés des infrastructures
hôtelières. Face à la pression
foncière, les petits hôtels et les

campings ferment en effet leurs
portes, cédant la place à des
enseignes plus chics. Cette évo-
lutioncontribue à l'accroissement
de la fréquentation des gîtes
ruraux et des chambres d'hôtes,
moins onéreux. Une situation qui
inquiète Roger Rollier,président
de la Fédération des syndicats
hôteliers de Haute.Savoie:« Ces

établissementsne sont pascontrô-
lés, estime-t.il. On se retrouve
avec des garages aménagés en
studios. »
Aussi la stratégie des acteurs

du bassin annecien consiste-r-
elleà se réorienter vers une offre
touristique haut de gamme.
« Nous sommes en retard par
rapport à nos concurrents sur le

tourisme d'affaires, constate
Antoine de Menthon, responsa-
ble du schéma de cohérence ter.
ritoriale (Scot). Pour y remédier,
l'agglomération projette de
construire un Palaisdes Congrès.
Et va confier la promotion de la
région au seul office de tourisme
du lac d'Annecy. ), Verdict dans
quelques années .•
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