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ANNECY

LOISIRS
Ü Patinoire Jean-Régis
Fermée le lundi.

Ü Piscine Jean-Régis
Ouverte le lundi de 6 h 45 à 8 h 
et de 11 h 15 à 13 h 30.

Ü L’Île Bleue à Seynod
Ouverte le lundi de 11 h 30 à 
13 h 30 et de 18 h à 20 h 30.

Ü Bibliothèques
Fermées le lundi.

Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et 
visites à domicile, 24h sur 24, 
composer le 36 24.

Ü Pharmacie
Composer le 32 37 en précisant 
le code postal.

Ü Urgences 24h/24h, 7j/7
Clinique générale d’Annecy, 4, 
chemin de la Tour de la Reine, 
tél. 04 56 41 22 26.

DON DU SANG

Ü Établissement français 
du sang - site de Metz-
Tessy
ZA des Croiselets.
Ouvert les lundis, mardis, mer-
credis et vendredis de 8 h à 
13 h, jeudis de 12 h à 19 h et 
samedis de 8 h à 12 h.
Don de moelle, de plasma sur 
rendez-vous au 04 50 66 60 60.

SERVICE
Ü Déchetteries
Ouvertes de 9 h à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h 30 (sauf le lundi 
matin plus un jour par semaine 
et les jours fériés) :
ZI de Vovray et des Îles (sauf 
jeudi), Chavanod, route du 
Champ de l’Ale (sauf mardi) ; 
Annecy-le-Vieux, avant ZI des 
Glaisins (sauf mardi) ; Epagny ZC 
(sauf jeudi) et Cran-Gevrier, 5, 
rue des Terrasses (sauf mercre-
di).

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Centre Bonlieu, 1 rue Jean-Jaurès 74000 Annecy
Pour contacter la rédaction : 04 50 51 69 69 LDLcentreann@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 51 69 69 ldlpubannecy@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 51 97 85. Télécopie publicité : 04 50 51 97 87

L
e  lac  d’Annecy  estil
vraiment  le  plus  pur
d’Europe,  comme  se

plaisent  toujours  à  le  dire
les  Annéciens. L’étude  me
née  actuellement  sur  les
grands  lacs  de  l’arc  Alpin
devrait permettre de se fai
re une idée plus précise.

Dans le cadre d’un projet
de  recherche  soutenu  par
l’union européenne et l’État
français,  des  prélèvements
ont ainsi été effectués dans
les cinq grands lacs français
pour évaluer l’état de santé
du milieu, grâce aux popu
lat ions  de
b i v a l v e s
(coquillages
à  deux  co
ques) et aux
gastéropo
des  (famille
des  escar
g o t s )   q u i
p e u p l e n t
leurs fonds.

En Pays de Savoie, c’est le
naturaliste  Alain  Thomas 
qui a été chargé d’explorer
les  fonds des  lacs du Bour
get  et  d’Annecy. En  tout,
près de 70 prélèvements ont
été  réalisés entre 50 cm et
50 m de profondeur, grâce
au soutien des plongeurs du
club  Énergie  Sports,  de
SaintJorioz,  qui  se  sont 
chargés d’aller racler la va
se à grande profondeur.

« C’est  le meilleur moyen
d’avoir  un  résultat  fiable,
explique  Alain Thomas. Si
non, on est obligé de réali
ser  l’opération  avec  une
drague  et  le  résultat  est
aléatoire,  car  il  est difficile
de  savoir   précisément
quand on arrive au fond. »

« L’opération  est  délicate,
raconte  Didier  Bardin,  le
président de la section plon
gée. On  ne  reste  que  deux

minutes à peine au fond et
dès qu’on touche la vase, ça
soulève  un  nuage  qui  fait
perdre tous les repères. »

L’opération  s’est  en  tout
cas  parfaitement  déroulée
et, depuis  l’été, Alain Tho
mas,  classe,  identifie  et 
compte tous les mollusques.

Un travail fastidieux mais
incontournable,  pour  pou
voir  comparer  les  résultats
avec les travaux de ses pré
décesseurs…

« Cette  étude  va  donner
un état actuel de la santé du
lac, mais va aussi permettre

de  voir  son
évolution en
comparant
les  résultats
avec les pré
c é d e n t e s
a n a l y s e s
réalisées  en
1884,  1907,
1932,  1954

et 2001 explique le malaco
logue. Ce qu’on voit immé
diatement c’est que la santé
du  lac  s’est gravement dé
gradée à partir des années
1930  pour  remonter  pro
gressivement  entre  1950
et 1980 ».

« Actuellement, ce que je
peux dire, c’est que la quali
té des eaux et du fond du lac
s’est stabilisée et est globa
lement  bonne  et  relative
ment  homogène,  avec  des
secteurs toutefois meilleurs
que  d’autres.  Sur  certains
secteurs,  l’étude  confirme 
ce  qu’on  savait  déjà. Mais
dans  d’autres,  les  indices
ont évolué » révèle le mala
cologue, qui finalise actuel
lement son travail et réserve
les  résultats  finaux pour  la
présentation  officielle  au
printemps prochain. 
D’ici là, suspense…

Stéphane BOUCHET

Les prélèvements profonds ont été réalisés l’été dernier avec l’aide du club Énergie Sports. Photo Énergie Sports

L’INFO EN +
ALAIN THOMAS
Naturaliste et malacologue
(spécialiste de l’étude des
mollusques), Alain Thomas
est membre du comité 
scientifique des réserves 
naturelles de Haute-Savoie
et conseiller technique du
Muséum d’histoire naturelle
de Chambéry.

GRANDS LACS ALPINS
Le projet, soutenu par 
l’Europe et l’État, vise à 
“développer l’attractivité 
touristique par la 
préservation et la 
valorisation du patrimoine
naturel et paysager des 
grands lacs alpins”, au 
nombre de cinq en France :
Léman, Annecy, Bourget, 
Serre-Ponçon, Sainte-
Croix-du-Verdon. Il s’articule
autour de deux axes : 
l’attractivité touristique du 
patrimoine naturel et 
paysager et la préservation
des espèces, milieux, 
continuité et paysages.

LA MÉTHODE
Elle consiste à effectuer 
des prélèvements sur le 
pourtour des lacs 
(identification des espèces,
de leur abondance) qui 
donne une idée du 
dynamisme du milieu ainsi
que des transects 
(sondages en ligne droite à
plusieurs profondeurs) avec
identification des bivalves 
et des gastéropodes pour
déterminer l’indice 
malacologique de qualité 
des systèmes lacustres 
(IMOL) variant de 0 (aucun
coquillage) à 8.

LES RÉSULTATS
Alain Thomas a déjà 
effectué les prélèvements 
et finalisé l’étude du lac 
du Bourget. Les résultats 
concernant le lac d’Annecy
sont en cours d’analyse et
devraient être présentés au
printemps. L’étude 
comparée des deux lacs 
devrait faire l’objet d’une 
publication scientifique 
dans la foulée.

LAC D’ANNECY | Des prélèvements ont été effectués dans le cadre d’une étude sur les grands lacs alpins

Quand les coquillages révèlent
l’état de santé du lac

IMÉDIATHÈQUEI
Rencontre avec FrançoisHenri
Désérable, le 23 janvier
» Cette année, le jeulittéraire “Trois Romans en Questions – 
Lectures nomades” aura lieu le vendredi 1er juin au Rabelais. En 
attendant, et pour vous permettre de le (re) découvrir, 
lancement demain à 18 h à la médiathèque “La Turbine” avec 
l’auteur FrançoisHenri Désérable. Cette rencontre sera 
l’occasion de parler de son dernier roman et de son expérience 
lors de l’édition 2016. Au cours de cette soirée seront aussi 
dévoilés les 3 romans sélectionnés pour l’édition 2018.

AUJOURD’HUI
Ü Seniors
Initiation aux nouvelles technolo-
gies. 14 heures, médiathèque de 
Seynod.

DEMAIN
Ü Conférence
"Vienne, portrait d’une ville 
danubienne" par Benoît Dusart. 
18 heures, salle Pierre Lamy.

AGENDA

CINÉMA
L’équipe du film “La Ch’tite famille” au 
Pathé

Ü Salle comble, samedi soir, pour l’avant-première “La Ch’tite
famille” au cinéma Pathé à Annecy. 10 ans après la sortie des
“Chtis”, le public se montrait impatient de retrouver l’humour 
potache de Dany Boon et le désormais célèbre accent 
du”Ch’Nord”. À ses côtés, avait fait le déplacement dans les 
Savoie, Laurence Arné, Guy Lecluyse et Valérie Bonneton.

CONFÉRENCE
L’action de Sambhava au Népal, le 
28 janvier
Ü Mona La Barbera et Katrin Kaush viendront présenter 
l’action de leur association “Sambhava” au Népal, le diman-
che 28 janvier à 17 h à la salle Yvette-Martinet à Annecy. En 
préambule le duo “Bossa mundo”, Hélène Sakellaridès et Yves
La Barbara feront une aubade guitare et voix.

MÉDIATHÈQUE BONLIEU
Une chanteuse lyrique, le 26 janvier
Ü Une fois n’est pas coutume, la médiathèque Bonlieu ac-
cueillera Isabelle Gallaroti, chanteuse lyrique, pour son pro-
chain Point Musiques, le vendredi 26 janvier à 18 h 30. Tout 
public, entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Contact au 04 50 33 87 00/www.bibliotheques.agglo-anne-
cy.fr

LOCALE EXPRESS

Pour les prélèvements profonds, les plongeurs du club de 
Saint-Jorioz Énergie Sports sont allés échantillonner par 5, 
20 et 40 m de profondeur dans le petit lac, 5, 20, et 50 m 
de profondeur dans le grand lac, sur des points précis 
déterminés à l’avance par GPS. Des opérations délicates à 
cause des grands nuages de vase soulevés par les 
prélèvements, qui rendent la visibilité nulle. Photo Énergie Sports

L’ÉTUDE en images

Pour les prélèvements sur 
les rives, Alain Thomas a 
réalisé trois prélèvements 
à 50 cm, 1,50 m et 3M de 
profondeur sur 22 points 
répartis tout autour du 
lac. Une opération 
réalisée en bateau, seul 
moyen d’accéder à la 
totalité du pourtour du 
lac. C’est la première fois 
que l’étude porte sur les 
deux rives et le Bout du 
lac. Seule la rive gauche 
avait été sondée jusque-
là. Photo Énergie Sports

Une fois les prélèvements effectués, le résultat est 
minutieusement tamisé pour enlever la vase. Les coquilles 
des plus petits individus ont une taille d’un à deux 
millimètres. Reste ensuite à séparer les individus vivant du 
gravier et des coquilles vides. Seuls les mollusques 
(bivalves et gastéropodes) en vie sont comptabilisés. sur 
un site sain, un mètre carré de sédiment peut contenir 
jusqu’à 3 000 individus… Photo Énergie Sports

Après le plaisir de la 
plongée et de la 
récolte, vient le temps, 
long et fastidieux de 
l’identification et du 
comptage. Étape 
essentielle qui 
permettra d’évaluer 
objectivement la 
santé du lac et de 
faire une comparaison 
avec les autres 
grands lacs alpins de 
France et d’Europe. 

Photo Énergie Sports

LE CHIFFRE

3000 
c’est le nombre approximatif de bivalves
(coquillages à deux coques) ramassés,
identifiés et triés par Alain Thomas lors
de l’étude du lac d’Annecy. Chiffre

auquel il faut ajouter 200 gastéropodes (escargots). Au total, 
une quinzaine d’espèces de bivalves et 11 espèces de 
gastéropodes sont présentes dans le lac d’Annecy.

« Globalement, le lac 
est en bonne santé, 
avec des endroits 
meilleurs que 
d’autres » A. Thomas

ILITTÉRATUREI
“Une soirée, deux auteurs”,
avec “Histoire d’en parler”
» Coup double, le 15 février à 19 h 30 au “Bistro des 
Tilleuls”, “Histoire d’en parler” invite deux auteurs qui ont 
pour point commun d’être deux anciens policiers. Ex
numéro 2 de la brigade de répression du banditisme de 
Marseille, Pierre Folacci est “LE” policier qui connaît par 
cœur le boulot de flic de PJ. Michel Lapierre (photo) ancien 
enquêteur de police au SRPJ de Lyon a été pendant près de 
30 ans réalisateur de films institutionnels et documentaires.

IEXPOSITIONI
“Non peutêtre !” à voir à Art
by friends jusqu’à fin janvier
» Art by friends accueille l’exposition “Non peutêtre !” de 
Ben Thé et Luce Diffère, jusqu’au 31 janvier. Ben Thé, le 
Chichin sans chichi, qui fait des dessins sur tout ce qu’il 
trouve, et Luce Diffère, la photographe jetable qui 
encapsule tout c’qui bouge ne feront qu’un pour 
l’exposition Non peutêtre !
Du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h à 
l’Espace Art by friends, 14 avenue du Rhône à Annecy.


