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LtEtat des Lacs en Suisse 

Résumés 

Dans de nombreux lacs suisses, les ap- 
ports élevés de polluants et de matières 
nutritives dus à l'augmentation de la po- 
pulation et à l'essor économique que 
nous avons connus à partir de 1945 ont 

eu des effets déplorables sur la qualité des eaux. 
Les trop grandes quantités de nutriments, de 
phosphore surtout, favorisent la croissance des 
algues, un phénom&ne se manifestant fréquem- 
ment sous la forme d'un tapis d'algues nau- 
seabondes A la surface de l'eau, et occasionnent 
un manque d'oxygene dans les couches pro- 
fondes. Par consdquent, l'espace vital indispen- 
sable A la croissance des végétaux et des ani- 
maux lacustres diminue. 
Afin d'illustrer aussi bien le probléme de la pollu- 
tion des eaux que le succès des mesures prises 
pour les protéger, le présent ouvrage d6crit l'état 
actuel de vingt des plus grands lacs naturels de 
Suisse. 
Aujourd'hui, la charge polluante de certains lacs 
du Plateau reste trop élevée. La cause en réside 
principalement dans les apports diffus de ma- 
tières nutritives qui proviennent en général d'une 
utilisation trop généreuse ou inadéquate d'eng- 
rais naturels ou chimiques. 
Le tour d'horizon est complété par une courte in- 
troduction à la limnologie. 

L'incremento demografico e Io sviluppo 
economico ed industriale hanno fatto 
aumentare, da1 1945 ad oggi, in modo 
considerevole il carico di sostanze 
nutritive e inquinanti di molti dei nostri 

laghi. Le conseguenze di questo apport0 ecces- 
sivo di sostanze nutritive, in particolare di fos- 
foro, sono la crescita sfrenata di alghe, spesso 
evidenziata dalla presenza di veri e propri tappeti 
di alghe galleggianti e maleodoranti, e la carenza 
di ossigeno nelle aque profonde. Lo spazio vitale 
della flora e della fauna del lago ne risulta limi- 
tato. Prendendo ad esernpio i grandi laghi natu- 
rati, vengono analizzati i problerni posti da un tale 
carico e viene fatto un bilancio sull'efficacia delle 
misure di protezione delle aque finora adottate. 
La cause del fatto che per alcuni laghi dellAltipia- 
no svizzerio il carico continua ad essere troppo 
elevato vanno ricercate soprattutto nella grande 
diffusione delle fonti di sostanze nutritive, impu- 
tabile, nella maggior parte dei casi, all'impiego 
non corretto ed eccessivo di fertilizanti naturali e 
chimici. 
II resoconto che concerne 20 laghi è completato 
da una breve introduzione sulla limnologia. 

Mit der Bevolkerungsentwicklung und 
dem wirtschaftlichen Aufschwung nach 
1945 nahm die Belastung vieler Seen 
mit Schmutz- und Nahrstoffen stark zu. 
Die Folgen einer erhohten Nahrstoffzu- 

fuhr, insbesondere des Phosphors, sind verstark- 
tes Algenwachstum, das sich oft in stinkenden 
Algenteppichen manifestiert, und Sauerstoffman- 
gel im Tiefenwasser. Der Lebensraum der Pflan- 
zen und Tiere im See wird dadurch einge- 
schrankt. Am Beispiel der grossten natürlichen 
Seen wird die Beiastungsproblematik wie auch 
der Erfolg von Gewasserschutzmassnahmen auf- 
gezeigt. 
Die Ursache für eine weiterhin zu grosse Bela- 
stung einiger Seen des schweizerischen Mittel- 
landes ist vor allem bei den diffus verteilten 
Nahrstoffquellen zu suchen und kann meist auf 
zu grossen oder unsachgemassen Einsatz natürli- 
cher und künstlicher Düngestoffe zurückgeführt 
werden. 
Die Übersicht über 20 Seen wird durch eine kur- 
ze Einführung in die Limnologie erganzt. 

The population increase and economic 
growth which characterised the postwar 
period (1945-1 also resulted in a consi- 
derable increase in the contamination of 
many lakes by various pollutants and 

nutrient substances. The increased nutrient in- 
put, in particular of phosphorus, causes algae to 
grow at a faster rate, often creating malodorous 
algae "carpets" at the surface, and producing 
oxygen deficiency in the deeper waters. This re- 
duces the viable habitat for the flora and fauna. 
The nature of the pollution problems, and the 
success of water protection measures, are de- 
monstrated by means of examples frorn the lar- 
gest natura! lakes. 
The cause of the still excessive pollution of a 
number of lakes in the central part of Switrer- 
land is to be sought chiefly in the diffuse distri- 
bution of the nutrient sources, and is to be bla- 
med for the most part on immoderate and inap- 
propriate use of natural as well as chernical ferti- 
lisers. 
A few introductory remarks on limnology accom- 
pany this brief survey of 20 lakes. 



Préface 

La Suisse est un  pays riche en lacs; même en ne 
prenant en considération que les lacs dont la 
superficie est supérieure à 10 hectares, on 
dénombre au moins une septantaine de lacs na- 
turels et une centaine de lacs d'accumulation. 
Les particularités de nos lacs sont diverses: ils 
emmagasinent la chaleur et de ce fait, exercent 
une certaine influence sur le microclimat local; 
grace A leur beauté, 1 la diversité du  monde 
vivant et aux processus naturels qui s 'y 
déroulent, les lacs façonnent de nombreux pay- 
sages de notre pays. 

Dans plusieurs de nos lacs, les apports élevés de 
polluants et de matières nutritives dus à 
l'augmentation de la population et 4 l'essor éco- 
nomique que nous avons connus B partir de 
1945 ont eu des effets déplorables sur la qualité 
des eaux. Les t rop grandes quantités de nutri- 
ments, de phosphore surtout, favorisent la crois- 
sance des algues, un  phénomène se manifestant 
fréquemment sous la forme d 'un tapis d'algues 
nauséabondes 1 la surface de l'eau, et occa- 
sionnent un  manque d'oxygène dans les couches 
profondes. Par conséquent, l'espace vital indis- 
pensable à la croissance des végétaux et des 
animaux lacustres diminue. 

Un lac n'est pas un  systéme hermétiquement 
fermé, bien au contraire, c'est un élément du 
paysage intégré dans son environnement. Pour 
restaurer I'état d'un lac, il convient donc de se 
préoccuper aussi de son bassin versant. Au  
cours des quinze dernières années, les progrés 
de l'épuration des eaux usées ont permis 
d'abaisser la pollution de la plupart de nos lacs. 
Sur le Plateau toutefois, la quantité de phosphore 
épandue aVec les engrais est si élevée que les 
lacs subissent une pollution excessive et que les 
sols sont enrichis 1 outrance par ces nutriments. 
Malgré l'introduction de methodes de fumure 
respectueuses de l'environnement et I'interdic- 
t ion d'appliquer des engrais sur certaines terres, 
les dépôts qui s 'y sont formés entraîneront pen- 
dant des années encore d'importants transferts 
de phosphore entre le bassin versant et le lac. 

Depuis plus de vingt ans, on  s'emploie à amélio- 
rer I'état des lacs eutrophes. L'introduction d'eau 
pauvre en fertilisants ou l'évacuation des cou- 
ches d'eau profondes chargées en nutriments 
permettent d'influencer directement la situation. 
Des mesures d'appoint, comme l'aide B la circu- 
lation hivernale des eaux et l'aération des cou- 
ches d'eau profondes par apport d'oxygène en 
été, devraient équilibrer la teneur en phosphore, 

puisqu'elles diminuent ou, selon le cas, em- 
péchent la remise en solution du phosphore à 
partir des sédiments, atténuant donc l'apport in- 
terne de nutriments. Si l'expérience faite ces der- 
nières années a démontré que le succès de telles 
mesures est plut& passager, ces opérations ont 
quand même enrayé la production de substances 
reduites toxiques. En ce qui concerne les orga- 
nismes aquatiques supérieurs, les poissons sur- 
tout, leur survie est favorisée par l'amélioration 
des conditions d'oxygène. 

La protection des eaux est une tache de longue 
haleine, car les quantités de matières fertilisantes 
épandues dans les bassins versants restent sou- 
vent beaucoup trop importantes. Seule une 
réduction à la source permettrait d'abaisser les 
coûts des mesures à prendre, notamment ceux 
de l'épuration des eaux usées. 

Pour informer les milieux intéressés sur les pro- 
blèmes de la protection des eaux et sur ses suc- 
cès, le présent ouvrage se sert d'exemples rela- 
t i fs à vingt des plus grands lacs naturels de 
Suisse. 

Division protection des eaux et péche 

Le chef 

%-+ 
Dr. H.-U. Schweizer 





1. Introduction 

1 Introduction 

La f in  du siècle passé a été marquée par une 
innovation de première importance en matière 
d'hygiène: l'implantation progressive d'installa- 
tions sanitaires et de collecteurs d'égouts. Ceci a 
en effet permis de juguler, voire d'éradiquer, bon 
nombre de maladies et d'épidémies, dès lors que 
les eaux usées domestiques, industrielles et arti- 
sanales furent évacuées directement dans les 
cours d'eau et les lacs. 

Mais toute médaille a son revers. En I'occur- 
rence, le pouvoir autonettoyant des eaux s'avéra 
bientot insuffisant, ce qui provoqua des altéra- 
tions non négligeables: turbidité de I'eau, forma- 
tion de mousse, prolifération massive de plantes 
et de microorganismes, production excessive 
d'algues, diminution du nombre de poissons. 
Ainsi, le 1 2  mars 191 7, STEINMANN et SURBECK 
signalerent le mauvais état du Rhin, à proximité 
de l'usine à gaz de B8le. L'eau était trouble en 
amont de la fabrique déjà et charriait des flocons 
et des chiffons de papier. Aux abords de I'abat- 
toir, des viscères étaient accrochés aux pierres 
et I'eau était teintée de sang. La mousse qui 
tapissait ça et là les pierres était le plus souvent 
morte et recouverte d'immondices. 

Les pêcheurs furent les premiers à dénoncer ces 
changements. C'est la raison pour laquelle les 
premieres dispositions en matière de protection 
des eaux furent inscrites dans la loi fédRrale sur 
la pgche de 1888. Quelques cantons firent oeu- 
vre de pionniers en construisant des installations 
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1944 Postulat de Paul Zigerli 

1953 Article sur la protection des eaux 
introduit dans la Constitution 

1955 (1 957) 48re loi sur la protection des eaux 

1971 Article sur la protection de I'environne- 
ment introduit dans la Constitution 

1971 (1 972) 28me loi sur la protection des eaux 

1975 Ordonnance sur le dbversement des 
eaux usees 

1983 (1 985) Loi sur la protection de l'environnement 

1984 (1 992) 3ème loi sur la protection des eaux 

1986 Ordonnance sur les substances dange- 
reuses pour I'environnement 

permettant une épuration biologique des eaux. La 
première fu t  mise en service en 1916 à Saint- 
Gall. 

Dans les années quarante, l'état des cours d'eau 
et des lacs ne cessant d'empirer, la Confédéra- 
tion et les cantons se résolurent à prendre des 
dispositions. En 1944, le Conseiller national 
Paul Zigerli deposa un  postulat demandant le ren- 
forcement du droit fédéral en matière de protec- 
tion des eaux contre la pollution. II fallut cepen- 
dant attendre jusqu'en 1953 pour qu'un article 
soit inscrit dans la Constitution fédérale et 
jusqu'en 1957 pour qu'entre en vigueur la loi sur 
la protection des eaux. 

Dans l'immédiat aprés-guerre, il devint évident 
qu'il ne suffisait plus d'épurer les eaux par voie 
mécanique; le traitement biologique adopté bien 
des années auparavant par quelques canions 
précurseurs s'avérait indispensable. A partir de 
1962, la construction de stations d'épuration 
bénéficia de subventions fédérales. L'importance 
de l'assainissement des eaux usées Rtait désor- 
mais reconnue. 

L'essor économique des années cinquante et 
soixante entraîna une charge supplémentaire 
pour les eaux. II fallut donc améliorer les techni- 
ques d'épuration. On en vint à Rliminer le phos- 
phore par précipitation ou par floculation (traite- 
ment tertiaire). 

Epuration des eaux usées 

191 6 Première installation d'épuration biologique des 
eaux usees B St-Gall 

1960 Octroi de subventions fédérales pour la 
protection des eaux 

dès 1977 Entrée en vigueur de prescriptions visant à 
r6duire la teneur en phosphates des produits de 
lessive 

RBduction de ta teneur en phosphore dans les 
rejets des STEP sises dans les bassins versants 
des lacs 

1977 à 1 mg Pb, puis 

1985 B 0.8 mg PI1 

1985 Utilisation des phosphates interdite dans les 
produits de lessive 21 dater du 1 er juillet 1986 

1989 Réduction A 0.8 mg P/I de la teneur en 
phosphore dans les rejets des STEP dans le 
bassin versant du Rhin 
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Le volume des eaux usées industrielles, artisa- 
nales e t  domestiques, de même que leur taux de 
pollution, ne cessèrent d'augmenter au cours des 
années. Les trois étapes de traitement (par voie 
mécanique e t  biologique et par précipitation du 
phosphore) se révélérent insuffisantes et durent 
être complétées par d'autres mesures. A l'heure 
actuelle, o n  s'efforce, dans la majorité des cas 
qui impliquent les trois secteurs air, sol, eau, de 
réduire la pollution à la source. C'est ainsi que, 
depuis le 1 er juillet 1986, il est interdit de com- 
mercialiser des lessives contenant des phos- 
phates. Cette mesure a permis d'abaisser de 
3 0 %  environ la teneur en phosphore des eaux 
usees brutes des ménages. 

A partir des annees cinquante, le recours aux 
composés organiques de synthèse s'est forte- 
ment accru e t  des traces de ces substances 
n'ont pas tardé à apparaître en quantité crois- 
sante dans les cours d'eau. II y a quelques 
années encore, on pouvait détecter par mesure 
nombre de ces composés, à certaines périodes 
en tout cas. Les autorités en ayant interdit ou 
restreint l'utilisation et, d'autre part, les milieux 
industriels ayant, de leur propre chef, supprimé 
ou modifie certains proc6d6s de production, la 
limite de detection n'est plus dépassée que par 
les solvants chlores e t  par quelques pesticides. 
Précisons que, grace aux instruments de la chi- 
mie analytique moderne, ce seuil de détection est 
très bas: o n  est actuellement en mesure de déce- 
ler la presence de substances lorsque leur con- 
centration est inférieure à 0,1 ,ug/l, voire même à 
0,02 pgll. 

Les efforts consentis dans le domaine de la pro- 
tection des eaux ont nécessite un investissement 
considérable (pr8s de 35 milliards de francs 
jusqu'en 1992).  Des programmes de suivi ont 
été mis sur pied pour les eaux superficielles. 
Ainsi, leur qualité est contrdlee par des moyens 
analytiques qui permettent de deceler les anoma- 
lies BventueHes et de les corriger. La majorité des 
grands lacs naturels font  l'objet, à intervalles 
réguliers, d'analyses chimiques, physiques et 
biologiques qui permettent, après un certain 
nombre d'annees, d'établir un bilan qualitatif. 

En 1984, l 'Office federal de la protection de 
l'environnement d'alors a décide de consacrer 
une série d'articles à l'état des lacs du pays afin 
de rendre publics les succès obtenus dans le 
domaine de la protection des eaux, mais aussi 
les lacunes. A u  vu de la t rèsfor te demande enre- 
gistrée, ces textes ont  Até actualises, revus et 
complétés pour former le présent recueil. 
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2. Limnologie des lacs 

2.1 Qu'est-ce qu'un lac? 

Selon le célèbre limnologue A. Forel (1  9e siècle), 
"un lac est un  réservoir dans lequel s'accumulent 
les eaux d'écoulement superficiel et de drainage 
d u  pays. Qui di t  réservoir dit dépression du sol, 
bassin creusé dans les couches de la terre ou 
soutenu par un  barrage." Cette définition est 
aujourd'hui plus circonscrite, afin de distinguer 
les lacs des étangs, pièces d'eau et autres 
mares. Sont considérés comme lacs les étendues 
d'eaux dormantes d'une certaine profondeur où, 
au gré des saisons, le réchauffement par rayon- 
nement solaire ou  le refroidissement en période 
hivernale gén&rent deux masses d'eau de tempé- 
rature différente entre lesquelles la circulation de 
gaz, de nutriments et de chaleur est limitée. Les 
lacs sont composés de trois éléments: le bassin, 
les masses d'eau (embouchures des affluents et 
émissaire compris) et les sédiments. 

En raison des échanges de substances et des 
caractéristiques biologiques, on distingue égale- 
ment la zone littorale, la zone pelagique et le 
fond du lac. 

On a souvent tendance à sous-estimer I'influ- 
ence de la zone littorale sur le lac et sur la qua- 
lité de ses eaux. Son potentiel de régénération 
est pourtant considérable, surtout A proximité 
immédiate des rives: le fond du  lac, l'air et 
l'eau y étant en interaction très étroite, ils 
constituent un  domaine propice pour de nom- 
breux animaux et végétaux. C'est dans cette 
zone également qu'interviennent les éléments 
nécessaires au dgveloppement des organismes: 
le vent, les vagues et les variations de niveau 
du lac favorisent la diversité des espéces ani- 
males et végétales. Pour autant que les condi- 
tions soient proches de I'Btat naturel, on trou- 
vera ainsi des variétés de végétaux adaptés aux 
différentes zones, à savoir, en partant de la 
rive: boulaies, aulnaies, plantes frutescentes, 
jonchaies, cannaies, plantes à feuilles flottantes 
et potamots. Dans la zone littorale peu profon- 
de, la lumiére pénètre jusqu'au fond du lac et 
favorise la croissance des végétaux. Ceux-ci 
(les "macrophytes") étant presque constam- 
ment, voire en permanence, imrilergés, ils con- 
tribuent grandement 3 la production organique 
ainsi qu'aux échanges de substances et, par- 

Figur8: Les zones d'un lac, depuis les rives jusqu'3 la zone p6lagique. 
7 
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tant, au pouvoir autonettoyant d'un lac. La 
zone littorale fait office de zone tampon: elle 
protége le lac des atteintes nuisibles et consti- 
tue pour les animaux un biotope de choix, habi- 
té notamment par de nombreuses espèces d'oi- 
seaux, au moment de la nidification. La zone 
peu profonde, elle, est utilisée comme frayhre 
par les brochets, les perches et les gardons. II 
est donc capital de renforcer les mesures et les 
dispositions existantes afin de protéger ou de 
reconstituer ces zones. 

La zone pélagique étant plus profonde, la flore 
littorale ne peut pas s'y développer, car la 
lumiére y est insuffisante, voire inexistante (à 
1 0  m de profondeur, il fait "nuit"), et parce que 
les gaz dissous par la pression hydrostatique 
dans les espaces intercellulaires gonflés d'air 
ont un effet toxique. L'eau libre est l'élément le 
plus représentatif pour l'étude des variations 
saisonnières. C'est également dans cette zone 
que les échanges de substances sont les plus 
grands. Ils sont le fait d'un ensemble de micro- 
organismes en suspension hautement spécia- 
lisés: le plancton. Celui-ci constitue la nourri- 
ture de base des poissons et des habitants du 
fond des lacs. 

Le fond du  lac a également une grande influ- 
ence sur les échanges de substances. Son état 
est en outre déterminant pour la stabilisation et 
la fixation des substances dont se nourrissent 
les végétaux dans les sédiments. Selon la pro- 
fondeur, ce biotope est peuplé par des vers, 
des moules, des escargots, des larves d'in- 
sectes e t  des petits crustacés, qui constituent 
le benthos. Les vers, qui sont des animaux 
fouisseurs, contribuent A oxygéner le fond du 
lac. 

sions ou bassins creusés par la glace dans la 
roche, dans les éboulis et dans les moraines. Des 
mesures effectuées sur les glaciers (glacier supé- 
rieur de Grindelwald, notamment), il ressort que 
l'érosion peut atteindre 6 mrnlan dans la roche 
située sous la masse glaciaire, selon la dureté du 
sous-sol, l'épaisseur du glacier et la structure de 
la roche. Ces paramètres n'étant pas constants, 
I'érosion glaciaire ne nivelle pas le relief de facon 
régulière: elle le modèle, voire l'accentue, et crée 
ainsi des dépressions plus ou moins profondes 
qui, par la suite, se remplissent d'eau, Si certains 
lacs d'origine glaciaire se sont formés il y a quel- 
ques dizaines de milliers d'années, la plupart 
d'entre eux sont beaucoup plus jeunes. 

Dans les vallées alpines, le plus souvent creu- 
sées par l'érosion, les lacs sont le résultat de la 
déjection, notamment const2cutive à des éboule- 
ments ou des avalanches; leur formation est 
alors rapide. Elle est en revanche beaucoup plus 
lente lorsqu'ils sont issus du charriage d'allu- 
vions par des ruisseaux latéraux ou  de la form2- 
tion de moraines latérales. Autres origines pos- 
sibles: les cavités créées ou les couches géolo- 
giques meubles ramenées en surface à la suite 
de phénomènes géologiques. Par ,exemple, les 
plus grands lacs du globe se sont formés sur des 
fossés tectoniques. Hors de Suisse, les torrents 
de laves s'écoulant latéralement dans une vallée 
et les cratéres de volcans éteints sont aussi des 
précurseurs de lacs. 

La plupart des lacs situés en bordure de l'arc 
alpin ont donc été créés, transformés ou agran- 
dis par t'activité des glaciers. Nous verrons de 
quelle maniére lorsque nous aborderons la 
description détaillée des différents lacs du pays 
(chapitres 5 à 23). 

Précisons encore que les lacs font  partie inté- 
grante du paysage hydrique et qu'ils sont en 
relation trés étroite avec leur environnement. Ce 2.3 particularités de 
ne sont donc pas des espaces fermés, n i  auto- 
nomes. l'eau 

2.2 Comment naissent les lacs? 

Du point de vue géologique, les lacs sont prati- 
quement tous d'origine récente. Leurs bassins 
ont ét4 creusés par l'action, le plus souvent con- 
juguée, de l'érosion, de la déjection et des phé- 
noménes tectoniques ou volcaniques. 

Les régions qui ont été ou sont encore recou- 
vertes par les glaces se caractérisent par la pré- 
sence d'innombrables cavités, cuvettes, dépres- 

Une molécule d'eau se compose d'un atome 
d'oxygène et de deux atomes d'hydrogéne. Fixés 
de part et d'autre de t'atome d'oxygène, ces der- 
niers forment un angle de 10gO seulement - et 
non de 180° -, ce qui explique les particularités 
physiques de ('eau: les Blectrons, qui assurent 
les liaisons a l'intérieur de la molécule, sont atti- 
res plus fortement par I'oxygéne que par les 
petits atomes d'hydrogène. Ce phénomène étant 
accentué par la configuration géométrique spé- 
ciale, la répartition de charge est donc dissymé- 
trique au sein de la molécuIe d'eau; selon la tem- 
pérature et la teneur en sels dissous, les dip6les 
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électriques ainsi formés sont des structures 1000 

instables ou  fixes (la glace). 
Comme bien d'autres substances, I'eau existe O 999 - 

sous forme solide, liquide ou gazeuse. En régle 
0  998 - 

générale, I'état solide est le plus dense: à volume 
égal, il est plus lourd. L'eau fait cependant C! 0997 - 
exception à cette règle. Cela est dû au fait que la .? 
glace requiert u n  volume supérieur à celui de $ o s g ~ _  

I'eau à l'état liquide. A O°C, la densite de la 
glace pure est de 0,9168 g/cm3, alors que celle O 99s - 
de l'eau liquide atteint 0,99987 g/cm3. Lorsque \ \ 

la temperature s'éléve, la densité de I'eau ne 
diminue pas de façon uniforme; elle augmente 
m&me légèrement jusqu'à 4OC. O O 920 9 2 0 ~  .5 O 5 1 O 15 20 25 

Figure: La densité de I'eau pure dépend de la tempéra- 
ture. 

2.4 Les lacs, reserwoirs d'eau douce 

Tableau: Ce tableau met en évidence la faible part d'eau douce par rapport à l'eau de mer. 

Type Volume Part du volume Part d'eau 
total d'eau douce 

[l 000  km3] [ %1 [%1 

Mer 1 '338'000 96,5 
Eaux souterraines 23'400 1,7 

Eaux fraîches 10'530 0,76 30.1 
Humidité du sol 17,5 0,001 0.05 

Glaciers e t  calottes glaciaires 24 '064 1.74 68,7 
Antarctique 2 1 '600 1,55 61,7 
Groenland 2'340 0,17 6,68 
Arctique 8 3 0,006 O, 2 4  
Montagnes 4 1 0,003 0,12 

Permafrost (Toundra) 3 0 0  0,022 0,86 
Lacs 176 0,013 

Eau 'douce 9 1 0,007 0,26 
Eau satee 8 5 0,006 

Marais 11,5 0,0008 0.03 
Cours d'eau 2.1 0,0002 0,006 
BiosphBre 1.1 0,00007 0,003 
Atmosphére 12,9 0,0009 0.04 

Volume total 1'385'967 
Part d'eau douce 35 '030 2,53 

Cette part d'eau douce, déjà faible, diminue 
encore avec le réchauffement croissant de 
l'atmosphère terrestre (effet de serre) et la réduc- 
tion du  volume de glace qu'il entraîne. On ne dis- 
pose d'aucune donnée précise sur le volume 
d'eau total de l'ensemble des lacs: il oscille en 
effet entre 3 4  0 0 0  et - ce qui est peu probable - 
7 5 0  0 0 0  km3. On peut cependant dire que ce 
volume s'accroît depuis quelque cent ans, à 

savoir depuis la construction des barrages. II est 
également difficile d'indiquer avec exactitude la 
quantité d'eau constituée par les eaux souter- 
raines ou le permafrost, car on ne peut ni  les voir 
ni  les délimiter. II convient d'ajouter aux volumes 
mentionnes ci-dessus la part d'eau considérable 
présente dans la roche elle-m&me ou dans ses 
pores, estimée à 3 2  millions de km3. 
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2.5 Les r&erves d'eau de la Suisse 

t a  Suisse compte 6% des réserves d'eau douce 
d'Europe, réparties sur 0,4% seulement de sa 
superficie. Cette richesse provient de ce que 
deux grands fleuves, le Rhin e t  le RhBne, 
prennent leur source en Suisse, dans le massif 
du  Gotthard; de plus, les masses d'air humide, 
arretées par les Alpes, s'élèvent dans I'atmo- 
sphère où  elles se refroidissent. Comme la capa- 
cité maximale d'absorption de l'air diminue lors- 
que la température décroît, il n'est pas étonnant 
que la quantité annuelle moyenne d'eau sous for- 
me de précipitations soit environ deux fois plus 
grande en Suisse (1456 mm) que dans le reste 
de l'Europe (770  mm). La part d'eau évaporée 
(484 mm) étant pratiquement la même que dans 
les autres pays européens, la quantité restante 
est presque trois fois plus élevee en Suisse 
(978 mm) qu'en Europe (290 mm) ou que dans 
l'ensemble des pays du globe (moyenne: 
315 mm). L'unité de mesure "mm" représente la 
hauteur de la couche d'eau que l 'on obtiendrait 
si le volume annuel des précipitations Btait r6par- 
ti uniformément sur la surface considérée. 

Cela étant, on a trop longtemps usé de I'eau à 
profusion. Les eaux souterraines ont particulière- 
ment souffert de ces abus: les cours des fleuves 
et des ruisseaux canalises ou rectifiés, les ter- 
rains agricoles drainés ou tassés par le passage 
r6pét6 de lourdes machines (tracteurs, moisson- 
neuses-batteuses) et les constructions de routes, 
places et tunnels ont  entraîné un abaissement du 
niveau de nombreux cours d'eau souterrains. 
Ainsi, dans les zones autrefois marécageuses - le 
grand marais du  Seeland, par exemple -, les sols 
s'oxydent et se detruisent. La déshydratation des 
sols pourrait également avoir contribué au depé- 
rissement des forets. II est très difficile de chif- 
frer le volume total des eaux souterraines, car 
une partie d'entre elles coulent à quelques 
milliers de mhtres de profondeur: 

Réserves disponibles: env. 5 0  km3 
Réserves non disponibles 
(jusqu'à 2000  m de profondeur) 5 '000 km3 

Les réserves constituees par les eaux de surface 
se répartissent de la facon suivante (état en 
1980): 

Glaciers 
Lacs naturels 
Lacs artificiels 

Total 210,507 km3 

2.6 Echanges thermiques et stra- 
tif ication 

La stratification et le brassage d'un lac dépen- 
dent d'un nombre considérable de facteurs exté- 
rieurs d'ordre géomorphologique (forme, volume 
et profondeur du bassin), géographique (type de 
relief qui le protège, tel que montagnes, îles, 
orientation du bassin par rapport à la direction 
des vents la plus fréquente, altitude) et météoro- 
logique (fréquence et force des vents, duree 
d'ensoleillement). Les phenom&nes physiques 
provoqués par ces différents paramgtres ont une 
grande influence sur le régime des substances et 
sur le cycle énergétique des lacs. Ces facteurs 
extérieurs - d'une grande diversité - confèrent 
aux lacs des caractéristiques bien particulières, 
mais ils réagissent tous selon le m&me schéma 
aux influences saisonnières. 

Au début de l'année, la temperature de I'eau, de 
la surface jusqu'au fond du lac, e t  la repartition 
des substances (oxygène et autres gaz dissolis, 
nutriments) sont uniformes. 

En été, la température du iac augmente sous 
l'effet du  rayonnement solaire. Comme toute 
matière échauffée, I'eau de surface se dilate 
quelque peu: sa densite diminue et elle "nage" 
au-dessus de I'eau profonde, plus fraîche. A u  fur 
e t  à mesure qu'elle se réchauffe au cours de 
l'été, la couche supérieure gagne en profondeur. 
Les vents ne touchent et ne brassent que cette 
couche, appelée "épilimnion". Des vagues entre 
I'épilimnion et la couche inférieure créent des tur- 
bulences entre deux, ce qui donne naissance à 
une couche intermédiaire (le "métalimnionn), plus 
ou moins profonde selon l'influence du vent et le 
rayonnement solaire. La temperature du métalim- 
nion décroît fortement vers le bas. La couche la 
plus profonde enfin, I'"hypolimnion", a une tem- 
pérature uniforme qui se situe, dans les lacs des 
Préatpes et du Plateau, entre 4 et 6OC. Lorsque 
les lacs sont tr8s peu profonds, il arrive que I'épi- 
limnion soit réchauffé au point d'atteindre les 
sédiments au cours de l'été; en pareil cas, 
l'hypolimnion disparaît et le lac ne se compose 
alors plus que d'une seule masse d'eau large- 
ment brassée. 

Au, cours de l'automne, puis de l'hiver, I'eau du 
lac refroidit peu à peu et la différence de densité 
entre i'épilimnion et I'hypolimnion diminue. Le 
brassage de la couche supérieure atteint progres- 
sivement les eaux plus profondes voire, en situa- 
tion idéale, la totalité de la masse d'eau. On dit 
alors que le lac est homotherme: sa température 
est uniforme à toute profondeur. Cet état de cir- 
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culation totale (brassage complet) est observé 
dés l'automne pour les lacs de petite dimension 
exposés aux vents; il faut en revanche attendre 
l'hiver, ou  meme le printemps, lorsque les lacs 
sont plus grands et plus profonds. On appelle 
phase de stratification ou de stagnation (estivale) 
la période durant laquelle un  lac est subdivisé en 
plusieurs couches en raison de l'apport extérieur 
de chaleur. 

Lorsque la circulation totale a lieu en automne, 
on assiste en hiver, dans certains lacs, à une 
inversion de la stratification. La densité maximale 
de l'eau se situe aux alentours de 4OC. Quand 
les couches supérieures atteignent une tempéra- 
ture plus basse, elles deviennent plus Iégéres et 
"nagentn sur l'eau plus chaude. Si !a surface du 
lac gèle, I'eau des couches inférieures est proté- 
gée des vents et la stratification inversée devient 
alors stable. Dans les grands lacs profonds, ce 
phénomène d'inversion est exceptionnel; on ne 
I'oberve qu'en cas d'hiver très rigoureux. 

II arrive que le brassage ne soit jamais, ou 
qu'occasionnellement, complet. C'est notam- 
ment le cas lorsque le lac n'est homotherme que 
pendant une trop courte période ou que la force 
des vents est insuffisante. Le plus souvent, la 
circulation totale ne se produit pas de facon 
durable, quand l'exposition aux vents est faible 
et que les écarts de densité entre les eaux de 
surface et les eaux profondes sont provoqués 
non pas par la température, mais par les différen- 
ces de concentration des substances dissoutes. 
Une forte production d'algues, par exemple, 
genére, en raison de la fixation d'une grande 
quantité de dioxyde de carbone, un déséquilibre 
chimique au niveau du carbonate, par précipita- 
t ion de calcite. Calcite et biomasse morte des- 
cendent au. fond du lac pour rejoindre les sédi- 
ments; pendant la phase de sédimentation, la 
biomasse se dégrade et libére à nouveau du 
dioxyde de carbone qui, lui, redissout le calcite. 
Au  cours de ce processus, le calcium et I'hydro- 
génocarbonate passent de la surface aux eaux 
profondes et les alourdissent. 

2.7 Le régime des substances 

La période de végétation est capitale pour l'état 
et l'évolution des eaux dormantes que consti- 
tuent un lac et, donc, pour les substances. Les 
"producteurs" sont les plantes vertes. Dans les 
lacs, ce sont les algues en suspension, le plus 
souvent microscopiques (phytoplancton), qui 
jouent le r81e le plus important. Aprés absorption 
de nutriments et de composés inorganiques du 

carbone (CO2 ou  HC03-), elles produisent, avec 
l'aide de la lumière, des composés organiques 
riches en énergie [production primaire). Ce fai- 
sant, elles libèrent des "sous-produits": oxygène 
(O2) et ions hydroxyle (OH-). Selon l'intensité de 
la production, la concentration d'oxygène et le 
pH augmentent donc plus ou moins fortement. 
La production d'algues étant fonction de la 
lumiére et de la chaleur, elle est particuliérement 
forte pendant la période de stratification (phase 
de stagnation). Elle se limite toutefois presque 
exclusivement à I'épilimnion, où la lumiére est 
suffisamment intense pour permettre leur crois- 
sance. 

La dégradation est le fait aussi bien des consom- 
mateurs que des décomposeurs. Les consomma- 
teurs se nourrissent essentiellement de matière 
organique vivante, à savoir presque tous les 
représentants du régne animal vivant dans l'eau: 
organismes flottant librement dans I'eau (zoo- 
plancton), poissons et faune des eaux profondes. 
Les destructeurs (bactéries, champignons) vivent 
surtout de matiére organique morte. Cette ddgra- 
dation entraîne la consommation d'oxygéne ou 
d'autres oxydants comme les nitrates. Entre 80 
et 90% de ta production primaire totale est trans- 
formée et dégradée dans I'épilimnion. Les nutri- 
ments libérés au cours de ce processus sont 
remis % la disposition des producteurs primaires. 

Si la différence de température et de densité est 
grande (gradient thermique) dans le métalimnion, 
cette couche, le plus souvent peu épaisse, peut 
freiner, voire empecher, la skdimentation. En 
effet, les particules et organismes de plus petite 
dimension sont trop légers pour penétrer dans 
I'hypolimnion, plus dense, et les composants 
s'accumulent dans le métalimnion; de plus, si 
I'intensité de la lumière y est suffisante, il se 
peut meme que la production augmente locale- 
ment et que l'oxygène soit en excédent. Cepen- 
dant, dans les lacs à forte densité de substances 
et, par conséquent, de destructeurs, il n'est pas 
rare d'enregistrer, en automne, un  déficit local 
d'oxygéne dû à l'intense activité de dégradation 
(minimum métalimnique). 

Le reste de la production primaire atteint I'hypo- 
limnion, où elle continue de se dégrader e t  de 
consommer de I'oxygéne, pour autant que ta 
quantité emmagasinée au printemps soit suffi- 
sante. Si la production primaire est importante 
ou si I'hypolimnion est peu profond, cela peut 
entraîner une disparition totale de t'oxygène en 
eau profonde. La dégradation se poursuit alors 
sans oxygene (dégradation anaérobie). Les sub- 
stances issues de ce processus sont des compo- 
sés réduits, plus ou moins toxiques (ammonium, 
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acide sulfhydrique, méthane, etc.). En situation 2.8 Le rôle-cl& du phosphore 
anaérobie, le mercure (Hg), l'arsenic (As) et le 
sélénium (Se). entre autres, sont méth~l ises et La production primaire dépend de la lumière, de 
deviennent des substanceshautement toxiques. la temperature et des nutriments dans 
Celles-ci étant absorbées par les organismes la masse dmeaum Sont nécessaires à la croissance 
vivants, leur concentration peut atteindre des des cellules végétales, dans des propo~~ons 
taux élevés chez les poissons nobles et les pisci- diverses: le carbone I~oxygène (01, ~ ~ h ~ d ~ ~ -  
vores, par enrichissement dans la chaîne alimen- IN), le (pl, le sauf.. 
taire. re (S), le magnesiurn (Mg), le potassium (K), le 

Les nutriments sont entraînes dans les eaux pro- 
fondes avec les particules organiques et inorga- 
niques. Conséquence de ce transport vertical de 
substances: I'épilimnion s'appauvrit - à moins 
que les affluents ne compensent les pertes - et 
I'hypolimnion s'enrichit. Les producteurs pri- 
maires sont ainsi peu à peu privés des nutri- 
ments nécessaires jusqu'à la phase suivante de 
circulation totale. 

Seule une faible partie de la production primaire 
aboutit dans les sédiments. La composition de 
ces derniers est fonction du  volume de matériaux 
organiques produits dans le lac même et des 
substances présentes dans la masse d'eau, du 
processus de dégradation dans I'hypolimnion et, 
enfin, du type et de la quantité de matériaux 
apportés dans le lac. Ces différents paramètres 
sont autant d'éléments indicateurs de l'état des 
eaux. La couche sédimentaire étant une superpo- 
sition des substances d6posées au fi l des ans, il 
suffit d'en prélever des carottes pour juger non 
seulement de l'état actuel d'un lac, mais égale- 
ment de l'évolution de la qualité de ses eaux au 
cours du temps. Ainsi, l'analyse des colorants 
végétaux, qui se conservent longtemps dans les 
sédiments, permet de determiner la quantité 
d'algues et leur répartition par espèces; quant au 
pollen qui aboutit dans les eaux - et, par voie de 
conséquence, dans les sédiments - par l'action 
des vents, il est révélateur du paysage végétal 
lacustre et de l'évolution climatique des derniers 
millénaires. 

Dans les lacs peu profonds, la masse d'eau n'est 
pas stratifiée. Les processus de production et de 
dégradation ne sont donc pas localisés dans 
I'épilimnion et dans I'hypolimnion. La masse 
d'eau étant en contact permanent avec les sedi- 
ments, ceux-ci exercent sur le régime des sub- 
stances une influence beaucoup plus grande que 
dans les lacs stratifiés. Le lac est donc constitué 
d'une seule zone de production dans laquelle se 
trouvent tous les nutriments. De ce fait, les 
transformations sont plus fréquentes et, pendant 
fa période de végétation, les nutriments sont 
"mieux" utilisés que dans les lacs profonds. Cela 
gtant, les lacs peu profonds sont plus sensibles à 
ta pollution générée par les nutriments. 

sodium {Na), le calcium (Ca) et le silicium (Si), 
ainsi que plusieurs éléments traces (Fe, Co, Cu, 
Mo, Zn, B, V, Mn). Pour ce qui est des algues, 
on peut determiner la quantité des principaux Blé- 
ments indispensables à leur croissance par 
approximation, en analysant la biomasse algale 
(matière sèche). Les valeurs ainsi obtenues sont 
les suivantes: 

Si C, O et H sont toujours excédentaires dans !es 
lacs, le rapport entre les autres nutriments n'est, 
la plupart du temps, pas ideal, car le volume des 
substances présentes dans le lac n'est pas égal 
au volume absorbé. Résultat: la production est 
freinée par l'une ou l'autre substance dont la 
quantité est insuffisante. 

Dans des conditions naturelles, la teneur en 
phosphore des eaux intérieures est si faible que 
c'est lui qui freine la production. II arrive que ce 
r8le-clé soit repris par d'autres substances 
comme les composés d'azote ou l'acide sili- 
cique (Si). La production peut également être 
limitée par les algues elles-mêmes qui, formant 
un tapis très dense, empêchent la lumière 
d'atteindre la zone productive. 

En cas de dégradation aérobie totale (minéralisa- 
tion) de la masse algale, on  assiste à la transfor- 
mation de plusieurs composés, à savoir ceux du 
carbone en dioxyde de carbone, de I'hydrogéne 
en eau, de l'azote en nitrate et du phosphore en 
phosphate, toutes ces reactions consommant 
bien sûr de I'oxygéne. Prenons l'exemple du 
phosphore: un kilo de cette substance entraîne la 
production d'une biomasse d'environ 100 kg 
d'algues (matière sèche), dont la minéralisation 
consomme la totalité de l'oxygène dissous dans 
1 O 000 m3 d'eau (>  10 m g  O,/I). 

La teneur en phosphore est pour sa part influen- 
cée par la production d'algues. Dans les lacs pro- 
fonds, où la production est faible et où  la phase 
de circulation fournit une quantité d'oxygène suf- 
fisante, la matiére organique est presque totale- 
ment minéralisée dans la masse d'eau. Le faible 
reste et le phosphore qu'il contient se déposent 
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sur les sediments qu'ils continuent d'alimenter. 
Ils ne participent plus aux échanges de substan- 
ces des couches supérieures, pour autant que les 
eaux profondes soient continuellement oxygé- 
nées e t  ce, de façon non artificielle. Pour que 
l'équilibre d u  systéme soit maintenu, il faut que 
la quantité de phosphore provenant du bassin 
versant soit equivalente à la quantité éliminée 
vers les sédiments et par l'émissaire. 

En effet, si l'apport de nutriments en provenance 
du bassin versant est trop Bleve, la teneur en 
phosphore du  lac et, par conséquent, la produc- 
t ion primaire s'accroissent. Corollaire: le volume 
de substances organiques aboutissant et s'accu- 
mulant dans les sediments augmente. Lorsque la 
production primaire depasse un  certain seuil, les 
substances organiques consomment, pour leur 
degradation (mineralisation), I'oxygdne des eaux 
profondes: des concentrations d'A peine 4 à 
6 mg  02/1 suffisent pour provoquer dans les sédi- 
ments des réactions biochimiques qui activent le 
relargage du phosphore dans la masse d'eau, 
celui-ci pouvant &tre réutilisé par les plantes dés 
la période de circulation suivante. Cette fertilisa- 
tion interne intensifie donc les processus de pro- 
duction. 

2.9 Le rôle de B'azole 

L'azote est présent dans les lacs sous la forme 
de quatre composés inorganiques. On trouve en 
effet de l'azote 
- élémentaire, sous forme de gaz (N2), 
- réduit, sous forme d'ammonium (NH4+), 
- oxydé, sous forme de nitrite (NO2'), 
- fortement oxydé, sous forme de nitrate (NO3-). 
Les trois derniers composants sont tr&s solubles 
dans l'eau. A haute température et A pH élevé, 
l'ammonium libére un proton (Hf  et se transfor- 
me en un composé trds toxique: I'ammo- 
niaque (NH,). Quant au nitrite, que les poissons 
absorbent par les branchies, il empoisonne leur 
sang. 

Dans les lacs à forte concentration de phos- 
phore, l'azote peut, lui aussi, etre un facteur limi- 
tant de production. Quelques espèces d'algues 
d'eau douce resistent toutefois fort  bien à un 
déficit d'azote: I'atmosphére contient de grandes 
quantités d'azote sous sa forme élementaire 
gazeuse (N2); tout  comme I'oxygéne, il se dis- 
sout dans l'eau dans d'infimes proportions (quel- 
ques miiligrammes par litre). Plusieurs espèces 
d'algues bleues - celles qui prolifèrent dans les 
lacs d'eau douce fortement pollués - peuvent 
absorber cet azote dissout et I'integrer dans leur 

échange de substances. Puis, lorsqu'elles se 
minéralisent, elles libèrent I'azote sous forme de 
nitrate soluble. t e  développement de ces algues 
bleues peut cependant Btre ralenti, à condition 
que les affluents soient fortement chargés en 
nitrates. 

En situation anaérobie (absence d'oxygène), le 
nitrate peut être transforme en azote élémen- 
taire (N2) par l'intermédiaire des bactéries. Ce 
phénoméne est donc particuliérement prononcé 
dans les lacs trés pollu6s. Dans le lac de Bal- 
degg, par exemple, jusqu'à 80% de l'azote est 
ainsi éliminé. En cas d'anoxie, le nitrate peut ser- 
vir d'agent oxydant (accepteur d'Blectrons). De 
ce fait, même si la concentration en nitrates des 
affluents est trés élevée, on enregistre parfois 
des déficits d'azote dans les lacs trds fortement 
pollués. 

Le moyen le plus simple pour determiner la pollu- 
tion d'un lac consiste à en mesurer l'efficacité de 
production. Cette determination nkcessite cepen- 
dant l'utilisation d'appareils sophistiqués et fort  
coOteux e t  prend beaucoup de temps. C'est 
pourquoi on essaie, le plus souvent, d'evaluer la 
pollution par le biais d'autres paramétres, comme 
la densite du  plancton, la concentration en colo- 
rants vegetaux (chlorophylle), les variations du 
pH, les modifications du cycle de I'oxygdne et de 
I'azote ou du systéme calcite - gaz carbonique. 

Lorsque I'apport en nutriments est très élevé, la 
capacité de production peut augmenter dans des 
proportions telles que I'oxygéne vienne à 
manquer dans les profondeurs. On parle alors de 
surfertilisation. Le seuil de tolerance d'un lac en 
nutriments est fonction de la morphologie du 
bassin et de son environnement: plus un lac est 
profond, plus sa tolérance est grande; de plus, 
un lac fortement exposé aux vents - et bénéfi- 
ciant de ce fait d'une bonne aération et d'une 
meilleure répartition de l'oxygène - est moins 
sensible qu'un lac non exposé, où  les courants 
internes sont quasi inexistants. 

Nous avons vu que le phosphore était, dans la 
majorite des lacs, un facteur limitant de produc- 
tion. Un accroissement de cette dernière est 
donc presque toujours imputable à une forte aug- 
mentation de la charge en phosphore d'origine 
anthropique. En pareil cas, le phosphore perd 
son rble-clé, qui est repris par d'autres élements 
(cf. 2.8). Cette s sur fertilisation peut intervenir 
pour de multiples raisons. Les principales sour- 
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ces ponctuelles sont les déversements d'eaux 
usées, épurées ou non (déversoirs d'orage des 
réseaux de canalisation unitaires, évacuation des 
eaux usées domestiques, industrielles et artisa- 
nales, p. ex.]. Parmi les sources diffuses, fort  
nombreuses, les deux principales responsables 
de la pollution sont le lessivage et l'érosion des 
sols agricoles. Entrent également dans cette 
catégorie les nutriments apportés par les pous- 
sihres et les précipitations. 

Les lacs vieillissent et se modifient avec le 
temps. A u  fil des siécles, ils on t  progressivement 
accumul6 un important volume de substances 
provenant du bassin versant ou  produites dans le 
lac même. De profonds, propres et bien aérés, de 
nombreux lacs sont devenus peu profonds et for- 
tement productifs. 11 en est même qui sont 
aujourd'hui totalement asséchés. 

La durée de vie approximative d'un lac peut être 
estimée à partir du volume de composés inorga- 
niques apportés ou produits dans le lac par unité 
de temps. On ne tient pas compte, dans ces 
calculs, des processus biologiques. 

Lac Volume Accroissement Temps de 
annuel de la remplissage 

sbdimentetion 

lmio m3) [mio m31 [lm années] 

L. de Constance 68'000 3.3 20-21 

Lac LBman 90'000 1,8-3,0 30-48 
L. de Thoune 6'579 0,18 36 

L. de Walenstadt 1'807 0,2 9-1 O 

L. de Bienne 1'465 0,38 4 

L. de Pfaffikon 48 0.0038 12-1 3 
. 

Le processus de vieillissement naturel est forte- 
ment accéléré par l'action de l'homme sur le cyc- 
le des substances. Autrement dit, dans des con- 
ditions naturelles, les lacs n'atteindraient jamais 
des concentrations de nutriments et des taux de 
production aussi élevés. 

En cas de forte pollution anthropique, les mani- 
festations sont les suivantes: 

turbidité de I'eau empechant le passage de la 
lumiére, p. ex.); 

- diminution, voire disparition, d'espéces ani- 
males et végétales vivant dans le lac; 

- augmentation de la consommation d'oxygéne 
(requis pour la min6ralisation de la biomasse 
morte) entraînant dans les lacs stratifiés, à 
intervalles réguliers, une disparition totale de ce 
gaz en eau profonde et un  déréglement tempo- 
raire ou local du cycle de I'oxygéne dans le 
métalimnion, d'où la formation de catabolites 
réduits, parfois toxiques (méthane, ammonium, 
acide sulfhydrique). 

Dans la plupart des cas, cette pollution d'origine 
anthropique provoque une rupture de l'équilibre 
naturel qui ne peut &tre rétabli qu'au prix 
d'efforts considérables. La modification de la 
composition des espèces planctoniques et I'enri- 
chissement de la couche sédimentaire ayant un  
effet stabilisateur, plus le lac s'éloigne de son 
état naturel, plus la phase de rétablissement 
aprés réduction de l'apport en phosphore alloch- 
tone est longue. Ce phénoméne est encore 
accentué par l'écart croissant entfk les concen- 
trations de phosphore et d9azote:t Lorsque les 
lacs étaient oligotrophes (état "originel"), ces 
derniéres étaient faibles. Or, si les mesures pri- 
ses jusqu'à présent dans les bassins versants 
des lacs chargés ont permis de réduire la teneur 
en phosphore, on a par contre enregistré un  
accroissement continuel de la teneur en azote 
jusque dans les années 90. Aujourd'hui donc, les 
lacs assainis ne sont pas pauvres en nutriments: 
ils contiennent "simplement" moins de phos- 
phore, facteur limitant. Les valeurs enregistrées 
pour le rapport azote/phosphore n'ont jamais été 
aussi élevées qu'actuellement depuis la derniére 
période glaciaire, époque où ont  été prélevés les 
premiers échantiltons de sédiments. La composi- 
t ion du plancton en subit bien sûr fortement 
l'influence et ne correspond pas, de ce fait, à 
l'état otigotrophe. Dans le lac de Zurich, par 
exemple, la teneur en phosphore a grandement 
diminué au cours des dix derniéres années, mais 
la concentration d ' o x y g h e  n'a, elle, quasiment 
pas changé. 

- prolifération d'herbes aquatiques et, plus 
encore au fur et à mesure que la pollution aug- 
mente, d'algues planctoniques; 

- intensification de la turbidité (plancton) et modi- 
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3. Protection. assainissement et restauration des lacs 

3.1 Buts de la protection des eaux 

Les lacs font partie intégrante du  paysage hy- 
drique et sont en relation très étroite avec leur 
environnement. Ce ne sont donc pas des espa- 
ces fermés, ni autonomes. C'est dire que, lors- 
qu'un lac est malade, les zones avoisinantes, à 
commencer par le bassin versant, sont dans un 
état perturbé. II importe donc de compléter les 
mesures internes prises ces derniers temps la 
demande des organisations environnementales et 
des p&cheurs - aide à la circulation et réoxygéna- 
tion artificielle, entre autres - par des actions 
dans le bassin versant si l'on veut améliorer 
l'état de santé d'un lac. 

La meilleure façon de protéger les lacs consiste, 
bien évidemment, à éviter au maximum toute 
pollution possible, notamment par les nutriments. 
Les mesures de traitement thérapeutique apporté 
aux lacs visent en tout  premier lieu à les ramener 
à un état stable qui, le plus souvent, ne sera pas 
I'état "naturel" d'antan, du fait des activités qui 
se déroulent dans les bassins versants et aux 
abords même des lacs. Les ordonnances d'appli- 
cation de la loi sur la protection des eaux pré- 
voient d'ailleurs des valeurs indicatives qui per- 
mettent d'atteindre un stade équivalant à une 
production organique moyenne: 
- la teneur en oxygène de l'eau du lac ne doit à 

aucun moment et à aucune profondeur être 
inférieure à 4 mg 02/1 sans mesures artificielles; 

- les especes animales peu sensibles doivent 
pouvoir coloniser le fond du lac pendant toute 
l'année. - - 

Si la dynamique d u  cycle de l'oxygène est tribu- 
taire d'éléments sur lesquels on ne peut guère 
agir (température, vent, profondeur, etc.), elle 
dépend aussi de processus biologiques internes 
sur lesquels on peut, en revanche, le plus sou- 
vent influer par l'intermédiaire de la concentra- 
tion en phosphore. II est toutefois impossible de 
fixer une valeur indicative de cette substance 
pour l'ensemble des lacs, les facteurs non 
influençables variant de l 'un à l'autre: elle se 
situe, selon les caractéristiques propres à 
chacun, entre 1 0  e t  25 p g  PII. 

La protection e t '  l'assainissement des lacs ne 
peuvent Btre assurés que par des actions suivies. 
Tout comme les cours d'eau, les lacs doivent 
être entretenus, de même que les rives et les 
zones littorales peu profondes qui jouent un r81e 
de régénération capital. 

3.2 Mesures externes 

L'amélioration à long terme de la qualité des 
eaux passe obligatoirement par la prise de 
mesures externes. En effet, on peut ainsi éliminer 
ou, tout au moins, reduire les charges provenant 
du bassin versant, notamment en canalisant les 
eaux usées - épurees ou  non - dans des réseaux 
de canalisation circulaires autour du lac et en les 
épurant par voie chimique afin d'abaisser la con- 
centration de phosphore. L'élimination du phos- 
phore par précipitation simultanée est recomman- 
dée par le Conseil fédéral depuis 1967  et obliga- 
toire depuis 197 1 pour les STEP des bassins ver- 
sants des lacs. Quelques stations de plus grande 
importance situées dans les bassins versants de 
lacs fortement chargés sont en outre équipées 
d'un systerne de floculation/filtration qui permet 
de retirer des eaux usées plus de 9 0 %  du phos- 
phore qu'elles contiennent. 

Les phosphates contenus dans les produits de 
lavage et de nettoyage constituaient pour les 
lacs une source de pollution non négligeable. 
Depuis qu'ils ont étd, en 1986, interdits dans les 
produits de lessive et limités dans les autres 
dbtergents, la consommation annuelle suisse de 
phosphates a baissé de plus de 3 000 tonnes et 
la teneur en phosphore des eaux usées 
domestiques - avant traitement - a diminué d'en- 
viron 30%. 

La réduction des nutriments provenant de sour- 
ces diffuses ne peut pas être obtenue par des 
moyens techniques simples. Ainsi, pour les sols 
agricoles, le seul moyen consiste à les engraisser 
et à les traiter à des périodes bien déterminées, 
en tenant compte des besoins des plantes et des 
propriétés du sol tout en évitant de tasser la 
terre. 

Le retour à un état "naturel" est souvent impos- 
sible en réduisant uniquement la quantité de 
nutriments provenant du bassin versant et ce, 
m&me si les conditions sont favorables. De plus, 
selon la situation, les mesures d'assainissement, 
même de grande envergure, ne déploient leur 
pleine efficacité qu'au bout  de plusieurs années, 
voire de plusieurs décennies, car de grandes 
quantités de nutriments ont  été accumulées dans 
les eaux et dans les sédiments pendant des 
années. De plus, le processus de production 
interne ne saurait s'arreter du jour au lendemain 
(cf. 2.10). 
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3.3 Mesures internes 

Lorsque les mesures externes ne suffisent pas 
pour assainir les eaux d'un lac, on recourt 
également à des mesures internes. Celles-ci 
n'ont toutefois pas d'effet durable si l'on ne pro- 
cède pas, en parallèle ou  au préalable, à I'assai- 
nissement du bassin versant; il convient en outre 
de les appliquer en permanence ou de les répéter 
à intervalles réguliers. 

Les mesures internes mises en place à ce jour en 
Suisse sont les suivantes: 

- Dérivation des eaux profondes 
Normalement, pendant la stratification estivale, 
seule I'eau des couches superficielles, pauvre 
en nutriments et riche en oxygène, sort des 
lacs. La dérivation des eaux profondes consiste 
A capter ces dernières, riches en nutriments et 
pauvres en oxyg8ne; dans la plupart des cas, le 
tuyau débouche directement dans l'émissaire. 

- Introduction d'eau 
L'apport d'eau peu chargée diminue la concen- 
tration des nutriments par dilution et en réduit 
le temps de séjour dans le lac: le débit Btant 
plus Blevé, I'eau se renouvelle plus rapidement. 

Circulation forcée 
En injectant de grosses bulles d'air au fond du 
lac, on provoque une poussée verticale des 
eaux profondes et on renforce le processus de 
circulation naturelle. Cette mesure est particu- 
lièrement utile dans les lacs peu exposés aux 
vents. Elle permet également d'intensifier une 
stratification trop faible inhérente à des diffé- 
rences de densité dues à des phénomènes chi- 
miques. 

Oxygénation 
L'injection d'air ou d'oxygène en eau profonde 
permet de contrecarrer une consommation 
excessive d'oxygène pendant la phase de stag- 
nation. 

La dérivation des eaux profondes et I'introduc- 
tion d'eau pauvre en nutriments influent de ma- 
nière directe sur la concentration en phosphore 
des eaux d'un lac. Quant A la circulation forcée 
et B I'oxygénation, elles agissent de façon indi- 
recte, l'apport d'O2 en eau profonde réduisant ou 
empechant la redissolution du phosphore 
contenu dans les sédiments (enrichissement 
interne). Lorsque les lacs sont fortement char- 
g6s, ces différentes mesures ne produisent guère 
d'effets à court terme. En effet, la production 
d'algues y est trop importante et la biomasse 
morte n'est pas assez mindralisée au cours de la 
sédimentation, si bien que les sédiments conti- 
nuent de consommer une grande quantité d'oxy- 

gène; même lorsque I'eau qui les recouvre a été 
enrichie artificiellement, ils restent anaBrobies 
(exempts d'oxygéne) de par la forte consomma- 
tion requise et le phosphore qu'ils contiennent se 
redissout quand meme. L'apport d'O2 est égale- 
ment insuffisant pour les poissons qui fraient au 
fond des lacs (les corégones, p. ex.). La survie 
de ces espèces ne peut etre assurée que par 
l'introduction d'alevins élevés artificiellement. 

Lorsque de grandes quantités de déchets organi- 
ques insuffisamment dégradés se sont déposées 
sur les sédiments, le recours à I'oxygénation arti- 
ficielle provoque, par rkoxydation, une minerali- 
sation des sédiments qui libère les nutriments de 
la matrice organique. Même associée à d'autres 
mesures internes, I'oxygénation ne suffit pas 
pour réduire à court terme le phénoméne de 
redissolution du phosphore. En effet, des expé- 
riences menées dans certains lacs du Plateau en 
recourant conjointement à la circulation forcée et 
à I'oxygénation montrent que I'état des sédi- 
ments ne s'améliore que progressivement, de 
haut en bas, 3 savoir de la rive vers le fond du 
lac. 

II est trés rare de mettre en oeuvre une seule 
mesure interne, car aucune ne suffit à améliorer 
l'état d'un lac. Le choix de la combinaison idéale 
dépend des caractéristiques propres à chaque 
lac, bassin versant compris. II convient égale- 
ment, lorsqu'on dispose de données chiffrées en 
suffisance, d'utiliser des modeles mathématiques 
pour faciliter le choix. 
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4. L'état des grands lacs naturels 

3- 

année 

Figwe: Evolution du phosphore total dans les lacs suisses B partir de 1950 (pour les lacs où des donnees sont dis- 
ponibles). La partie inf4rjeure du tableau (marquée d'un *) est reprise au haut de la page suivante, B une plus gran- 
de Cochelle. 
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4.1 Etat antérieur 

Vers 1950, le célèbre limnologue O. Jaag se 
pencha sur I'état naturel des lacs suisses. Selon 
sa description, les lacs situés en bordure de l'arc 
alpin étaient alimentés par les eaux descendant 
en droite ligne des montagnes, pauvres en nutri- 
ments, claires et transparentes. Les lacs conte- 
naient donc peu d'organismes vivants, si bien 
que la formation et la dégradation de la sub- 
stance organique n'avaient pas d'incidences 
majeures sur les eaux. 

Les premiers indices de bioproduction importante 
sont apparus dans le lac de Morat au cours de 
l'hiver 1825; l'eau devint rouge sang, un phéno- 
mène probablement dû au développement massif 
de l'algue bleue appelée sang des Bourguignons 
(Oscillatoria rubescens). Les poussées de cette 
algue bleue sont en effet révélatrices d'une aug- 
mentation de la charge en nutriments ou en 
engrais. Près de 50  ans plus tard, on a enregistré 
une prolifération tout aussi importante d'algues 
planctoniques dans le lac de Baldegg (aux envi- 
rons de 18801, dans les lacs de Zurich, de Zoug 
et de Hallwil (18981, dans le Rotsee, prés de 
Lucerne (1 91 O), ainsi que dans les lacs artificiels 
de montagne comme le Wagitalersee, le Lungern- 
see et le lac de Sihl. 

Dans Ies années soixante et, plus encore, sep- 
tante, le phénomène de surfertilisation s'est con- 
sidérablement amplifié, suite au développement 
des canalisations locales et à l'intensification de 
l'agriculture et, en corollaire, à l'utilisation accrue 
de lessives riches en phosphates et à la consom- 
mation croissante d'engrais. Dans de nombreux 
cas, la prolifération d'algues bleues a entraîné 
une mortalité piscicole importante (lac de Bal- 
degg 195611 961 11 96311 978; lac de Sempach 
1 98411 9871. 

Pour enrayer cette pollution apparue dans la plu- 
part des lacs suisses, de nouvelles dispositions 
ont été édictées: mesures de construction en 
matiére de protection des eaux, installations de 
déphosphatation dans les stations d'épuration 
des eaux usées (STEP) situées dans les bassins 
versants des lacs et interdiction des phosphates 
dans les lessives (1 986). Malgr6 ces prescrip- 
tions, la teneur en phosphore de certains lacs - 
Lugano, Zoug, Baldegg, Hallwil et Sempach - est 
encore élevée, voire très élevée, et l'état de ces 
lacs est considéré comme mauvais. 

4.2 Etat actuel 

L'état des lacs est déterminé essentiellement par 
des facteurs limitants agissant sur la production 
des algues. Pour les lacs suisses, il s'agit pres- 
que exclusivement du phosphore (cf. 2.8). En 
mesurant la concentration de ce nutriment dans 
un lac, on peut donc en établir un "bilan de 
santé". 

La répartition statistique (fréquence cumulée) des 
concentrations en phosphore enregistrées en 
1989/90 et en 1992193 permet de subdiviser les 
lacs en trois groupes. 

- Le premier groupe réunit les lacs faiblement 
charghs, dont la concentration en phosphore 
est de 3 1 20 pg PII. L'état de ces lacs dits "oli- 
gotrophes" peut &tre qualifié de stable. En 
effet, lorsque la quantité de phosphore pouvant 
gtre remise en solution à partir des sédiments 
n'est pas trop élevée et que la concentration se 
situe entre 15 et 3 0  pg PII, la teneur en oxy- 
gene dans les eaux profondes et dans les cou- 
ches sédimentaires supérieures reste suffisante 
pour permettre une élimination durable du 
phosphore depuis la masse d'eau vers les sédi- 
ments. Ce phénomène entraîne une rapide dimi- 
nution de la teneur en phosphore des eaux du 
lac, ce qui explique l'écart enregistré entre les 
lacs du premier et du deuxiéme groupe. Le lac 
de Neuchatel a franchi ce cap en une année, de 
1990 3 1991; quant au lac de Bienne, il se 
trouve, avec 24pg PII, à la limite entre les 
deux. 

- La teneur en phosphore des lacs du deuxième 
groupe se situe entre 3 0  et 6 0  pg  P/I, ce qui 
correspond à une charge moyenne à forte. II 
n'est pas possible d'en faire une subdivision 
plus précise, car l'état de la majorité de ces 
lacs n'est pas stabilisé: leur teneur en phos- 
phore diminue d'annee en année depuis que 
leurs bassins versants ont été assainis. Certains 
de ces lacs ont une morphologie telle qu'ils ne 
subissent jamais - ou en tout cas pas chaque 
année - de brassage complet. Ils entrent dans 
cette catégorie parce que, dans la moitié supé- 
rieure de la masse d'eau, la concentration en 
phosphore est nettement inférieure B ce qu'elle 
est dans les eaux profondes et que seules ces 
quantités plus faibles en surface influent sur 
l'ampleur de la production primaire. Exemples: 
le lac de Zurich et le lac Léman. Ces lacs ne 
sont toutefois pas 3 l'abri d'une augmentation 
de leur teneur en phosphore: il suffit pour cela 
que les conditions météorologiques soient défa- 
vorables. 
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- Le troisième groupe englobe les lacs très forte- 
ment chargés, avec des concentrations allant 
de 90 A 140 y g  PII. On y trouve essentielle- 
ment des lacs dans lesquels le temps de séjour 
de I'eau est long ou dont les bassins versants 
sont fortement exploités (haute densité de 
population ou production animale intensive). On 
a déj3 pu observer que, lorsque les concentra- 
tions descendent en dessous de ces valeurs, 
ces lacs rejoignent rapidement - en l'espace de 
quelques années - le deuxième groupe. Pour ce 
qui est des lacs dont la charge est imputable en 
premier lieu à l'agriculture, il n'est par contre 
pas encore possible de tirer de telles conclu- 
sions. 

4.3 Perspectives sur I'état futur 

Les mesures de construction en matière de pro- 
tection des eaux se sont révélées fructueuses. 
En effet, depuis la f in des années septante, I'état 
des lacs s'est très nettement amélioré. La teneur 
en phosphore n'a toutefois pas encore atteint les 
valeurs escomptées, car leur abaissement dans 
les bassins versants ne s'est pas encore entidre- 
ment répercuté dans les lacs. Dans quelques 
bassins versants - celui du lac de Sempach, 
p. ex. -, les efforts entrepris pour traiter les eaux 
usées ont été réduits à néant par la pollution 
croissante occasionnée par l'agriculture (engrais- 
sement du bétail). 

Si le réchauffement généralisé du climat (effet de 
serre) devait également se manifester dans l'arc 
alpin, le régime énergétique des lacs en subirait 
les conséquences pendant longtemps, à savoir 
jusqu'à ce que l'équilibre des températures soit à 
nouveau stabilisé. En effet, lorsque les hivers 
sont doux et qu'il n 'y  a pas homothermie entre 
I'épilimnion et I'hypolimnion, la plupart des lacs 
ne sont pas brassés complétement. Un réchauf- 
fement pourrait entraîner un manque total d'oxy- 
gène au fond des lacs, même les plus profonds. 
II n'est pas impossible que l 'on se trouve en 
situation de déficit permanent de ce gaz, avec 
toutes les incidences négatives que cela implique 
(cf. 2.8 à 2.10). Un réchauffement généralisé 
pourrait également augmenter le volume de I'éva- 
poration d'eau dans le bassin versant. Or, si les 
tributaires transportent moins d'eau, le temps de 
renouvellement moyen de I'eau des lacs aug- 
mente et la quantité de nutriments évacués par 
les émissaires diminue. Résultat: les lacs devien- 
draient plus sensibles aux charges provenant de 
leur bassin versant et se rétabliraient moins vite. 
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Figure: Frtfquence cumul15e du phosphore total: La fréquence curnulI3 renseigne sur la rI3partition des lacs ou des 
bassins lacustres quant au phosphore total. On peut déduire de ce tableau par exemple que, dans 40% des lacs 
étudiés, la teneur en phosphore total est inférieure 8 20 pg P/l. Quant B la distance entre une croix et un carré 
situés sur la même ordonnee, elle indique les variations de la teneur en phosphore d'un lac pour trois ans. 
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4.4 Liste des lacs décrits 

On dénombre en Suisse plus de 175 lacs, petits, nous nous limiterons aux grands lacs naturels, 
moyens et grands, naturels et artificiels. L'objet classés ici par ordre décroissant de leur super- 
du present rapport n'est pas de les décrire tous: ficie. 







5. Le Léman 

Morphologie 

Le Léman est le plus grand lac d'Europe occiden- 
tale. Sa surface, 582 km2, est supérieure à celle 
des deux demi-cantons de Bale. Le volume 
annuel des précipitations sur l'ensemble du pays 
ne le remplirait qu'aux deux tiers. Le lac est for- 
mé de deux bassins: le Grand Lac, situé à l'est 
de l'axe Yvoire-Nyon, dont la profondeur maxi- 
male est de 309 m, et le Petit Lac, qui s'étend à 
l'ouest de cet axe, jusqu'à Genève. 

D'aprBs les mesures des campagnes sismiques 
qu'a effectuées SERRUYA (1969), il semble que le 
lac était, à l'origine, beaucoup plus profond; 
mais le glacier du Rhône, le Rhône et la Dranse 
de Thonon ont déposé une couche de sédiments 
et d'alluvions atteignant jusqu'à 200 mètres 
d'épaisseur et formé ainsi la "plaine centrale" du 
Grand Lac, à environ 300 mètres de profondeur. 

Le Léman est alimenté à 75% par le Rhdne et à 
8 %  par la Dranse. Les autres apports pro- 
viennent essentiellement de la Venoge et de 
I'Aubonne. Le débit moyen de l'émissaire, à 
Genève, est de 240 m3/s et la durée de séjour 
moyenne de I'eau (temps de renouvellement) 
d'environ 12 ans. Cette derniére varie considé- 
rablement selon la profondeur: elle est de 2 ans 
entre O et 50 m et de 20 ans entre 200 et 
309 m. 

Les prélèvements d'eau potable dans le Léman, 
qui ont débuté vers 171 0, atteignent aujourd'hui 
240 millions de m3/an. 

Evolution de I'état du lac 

A la fin du 19ème siècle, le Léman était réputé 
pour sa propreté et sa clarté. Le physicien irlan- 
dais John Tyndall en vantait d'ailleurs les eaux 
bleu azur, les plus pures d'Europe à ses yeux. F.- 
A. FOREL a grandement contribué aux premiéres 
études limnologiques sur le Léman. En 1888, il 
attesta la limpidité des eaux au moyen de pla- 
ques photographiques qu'il exposa à la lumière à 
diverses profondeurs. II capta la lumière à 45 m 
en été et à 11 0 m en hiver. En utilisant des pla- 
ques très sensibles à base de bromure ou d'io- 
dure d'argent, le seuil de détection - pour un 
temps d'exposition de 10 minutes - atteignit 
même 200 m (contre 140 m pour le lac de 
Walenstadt à la même époque). A titre de com- 
paraison, la méthode mise au point par SECCHI, 
encore couramment utilisée de nos jours, donnait 
alors une visibilité maximale de 21 m. Dans son 
ouvrage intitule "Le Léman", FOREL décrit l'état 
du lac ainsi que ses particularités biologiques et 
physico-chimiques avec une compétence admira- 
ble. 

Depuis lors, le lac a fait l'objet de nombreuses 
études plus ou moins fouillées. Parallèlement, 
son importance en termes d'approvisionnement 
en eau potable et la pollution générée par les 
eaux usées provenant des zones fortement urba- 
nisées n'ont cessé de croître. C'est pourquoi, 
dans les années 50, un contrale scientifique a 
été institué par la création d'une association, au 
départ informelle, dont est issue l'actuelle Com- 
mission internationale pour la protection des 
eaux du Léman contre la pollution (CIPEL). Cet 
organisme s'est fixé pour mission de conseiller 
les autorités dans leurs efforts de protection et 
de coordonner les activités de recherche. Grace 
à ses travaux et à ses publications, on dispose 
depuis 1960 de nombreuses données chiffrées et 
d'un important matériel scientifique. Le présent 
texte se fonde d'ailleurs en grande partie sur les 
résultats de ces travaux. 

Le Léman en chiffres 

Surface 582,4 km2 
Longueur maximale 72,3 km 
Largeur maximale 13,5 km 
Profondeur maximale 309,7 m 
Profondeur moyenne . 152,7 m 
Volume 89,O km3 
Débit moyen à l'exutoire 247,O m3/s 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 11,4 années 

Le bassin versant en chiffres 

Surface (sans le lac) 7 '393 km2 
en Suisse 6'503 km2 
en France 890 km2 

Attitude moyenne 1'670 m 
Nombre d'habitants 

(sans le tourisme) 850'000 
Utilisation du sol: 35% non cultivable 

22% de forets 
23% de prairies 
20% de terres agricoles 

- 

Jusqu'en 1935, I'eau du lac était distribuée com- 
me eau potable par la ville de GenBve sans traite- 
ment préalable. Dans les années 50, elle était 
encore manifestement pauvre en nutriments. A 
partir des années 60  cependant, la concentration 
en phosphore et, par conséquent, la production 
d'algues ont augmenté d'une manière étonnam- 
ment rapide, eu égard au volume du lac et au 
temps de renouvellement de ses eaux: la teneur 
en phosphore a en effet doublé entre 1957 (1 0 à 
15 pg/l) et 1962. Cette période, marquée par des 
hivers relativement doux et une circulation insuf- 
fisante des eaux, a été brutalement interrompue 
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en 1962163 par un hiver très froid qui engendra 
un mélange total des eaux. II est probable que ce 
brassage ait dispersé le phosphore particulaire 
des zones profondes dans tout le lac, car on a 
mesuré des concentrations atteignant presque 
70pgA. Après une amélioration passagère, la 
teneur en phosphore augmenta à nouveau consi- 
dérablement pendant l'hiver 1970. La situation 
se stabilisa enfin au milieu des années septante 
puis, grace aux importants efforts consentis pour 
assainir les eaux, les concentrations baissèrent 
lentement, passant de 90 pg PII, en 1979, à 
50 pg PII, en 1992. 

La charge en phosphore total est constituée par 
des éléments solubles et insolubles, à savoir 
essentiellement par des particules inorganiques 
(apatitel. La part non soluble aboutit rapidement 
dans les sédiments et n'intervient donc pas dans 
le processus de bioproduction. Quant à la part 
soluble, elle a très nettement diminué ces der- 
nières années. En 1991, elle était de l'ordre de 
130 tonnes P/an. Les fortes variations de charge 
en phosphore total sont dues à des phénoménes 
hydrologiques, notamment à l'érosion que pro- 
voquent les pluies violentes. 

Tableau: Concentrations moyennes en azote et en 
phosphore total. 

Apports en phosphore à partir des sour- 
ces diffuses 

Près de la moitié des apports en phosphore pro- 
viennent de sources non localisées. On sait tou- 
tefois, entre autres, que les vignobles contri- 
buent beaucoup à la pollution du lac, car I'éro- 
sion des sols non couverts y entraîne les engrais 
phosphatés. La CIPEL a subdivisé le bassin ver- 
sant lémanique en 7 zones-tests, représentatives 
par leur morphologie, leur urbanisation et I'utili- 
sation de leurs sols. Elle y a ensuite analysé les 
flux de substances, afin de mieux connaître les 
mécanismes influençant les sources diffuses du 
phosphore. II ressort de ces études que l'apport 
annuel de phosphore varie de 0,09 kglha dans la 
production fruitière B 10 kglha dans la viticul- 
ture. Par ailleurs, la part intervenant dans la bio- 
production et, partant, dans la croissance des 
algues, oscille entre 10% en haute montagne et 
80% dans les terres cultivées, celle des régions 
viticoles se situant entre 35 et 50%. Quant B la 
proportion de phosphore rejeté par les stations 
d'épuration, elle a passé de plus de 30% ces 
dernières annees 3 environ 20%. Au vu des 
résultats obtenus, il est maintenant possible de 
conseiller efficacement les paysans et les vigne- 
rons, dont la collaboration est indispensable pour 
réduire les sources diffuses. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Bien que les premières STEP datent des 
années 60, ce n'est qu'à partir de 1972 que les 
stations ont commencé à'pratiquer la déphospha- 
tation. Aujourd'hui, 88% des 850 000 habitants 
du bassin versant sont raccordés à une STEP. La 
capacité actuelle des installations permettrait 
toutefois d'accroître ce taux à 92%. 

Selon les données de la CIPEL, les eaux non pol- 
luées déversées dans certaines canalisations et 
les eaux souterraines qui pénétrent dans des 
conduites non étanches raccordées aux STEP 
diminuent le rendement de ces dernières. de plus 
de 10%. 

En période de crues, il arrive que les conduites 
débordent. Une partie des eaux usées sont alors 
entraînées directement et sans traitement dans le 
lac à partir des déversoirs d'orage. La CIPEL esti- 
me que près de 90 tonnes de phosphore 
pénètrent ainsi annuellement dans le lac et y ren- 
forcent la bioproduction. 

Les polyphosphates que contenaient les lessives 
jusqu'en 1986 sont des substances directement 
assimilables par les algues, parce qu'elles sont 



très vite transformées, par hydrolyse, en ortho- 
phosphates. Depuis 1986 - année où I'utilisation 
de phosphates dans les lessives a été interdite 
en Suisse -, la quantité de phosphore dans les 
eaux usées arrivant dans les STEP a baissé de 
près de 40%. Cette prescription a également 
contribué à optimiser le processus d'épuration 
dans les stations du bassin hydrographique 
suisse: la teneur en phosphore des effluents, à la 
sortie des STEP, a diminué de plus de 40% 
depuis 1986. A relever qu'en France voisine, les 
produits de lessive peuvent encore contenir 
jusqu'à 20% de phosphates. 

Charge en phosphore 

La plupart des lacs de la région alpine, conside- 
rés comme moyennement pollués, ont une con- 
centration de phosphore inférieure B 25 micro- 
grammes par litre. 

A l'aide d'un modèle statistique simple prenant 
en compte les quantités de phosphore qui 
entrent dans un lac, qui en sortent et qui s'y 
déposent sous forme sédimentaire, on peut cal- 
culer la concentration de cet élément dans tes 
eaux du lac, lorsqu'une quantité donnée y est 
déversée pendant une période assez longue 
(IMBODEN et GACHTER, 1983). Sur la base de ce 
modéle, FAHRNI et RAPIN (1 985) ont pu déter- 
miner l'évolution de la teneur en phosphore total, 
en supposant que l'utilisation des phosphates 
dans les lessives soit interdite à partir de 1986. 
Les données établies depuis par la CIPEL confir- 
ment leurs prévisions. Si le Leman continue A 
evoluer conformément au modèle, la concentra- 
tion en phosphore sera, en l'an 2000, de l'ordre 
de 4 0  pg  P/I. 

Les hivers de ces dernières années ont été doux. 
En conséquence, le lac n'a pas connu de bras- 
sage complet et le phosphore accumulé en eau 
profonde n'a pas été réparti uniformément pen- 
dant la phase de circulation. Jusqu'à 20 m de 
profondeur, la concentration était, au prin- 
temps 1991, inférieure à 3 0  p g  PII. Durant l'été, 
on a enregistré une nette diminution des teneurs 
en phosphore dissous. En corollaire, on a obser- 
vé une modification du peuplement algal avec le 
développement d'espèces plus petites, dont une 
faible partie seulement atteint I'hypolimnion: elles 
sont donc presque totalement minéralisées dans 
I'épilimnion déjà, et les substances minéralisées 
y favorisent la croissance des algues. C'est pour- 
quoi la bioproduction reste élevée, en dépit de la 
faible concentration de phosphore. En 1991, on 
a ainsi mesuré la plus forte valeur de production 
primaire annuelle enregistrée dans le Léman, à 
savoir: 359  grammes de carbone par m2. A fin 

avril 1992, la teneur en chlorophylle a atteint 
50 ,vg/l; à la fin de l'été de la m&me année, I'al- 
gue appelée sang des Bourguignons (Oscitlatoria 
rubescens) était de nouveau présente en nombre, 
en compagnie d'une autre algue filamenteuse 
(Mougeotia gracillima) . 

Concentration en oxygène 

Le Léman est malheureusement tres sensible à 
un excès de substances nutritives. De par sa 
profondeur, il n'est pas complètement brassé 
chaque hiver ou printemps et n'est, de ce fait, 
pas saturé en oxygène. Au cours des 35  der- 
nières années, il n'y a eu que huit brassages 
complets: en 1956, 1963, 1970, 1971, 1981, 
1984, 1985 et 1986. Lorsque les hivers sont 
doux, l'eau ne circule pas en dessous de 150 à 
200 métres. La décomposition des algues 
entraîne alors, en été et en automne, une grande 
consommation de la réserve d'oxygéne dans les 
zones profondes, si bien que la quantité d'oxy- 
gene nécessaire est souvent prélevée durant plu- 
sieurs années dans les couches profondes, sans 
qu'il y ait réoxygénation. Une faible augmenta- 
tion de la biomasse algale suffit donc pour influer 
négativement sur le cycle de I'oxygéne. Aprés 
1970, la concentration en oxygene à une profon- 
deur superieure à 250 m est descendue pour la 
première fois en dessous de 3 mg/l. Depuis 
1986, les hivers ont été doux, le lac n'a plus 
connu de brassage complet et la teneur en oxy- 
gène des eaux profondes n'a cessé de diminuer. 
En octobre 1992, elle n'était plus que de 0,4 mg 
02/1 à 309 m de profondeur. Le développement 
d'espèces d'algues de plus petite taille et le fait 
qu'une infime partie aboutisse dans les sédi- 
ments a cependant aussi des aspects positifs: 
d'une part, la consommation d'oxygène dans les 
sédiments est faible et, d'autre part, la redissolu- 
tion du phosphore - processus tant redouté - est 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygéne au 
point le plus profond du LBman en 799 7, B 7 m audes- 
sus des sédiments. 
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figure: Profil vertical de la teneur en oxygène dans le L&man en 199 1 .  

actuellement trés limitée dans les zones profon- 
des, malgré la faible teneur en oxygène de ces 
derniéres. 

En ét6, on observe souvent une brusque aug- 
mentation de la quantité d'oxygène dans les 
eaux profondes et ce, bien que la stratification 
thermique du lac soit clairement marquée. Ce 
ph4nom6ne intervient au moment où le RhBne 
est en crue. Ses eaux contiennent alors jusqu'à 
plusieurs grammes par litre de matihres en sus- 

pension. Saturées en oxygène, elles ont une den- 
sité supérieure a celle du lac, ce qui leur permet, 
malgr4 une température plus élevée, de pénétrer 
dans les zones profondes et d'y apporter une 
grande quantité d'oxygène (jusqu'à 15% de la 
teneur du lac en 02). La situation étant actuelle- 
ment critique dans ce domaine, c'est là un 
appoint très important. De plus, ce processus 
s'accompagne d'un transport d'eau relativement 
chaude dans l'hypolimnion pendant I1BtB/ 
automne, ce qui favorise ensuite le mélange des 



eaux du  lac et leur oxygénation durant la période 
hivernaletprintanière suivante. En effet, le bras- 
sage est fonction de la densité des différentes 
masses d'eau: l 'eau des couches supérieures est 
plus chaude que celle des couches profondes; en 
d'autres termes, elle doit être amenée à la tem- 
pérature des eaux profondes pour que le bras- 
sage puisse avoir lieu, ce qui requiert une quanti- 
té  de chaleur moindre, dès lors que les eaux pro- 
fondes ont  dejà été légèrement réchauffee par 
l'apport des eaux du Rhône. 

Toute construction de barrage suppl4rnentaire le 
long du Rhône ou  dans son bassin versant ris- 
querait d'annihiler ce phénoméne. Si la série 
d'hivers doux devait se poursuivre, les eaux pro- 
fondes seraient alors privées d'oxygéne pendant 
de nombreux mois, ce qui pourrait entraîner une 
forte redissolution du phosphore contenu dans 
les sédiments. 

Le Léman bénéficie cependant d'une autre source 
d'oxygénation hivernale: le Petit Lac, De par sa 
faible profondeur (76  ml, celui-ci connaît un 
brassage complet, le plus souvent dès la fin de 
l'automne. Ses eaux sont alors, à profondeur 
égale, nettement plus froides que celles du Grand 
Lac. La différence de température entre les deux 
parties du  lac peut atteindre 0,5OC pour une 
m&me couche. C'est à Genéve que I'eau est la 
plus froide. Par temps de bise, les eaux superfi- 
cielles sont entraînées en direction du Petit Lac. 
Parallélement, de l'eau profonde, froide et riche 
en oxygéne, coule du Petit au Grand Lac où, du 
fait de la différence de densité avec I'eau plus 
chaude de ce dernier, elle pénètre jusque dans la 
"plaine centrale". 

La pêche 

A la f in  de la dernière période glaciaire, le Léman 
était bordé par le Jura et ses eaux s'écoulaient 
vers le Rhin. Il était relié aux lacs du versant 
nord des Alpes, avec lesquels il partageait ses 
salmonidés. Lorsque son exutoire fut  définitive- 
ment tracé vers le sud, le niveau du  lac s'abaissa 
par paliers et la liaison naturelle avec les autres 
lacs suisses fu t  interrompue. La jonction avec la 
MBditerranée fu t  elle aussi interrompue par la 
gorge étroite reliant Lucey à Genissiat et par la 
chute d'eau des environs de Bellegarde (1  2 rn de 
hauteur). Cette derniére débouchait en aval dans 
une sorte de syphon, la "Perte du RhBnen. Cet 
obstacle était insurmontable pour la plupart des 
poissons, à l'exception des anguilles. Aujourd' 
hui, la "Perte du  Rhône" est noyée dans un bar- 
rage situé pres de Genissiat, si bien que les pois- 
sons - même les anguilles - ne peuvent pas 
remonter le fleuve. On ne trouve donc aucune 

espèce de la région du  Rhône aval dans le 
Léman. 

Au 19ème siécle, le lac était peuplé essentielle- 
ment de salmonidés: truites, ombles chevaliers, 
féras et gravanches. Ces deux dernieres espè- 
ces, corégones typiques des lacs qui représen- 
taient alors le 70% du rendement de la pgche, 
ont aujourd'hui disparu. On ne trouve actuelle- 
ment plus que des palées, réintroduites en 1923 
à partir du lac de Neuchatel. La lotte, également 
originaire de ce lac, accéda au Leman par le 
canal dlEntreroches, en fonction de 1640  à 
1829. 

Dans un premier temps, l'augmentation de la bio- 
production a eu pour conséquence d'accroître le 
rendement de la pêche, qui passa de 5 0 0  tonnes 
en 1950  à 1 500 en 1975. Depuis lors toutefois, 
une pêche immodérée, ajoutée à de mauvaises 
conditions d'alevinage, a entraîné une forte dimi- 
nution des prises. En effet, un  apport nutritif trop 
favorable a accé16ré la croissance des perches, 
qui ont atteint la longueur autorisée la 
pêche avant d'arriver à maturité. Cela étant, des 
années de reproduction et, partant, de prises, 
ont été perdues. L'introduction de nouvelles 
longueurs minimales pour les poissons et de lar- 
geur minimale pour les mailles des filets ont per- 
mis d'augmenter à nouveau les prises, après la 
circulation totale des eaux de 1981.  Le manque 
d'oxygène enregistré ces dernières années au 
fond du lac risque cependant for t  de compro- 
mettre la reproduction naturelle d'espèces com- 
me l'omble chevalier, la truite et tes corégones. 

Les métaux lourds 

Au début des années 70, J.-P. VERNET et al. ont 
analysé la teneur en métaux lourds dans les sédi- 
ments de quelques lacs. Sur la base des hautes 
concentrations en mercure mesurées dans les 

1975 1980 1985 1990 

Figure: Le mercure dans les sddirnents du RhGne. 
Diminution, depuis 7980, de la teneur en mercure des 
sédiments du Rhdne; moyennes de 26 points de 
mesures, situés entre Brigue et le L4man. 
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Figure: Le mercure dans les perches. Teneur en mer- 
cure des perches d'un poids situ6 entre 51 et 100 
grammes. 

sédiments du Léman, la CIPEL a entrepris un 
vaste programme de recherche dans le lac et ses 
affluents, qui lui a permis de déterminer les sour- 
ces responsables de cette pollution. II s'agissait 
des industries valaisannes. Celles-ci ayant été 
assainies, les concentrations dans les sédiments 
du Rhbne ont alors diminué dans une très large 
mesure. 

Le mercure inorganique des sédiments peut être 
transformé, par des micro-organismes, en com- 
posés trés solubles et hautement toxiques 
(méthylmercure ou diméthylmercure) qui provo- 
quent de graves lésions au système nerveux 
central. Grace aux mesures d'assainissement, la 
charge en mercure du Rhbne a passé de plus de 
15 kg par jour au début des années 70  à environ 
2,5 kg par jour en 1983. Cette amélioration s'est 
Bgalement répercutée dans le même temps sur 
les poissons du lac, puisque leur concentration 
moyenne en mercure a diminué de moitié et se 
situe nettement en dessous des valeurs limites 
fixées par l'OMS. 

Conclusion 

Le Léman reçoit, aujourd'hui encore, plus du 
double de sa charge tolérable en phosphore. 
Certes, son état s'améliore, mais il n'a tout de 
même pas été brassé totalement, ni donc réoxy- 
géné jusqu'au fond, depuis 1986. De plus, la 
faible teneur en oxygène des eaux profondes est 
préoccupante et la reproduction naturelle des 
poissons nobles (truites, ombles chevaliers, coré- 
gones), fort limitée. En revanche, et contre toute 
attente, le phénomène de redissolution du phos- 
phore contenu dans les sédiments est, à ce jour, 
très limité. Autre élément des plus positifs: la 
concentration en phosphore de la couche 
superieure des eaux (jusqu'à 20 m) a nettement 
diminue, au point de ralentir la bioproduction, qui 
reste cependant trop élevée en moyenne 
annuelle. L'état actuel du Léman est tres fragile. 

S'il dépend dans une très large mesure des con- 
ditions météorologiques, il n'en demeure pas 
moins qu'il convient, d'abord et avant tout, de 
reduire plus encore la charge en phosphore pro- 
venant du bassin versant. 
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6. Le lac de Constance 

Morphologie 

Le Iac de Constance, dont la superficie est de 
539 km2 et le volume voisin de 50  km3, est le 
deuxième lac d'Europe occidentale pour la surfa- 
ce. Il se situe dans un décor de collines formées 
d'anciennes moraines qui s'étendent au pied des 
premiers contreforts alpins. L'Allemagne, I'Autri- 
che et la Suisse en sont les pays riverains. 

Sur le plan hydrographique et limnologique, le lac 
de Constance, appelé aussi Bodan, est formé de 
deux bassins différents: le lac superieur (Ober- 
see) et le lac inférieur (Untersee). Le lac supé- 
rieur, plus grand et plus profond, possède un 
bras, ~'"Überlingersee". Le lac inferieur, peu pro- 
fond et relié au lac supérieur par le Rhin dit 
lacustre (Seerhein), est constitué des bassins 
"Rheinsee", "Zellersee" et "Gnadensee", qui sont 
délimités par I'îie de Reichenau et la presqu'te de 
Mettnau. 

Comme tous les lacs situés en bordure de l'arc 
alpin, le lac de Constance est un vestige de 
l'@poque glaciaire. Son bassin a été creusé par le 
glacier du Rhin qui s'est avancé à plusieurs repri- 
ses jusque dans la région du lac et plus loin 
encore pour finalement se retirer et disparaître. 
L'époque decisive pour le lac fut la derniére 
période de glaciation, il y a quelque 16'000 ans. 
Le glacier déposa alors deux moraines à Stein am 
Rhein, qui sont à l'origine de la grande taille et 
de la bipartition du lac. 

Au début, les deux parties du lac étaient beau- 
coup plus volumineuses qu'aujourd'hui. Elles 
furent cependant comblées par du matériel d'éro- 
sion dès que le glacier du Rhin se retira et, plus 
tard, par les alluvions que charriaient les fleuves 
et ruisseaux qui s'y écoulaient. A l'époque, le lac 
supérieur s'étendait jusque dans la vallée du 
Rhin; au cours des 10'000 derniéres années, il 
en a été peu à peu repoussé par le delta du Rhin 
alpin. Si ce processus de shdimentation devait se 
poursuivre dans les proportions actuelles, le lac 
de Constance devrait disparaître totalement d'ici 
15 à 2 0  000 ans. 

Le lac de Constance a une profondeur maximale 
de 254 m, ce qui est considérable: la mer Bal- 
tique, la mer du Nord et l'Adriatique ne sont 
guère plus profondes; par rapport à sa largeur 
par contre - 10 km -, sa profondeur moyenne ne 
represente que 1%. Vu sous cet angle, ta 
dépression du lac de Constance n'est en fait 
qu'une cuvette, comparable à un moule à gâteau 
(0 40 cm) dont 4 mm seulement seraient remplis 
d'eau. 

I 

Le lac de Constance en chiffres 

Obersee Untersee 
Surface 476 63 km2 
Longueur maximale 63,5 20,5 km 
Largeur maximale 14,8 km 
Profondeur maximale 254 46  m 
Profondeur moyenne 100 28  m 
Débit moyen 372 m3/s 
Volume 47,7 0,83km3 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 4,3 0,08an 

Le bassin versant en chiffres 

Obersee Untersee 
Surface 10'381 10'856 km2 
Habitants 1'242'000 205'000 ' 1  

1'448'000 *) 

405'000 3, 
') sans le b.v. de It0bersee 
2, avec le b.v. de IiObersee 
3, CH uniquement, avec le b.v. de I'Obersse 

Utilisation du sol: 
agriculture 28% 
forets 28% 
prairies 21 % 
surfaces non exploitees 18% 
surfaces habitées 4% 
eaux 1% 

Les eaux du lac superieur ne se melangent pas 
compl&tement chaque hiver. La thermocline, 
c'est-&dire la couche d'eau dont la température 
diminue le plus rapidement avec la profondeur, 
se situe au printemps juste au-dessous de la sur- 
face de I'eau. En juillet-août, elle s'abaisse à 10- 
15 m de profondeur, pour atteindre 15 à 20  m 
en octobre, plus de 100 m à mi-novembre et 
150 à 200 m à fin décembre (moyenne de plu- 
sieurs années). Le brassage des eaux recommen- 
ce alors. Les zones littorales peu profondes du 
lac supbrieur gélent régulièrement, les zones 
pélagiques trés rarement (à ce jour, tous les 
100 ans environ) et seulement pendant les hivers 
longs et froids (en 1962163, par exemple). 

Dans le lac inférieur, les eaux circulent à deux 
reprises chaque annee, en raison de la faible pro- 
fondeur. Ceci se produit (dans le Gnadensee) à la 
fin du mois d'octobre, lorsque la température de 
t'eau est de 11 O C ,  et en février ou mars, tors- 
qu'elle est de 4OC. L'hiver, une inversion de 
température se produit habituellement dans le lac 
inférieur, ce qui conduit finalement à la formation 
de glace. En été, les températures mesurées en 
surface sr81évent jusqu'à 2a°C. 
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Le bassin versant du lac de Constance corres- 
pond a une superficie environ vingt fois supé- 
rieure à celle du lac. Quelque 5 4 0 0  km2 (49%) 
se situent en Suisse et au Liechtenstein, 
3 1 0 0  km2 (28%) en Allemagne, 2 400 km2 
(22%) en Autriche e t  43 km2 (0,5%) en Italie. La 
plus grande partie du bassin, située dans les 
Alpes, est drainée par le Rhin alpin et le Bre- 
genzerach. Environ la moitié du bassin versant se 
trouve à une altitude supérieure à 1 800  m. 

A partir du  16e siècle, des défrichements crois- 
sants ont provoqué une forte érosion dans tout 
le bassin d u  Rhin. D'importantes quantités d'allu- 
vions atteignirent ainsi la vallée inférieure du 
Rhin (avant le lac de Constance), entraînant 
périodiquement des inondations. Entre 1739 et 
1799, le Rhin quitta son lit à dix-huit reprises et 
l 'on craignit m&me qu'il ne s'écoule, en période 
de crue, vers le lac de Walenstadt. Af in de facili- 
ter le passage des alluvions, le cours du Rhin fut 
corrigé aux environs de 1900  et son embouchure 
dans le lac de Constance déplacée vers l'est, lors 
de la construction des canaux de Fussach et de 
Diepoldsau. On appelle le nouveau cours "Rhin 
alpin", par opposition à l'ancien: "Vieux Rhin". 

Chaque année, les prélèvements d'eau potable et 
d'eau à usage industriel dans le lac de Constance 
se montent à environ 1 7 0  millions de m3, desti- 
nés à l'alimentation de plus de 4 millions d'habi- 
tants. 

Affluents et courants 

De I'eau qui arrive au lac, amenée principalement 
par le Rhin alpin, le Bregenzerach et le Dornbir- 
nerach, 85% se jettent dans sa partie est, ce qui 
conditionne l'établissement des courants à I'inté- 
rieur du 1ac~~L'écoulement de I'eau du Rhin alpin 
se fait au travers du  lac supérieur, par la rive 
nord, jusque dans la baie de Constance. Une par- 
tie de ce courant fait un  détour par l'überlinger- 
see, pour revenir en direction est par sa rive sud. 

En hiver, les affluents, principalement le Rhin 
alpin, aménent plutbt leurs eaux au fond du lac, 
contrairement au printemps, où I't5coulement se 
fait en surface. Lorsque le Rhin alpin est en crue 
et que, par conséquent, il charrie beaucoup de 
matières en suspension, ses eaux suivent le fond 
du lac à une vitesse pouvant atteindre 1,4 m/s et 
y créent une forte turbidité. 

Dans le lac inférieur, les courants varient d'un 
bassin à l'autre. Le "Rheinsee" subit fortement 
I'influence du Rhin lacustre et posséde le carac- 
tére d'un cours d'eau à faible écoulement. 
Comme c'est principalement de I'eau superficielle 

chaude qui provient du lac supérieur pendant la 
période de stagnation, le Rhin lacustre ne pénè- 
tre pas dans les profondeurs du lac inférieur, si 
bien que les eaux profondes ne s'y enrichissent 
pas en oxygène durant l'été. Une partie du cou- 
rant du Rhin se répercute sur le Zellersee où 
I'eau, sous I'influence de la force de Coriolis, cir- 
cule dans le sens contraire des aiguilles d'une 
montre. Ce courant est aussi alimenté par I'Aach 
de Radolfzell. Le Gnadensee, en revanche, est 
libre de courants et les &changes d'eau avec le 
Zellersee y sont minimes. 

Les autres courants sont dus à l'action du vent. 
Lorsque le lac connaît une stratification thermi- 
que (au moins 6 mois par an), le vent pousse 
I'eau de la couche supérieure, plus chaude, vers 
la rive exposée au vent. Là, un effet de barrage 
provoque une accentuation des courants de cbté 
et vers les profondeurs. Ce déplacement hydrau- 
lique est compensé, de l'autre cBt6 du lac, par 
un courant contraire et par une poussée ascen- 
dante d'eau froide qui provoque une inclinaison 
des isothermes (profondeur où la température est 
la méme) à travers le lac. Dans le lac supérieur, 
ces déplacements verticaux peuvent atteindre 
plus de 4 0  m par gros temps. ~ G r s ~ u e  le vent 
faiblit, le déplacement s'opère en sens contraire, 
accompagné de fortes oscillations. Le balance- 
ment des différentes couches d'eau provoquent 
des courants compensatoires suffisamment vio- 
lents pour être perceptibles jusqu'au fond du  lac, 
si bien que la couche superficielle, partiellement 
brassée, s'enrichit de nutriments provenant des 
eaux profondes. Celles-ci ne sont par contre pas 
beaucoup oxygént5es au cours de ce processus. 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygéne au 
point le plus profond du lac de Constance [Obersee, 
UttwiJ} en 199 1, à 1 m au-dessus des sédiments. 
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Fime: Profil vertical de la teneur en ox y&e dans /e Lac 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

La charge globale du lac supérieur de Constance 
par l'industrie, l'artisanat et les ménages corres- 
pond à l'équivalent de 2,84 millions d'habitants 
(équivalents-habitants). En' 1985, environ 89% 
d'entre eux étaient desservis par une STEP équi- 
pBe de dephosphatation; dans le bassin versant 
du lac infédeur, 97% des 4 4 0  000 equivalents- 
habitants Btaient raccordes à une STEP avec 
déphosphatation. 

A f in 1990, 9 1  % des 4 0 5  0 0 0  habitants résidant 
dans la partie suisse du bassin versant des deux 
lacs Btaient raccordés B une STEP. Ce chiffre 
pourrait Btre augmente de 4%. 

L'assainissement définitif dans le domaine des 
eaux usées prévoit jusqu'en 1995: 
- le raccordement de tous les équivalents-habi- 

tants pouvant être desservis; 
- la d6phosphatation (3éme étape) dans toutes 

les installations de plus de 600 équivalents- 
habitants; 

- la floculation/filtration (4ème étape) dans tou- 
tes les installations d'une capacité supérieure à 
3 0  000 équivalents-habitants. 

de Constance IObersee, Uttwill en 199 1 

Les mesures de protection des eaux dans le bas- 
sin versant du lac de Constance sont coordon- 
nees depuis 25 ans par la Commission internatio- 
nale pour la protection des eaux du  tac de 
Constance. 

Evolution de I'Qtat du lac 

II y a 5 0  ans encore, le lac de Constance supé- 
rieur etait un  lac oligotrophe des Préalpes, pau- 
vre en nutriments. Leur apport ne permettait 
alors qu'un développement d'algues modBré qui 
n'influençait guére la teneur en oxygene du lac. 
On songea même 3 l'enrichir de matiéres fécales 
afin d'augmenter le rendement de ta peche. 

Mais suite à l'augmentation des déversements 
d'eaux usées dans le lac et à l'utilisation de 
phosphates dans les lessives, ainsi qu'à I'intensi- 
fication de l'exploitation du  sol, I'Bquilibre a été 
rompu de façon rapide a partir des années cin- 
quante. L'apport supplementaire de nutriments 
eut pour conséquence une croissance exagérée 
des algues, ce qui modifia aussi negativement le 
rBgime de I'oxygéne. S'ajoute 3 cela l'apport de 
substances consommatrices d'oxygéne. 

Dans le lac de Constance aussi, c'est la concen- 
tration de phosphore qui limite essentiellement la 
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figure: Profil verîical de /a teneur en oxyggne dans le lac de Constance [Unterseel en 1997. 

production de phytoplancton. Avant 1936, la 
concentration moyenne de phosphore dans le lac 
supérieur se situait au-dessous de la limite de 
détection. A partir de 1950, la teneur en orto- 
phosphate augmenta progressivement pour 
atteindre 1 2  pg Pl1 au début des années soixante 
et 40 p g  P/I au début des années septante. Jus- 
qu'en 1979, elle atteignit 75 pg P/I et la concen- 
tration de phosphore total 8 7  p g  P/1. La redisso- 
lution de phosphore à partir des sédiments a tou- 
jours été négligeable dans le lac supérieur; 
aujourd'hui encore, la quantité de phosphore 
total quittant le lac est inférieure à celle qui y 
arrive sous forme dissoute. L'évolution de la con- 
centration de phosphore ne peut être expliquee 

que par l'apport de composés dissous. La totalité 
du phosphore particulaire arrivant au lac y est 
donc retenue et stockée dans les sediments. 
Théoriquement, chaque fraction de phosphore 
aprés desorption, dissociation ou  dégradation 
devrait être disponible, mais les particules ne 
restent pas assez longtemps dans la colonne 
d'eau. La désorption du  phosphore i3 partir de 
particules minérales dépend de la concentration 
de la fraction dissoute. Celle-ci s'amenuisant 
d'année en année, il se pourrait que la part parti- 
culaire du Bregenzerach et du  Rhin alpin soit à 
nouveau disponible d'ici quelques années. 
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D J de I'oxygéne au fond du  Gnadensee. Dans le lac 
inférieur encore, la concentration de phosphore 
et la bioproduction ont  cessé d'augmenter de 
façon spectaculaire depuis le milieu des années 

O M quatre-vingts. Depuis deux à trois ans, la ten- 
dance est également nettement meilleure pour la 

mg  02/1 teneur en oxygène. 

S A 
Tableau: Bilan du phosphore dans le lac supérieur en 
1985/86. 

J J 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygéne au 
point le plus profond du Lac de Constance (Unterseel 
en 199 1, à 1 m au-dessus des sédiments. 

Teneur du lac fe 1.1.1 985  2835 t P 
+ Apport total 2297 t P 
- Exportation à l'émissaire 421 t P  
- Stock dans le lac le 1.1 1.1 9 8 6  2625 t P 

= Elimination par sédimentation 2086 t P 

La densité moyenne des algues dans les zones 
du lac supérieur où elles se développent était 
25 fois plus élevée en 1980  qu'en 1930. Ces 
dernihres années, la croissance des algues s'est 
considérablement ralentie suite à la réduction de 
ta teneur en phosphore, obtenue par le biais de 
mesures prises dans le domaine de la protection 
des eaux: depuis 1981, elle a baissé d'environ 
200  tonnes par an. L'interdiction des phosphates 
dans les lessives a permis de doubler cette quan- 
tité pour la période 1986-1 988. Des teneurs en 
phosphore inférieures à 4 0  p g  PII, telles qu'on 
les enregistrait couramment avant 1970 ont été 
mesurées nouveau pour la première fois en 
1990; en 1993194, elles se sont stabilisées 
autour de 3 0  pg PII. 

Dans le lac inférieur, la réserve d'oxygène a de 
tou t  temps été insuffisante à cause de la faible 
profondeur. Dans les années 7 0  et 80, la minéra- 
lisation des algues a mis à contribution l'oxygène 
des eaux profondes dès le printemps dans une 
proportion telle que le phosphore des sédiments 
s'est redissous. Dans les années vingt déjà, on 
observa une disparition totale, mais passagere, 

Charge tolérable en phosphore 

Lorsque, par manque d'oxygène prolongé, le 
phosphore est relargu6 par les sédiments, la con- 
centration en phosphore dans le lac peut 8ug- 
menter fortement, meme lorsque la charge 
apportée par les affluents est faible. La redissolu- 
tion maximale possible équivaut à peu prés à la 
charge apportee par les tributairesten deux ans. 

Sur les 620  tonnes de phosphore disponible pour 
les plantes qui ont atteint l'ensemble du lac en 
1985/86, la part provenant des eaux usées 
s'élevait à prés de 50%. Depuis lors, cette part a 
baissé d'environ 1 5 0  tonnes. 

Pour que l'état du lac ne se dégrade pas sous 
l 'effet de conditions atmosph6riques défavora- 
bles possibfes pendant plusieurs années consé- 
cutives, la charge actuelle de phosphore devrait 
encore être réduite. Ces conditions peuvent être 
une circulation insuffisante, voire du gel. Ceci est 
renforcé par des simulations au moyen de 
modéles mathématiques dynamiques: l'apport de 
phosphore disponible pour les plantes ne devrait 

Tableau: Apports en nutriments en 1978ff9 (tonnes par an). 

Tableau: Apports en nutriments en 1985/86 (tonnes par an) 

, sans les pp  matières en 
sus ension 

Lac su érieur 14 '500 1'1 0 0  30 '700 
Lac inférieur 10 '500 660  30 '000 

Ndans les ;ti&res en 
suspension 

Nans les ","'èresen sans les matières en 
suspension suspension 

4 '650 
1 6 0  

C 
33'400- 

4 8 0  
3'000 

Lac inferieur 12 '800 4 3  

1 '900 
5 0  

1 '700 
8 

C 
80 '000 

3 ' 0 0 0  
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pas dépasser 390 tonnes. Si, suite à des cons- 
tructions dans le bassin versant, le comporte- 
ment du Rhin alpin devait se détériorer, cette 
limite devrait encore &tre abaissée de 90 tonnes. 

Si les mesures prévues dans le bassin versant 
sont mises en oeuvre, la charge annuelle en 
phosphore disponible pour les algues ne sera 
toutefois pas inférieure à 450 tonnes d'ici 1995. 

La pêche 

Au Moyen-Age, les droits de pêche dans le lac 
de Constance étaient presque uniquement réser- 
vés aux couvents et à la noblesse. Avec la dispa- 
rition des couvents, ces droits revinrent à I'Etat. 
Par la suite, les prises dans le lac et le Haut-Rhin 
ont baisse. On peut ainsi lire dans un texte can- 
tonal schaffhousois datant de 1839 que, à I'ex- 
ception des prises de saumons, on ne peut plus 
parler de pêche; les poissons sont si rares qu'ils 
ne suffisent même pas pour la ville de Schaff- 
house, où l'attrait du poisson n'est pourtant pas 
particuliérement fort. 

Grace à de gros efforts, on est parvenu à rame- 
ner la pêche à un niveau convenable jusqu'à la 
f in du 19éme siècle. Les plus anciennes piscicul- 
tures ont à peu prés cent ans. La législation a été 
coordonnée et améliorée et la vente des poissons 
par les commerçants spécialisés, privés ou 
regroupés en coopérative, protégée. 

L'évolution de l'état du lac se répercuta aussi sur 
les prises des pêcheurs (amateurs compris). Cel- 
les-ci ont  passé de 400 tonnes dans le lac supé- 
rieur et 85 dans le lac inférieur dans les années 
vingt à respectivement 1 500 et 500 tonnes 
aprés 1975. Depuis lors, le produit de la peche 
est retombe -d'environ 50%. Chez les pêcheurs 
professionnels, plus de la moitie des poissons 
pêchés sont des corégones, le reste se compo- 
sant en grande partie de perches. 

Micropollution par les pesticides 

chacune des substances, fixée à 0,l mg/m3, que 
celle de la somme totale, limitée à 0,5 mg/m3. 

Dans l'ensemble, les analyses n'ont pas donné 
de résultats alarmants. Actuellement, prés de 
300 produits pour le traitement des plantes sont 
autorisés. Pour quelques-uns d'entre eux, on ne 
dispose pas encore de possibilit6 de detection 
lorsque les concentrations sont faibles. II n'est 
dés lors pas possible d'opérer un contrdle effi- 
cace par le biais de mesures dans I'eau. D'une 
façon générale, il faut donc restreindre au maxi- 
mum l'emploi de pesticides. 

Conclusion 

L'état du lac de Constance s'améliore nettement. 
Les 4 milliards de francs suisses investis depuis 
1960 par les Etats riverains dans des mesures de 
protection et l'interdiction des phosphates dans 
les lessives de 1986 portent leurs fruits. Cepen- 
dant, le lac de Constance reçoit encore aujourd' 
hui environ 500 tonnes de phosphore par an, 
soit 1 fois et demie la charge tolérable et biologi- 
quement efficace. D'autres mesures doivent 
donc Btre prises afin de réduire plus encore la 
charge de phosphore du lac. II en Va de l'état à 
long terme du  lac et ce, quelles que soient les 
conditions m6téorologiques. 
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7. Le lac de Neuchstel 

Morphologie 

Avec une surface de 21 7,9 km2, le lac de Neu- 
chatel est le plus grand des lacs se trouvant 
entièrement sur territoire suisse. Son importance 
dépasse tes limites régionales, que ce soit com- 
me fournisseur d'eau potable, sur fe plan de 
l'économie piscicole ou comme vaste réserve 
pour les plantes e t  les oiseaux aquatiques. Les 
cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Berne 
se partagent son bassin versant de 2 670 km2; 
dans la vallée de Joux, celui-ci s'étend même sur 
territoire français. Sur les 6 0  m3/s d'eau qui se 
déversent dans le lac de Neuchâtel, trois quarts 
environ proviennent de IlAreuse, de la Thielle et 
du canal de la Broye. Son émissaire se jette dans 
le lac de Bienne. Depuis la correction des eaux 
du Jura, le lac de Neuchâtel joue, conjointement 
avec le lac de Morat, le r81e de bassin de com- 
pensation pour l'Aar qui se déverse dans le lac 
de Bienne. C'est pourquoi, à certaines périodes 
de l'année, le canal de la Broye comme I'émis- 
saire du lac (le canal de la Thielle) coulent en 
sens inverse par rapport au sens normal. 

Le lac s'étend parallèlement à la premiere chaîne 
du Jura. La bise et les vents d'ouest sont canali- 
sés sur une trajectoire longitudinale. Le lac subit 
également l'influence du joran, en provenance 
des hauteurs jurassiennes, un  vent trbs redouté 
pour ses rafales. Les vents étant forts, le lac de 
Neuchatel est réguliérement brassé., 

Le lac en chiffres 

Surface 217,9 km2 
Longueur maximale 38,3 km 
Largeur maximale 8,12 km 
Profondeur maximale 1 5 2  m 
Profondeur moyenne - - 64,2 m 
Volume 13,98 km3 
Débit moyen à l'exutoire 56,7 m3/s 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 8,25 années 

Le bassin versant en chiffres 

Surface (sans le lac) 2 '670 km2 
Altitude moyenne 1 '670 m 
Nombre d'habitants 

(sans le tourisme) 260'000 

Protection de la nature sur la rive sud 

La premiere correction des eaux du Jura (1868 - 
1891) a abaissé de 2,77 m le niveau du lac, 
découvrant ainsi partiellement une vaste zone lit- 
torale peu profonde située sur la rive sud. C'est 
là que pri t  naissance une des plus grandes zones 

humides de Suisse: la Grande Cariçaie. Ce bio- 
tope, unique en son genre, est considéré au- 
jourd'hui comme une réserve naturelle d'impor- 
tance internationale. Les cantons de Vaud et Fri- 
bourg ont  chargé ta Ligue suisse pour la protec- 
t ion de la nature e t  le World Wildlife Fund Suisse 
de s'occuper de cette région. La gestion e t  I'en- 
tretiefl sont assurés de façon très active par le 
centre de Champ-Pittet, prbs dlYverdon. La 
Grande Cariçaie est fortement menacee par I'em- 
pietement des rives par les terres adjacentes et 
par l'érosion provoquée par les eaux du lac. 
Celui-ci tente de reconquérir cette portion de ter- 
ritoire par l'action des vagues e t  de s'étendre 3 
nouveau jusqu'à l'emplacement initial de sa rive, 
au pied des falaises en molasse. Ces dernières 
ne constituaient en fait pas une rive très solide, 
mais I'érosion y a été plus lente que sur les pla- 
ges de sable. II n'est pas rare que des amateurs 
de sport nautique p6nètrent dans la Grande Cari- 
çaie sans faire le moins du monde attention. Or, 
non seulement ils dérangent les zones de couvai- 
son mais, en plus, ils accroissent le processus 
d'érosion. D'une étude publiée par I'EPFZ 
(Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und 
Glaziologie), il ressort que, ces 1 0  dernières 
années, les vagues ont emporté sur plus de 
200  métres de profondeur des pokions de la rive 
sud du lac; si ce phénombne persiste, il n'y aura 
plus trace de la Grande Cariçaie d'ici 1 O0 ans. 
Les auteurs de l'étude soulignent qu'il est grand 
temps de prendre des mesures pour stopper ce 
processus qui gagne peu à peu les falaises. 

La progression des terres peut être combattue en 
deboisant e t  en fauchant la roselière. Les mesu- 
res de protection contre I'érosion représentent 
un investissement important. II convient en effet 
que les ouvrages d'endiguement soient légers et 
qu'ils soient en bois - afin de ménager I'environ- 
nement -, tou t  en étant suffisamment résistants 
pour ne pas être balayés par les vagues, voire 
emportés en cas de tempête. Si l'on décide de 
construire des ouvrages en pierre ou  en béton, il 
doit impérativement être tenu compte des impé- 
ratifs dictés par la biologie piscicole. Si la Grande 
Caricaie devait disparaître, les axes de communi- 
cation (voie de chemin de fer et route) longeant 
la côte rocheuse seraient à leur tour menacées. 

Ewolution de l'état du lac 

Grace au travail de pionnier de SOLLBERGER et à 
d'autres études détaillées, on peut aujourd'hui 
suivre l'évolution des substances nutritives dans 
ie lac de Neuchatel pour ces 2 5  derniéres 
années. Si, en 1960, le lac contenait moins de 
2 0  p g  P/I, on  en mesurait 3 0  en 1 9 7 0  et plus de 
50 en 1980. Les mesures de protection prises au 
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Tableau: Apports annuels rno yens pour le phosphore et 
l'azote (&tude des affluents 1983/84/. 

éversement direct 

Modification du 
stock dans le lac 

début des années 7 0  dans le bassin versant se 
sont révélées tr&s efficaces: au cours des dix 
dernieres années en effet, la teneur en phospho- 
re a diminue e t  se situe de nouveau au-dessous 
de 2 0  p g  Pli; en 1992, la concentration moyenne 
d'orthophosphate n'était plus que de 5 p g  P/I. 

En 1988, la production primaire s'élevait à envi- 
ron 2 4 0  g de carbone par m2 et par an. Ce taux 
a considérablement chuté depuis, comme en 
témoigne la diminution des concentrations du 
pigment végétal chlorophylle-a entre 1988 
(4  mg/m2) et 1 9 9 2  (<  2 mg/m2). Cette réduction 
est due à la baisse de la teneur en phosphore ces 
quatre derniéres années. Rappelons que les lacs 
faiblement chargés ont des taux de production 
inférieurs à 200  g C par m2 et par an. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

En 1989, 7 5 %  des 273  0 0 0  habitants vivant 
dans le bassin versant du lac de Neuchâtel 
étaient raccordés B une station d'épuration. Les 
eaux usées de 10% supplémentaires pourraient 
être traitées par les STEP existantes. 

Quelques stations, celle du Val de Ruz par 
exemple, Sont soumises i3 une surcharge hydrau- 
lique, si bien que, lors de fortes pluies, une partie 
des eaux usees aboutit directement dans le cours 
d'eau recepteur. Le taux de raccordement du 
canton de Neuchatel est aujourd'hui sup6rieur à 
90%; il est prévu de fermer quelques petites sta- 
tions qui, de par l'irrégularité des variations de 
charge, ne peuvent pas être exploit6es de façon 
optimale, et d'amener les eaux usees vers des 
installations plus grandes et mieux équipées. Le 
degré d'efficacité atteint par l'gpuration des eaux 
usées en sera ainsi grandement accru ces pro- 
chaines années. 

Charge en substances nutritives 

Les services cantonaux de la protection des eaux 
des cantons de Fribourg, Vaud et Neuchatel ont 
effectué en 1983184, en collaboration avec 
I'OFEFP, une étude trks pouss6e sur les affluents 
du lac. 

Environ 7 5 %  de la charge en phosphore aboatit 
dans le lac par l'intermédiaire des affluents. Or, 
ces derniers reçoivent également les eaux usées 
épurées et non épurées d'une grande partie de la 
population vivant dans le bassin vekant. 

Les trois principaux affluents que sont la Broye, 
la Thielle et I'Areuse apportent à eux seuls 50% 
de la charge totale en phosphore du lac, et 
même plus les annees riches en eau. Au  moment 
des analyses, la charge provenant du lac de 
Morat qui emprunte le canal de la Broye pour se 
jeter dans le lac de Neuchatel était importante. 
Depuis lors, l'état du lac de Morat s'est amélioré 
et l'apport de phosphore, r6duit. Les améliora- 
tions au niveau de f'assainissement et I'interdic- 
tion des phosphates dans les lessives - en 

Figure: Evolufion annuelle de /a teneur en oxygene au 
point le plus profond du lac de Neuchdtel en 199 1, à 
1 m au-dessus des sgdiments. 
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Figure: Profil vertical de la teneur en ox ygéne dans le lac 

vigueur depuis mi  1986  - ont eu un impact con- 
sidérable sur tous les lacs du pied du Jura. 
L'apport de phosphore dans le lac de Neuchatel 
est aujourd'hui nettement inférieur à 1 5 0  t Plan. 
Au vu  des données enregistrées ces dernieres 
années, le bon état du lac devrait rester stable. 

Concentration en oxygéne 

La masse d'eau étant totalement brassée chaque 
année, même les couches profondes bénéficient 
d'une oxygénation suffisante. Bien qu'il ait souf- 
fert de concentrations en phosphore temporaire- 
ment élevées, le lac de Neuchatel n'a jamais 
connu de déficit d'oxygène depuis le début des 
années quatre-vingts. Même lorsque la produc- 
tion d'algues a été forte, la teneur en oxygene a 
toujours étB supérieure à 6 m g  02/1 en toutes 
profondeurs, à l'exception de deux mesures iso- 
lées effectuées au fond du lac en 1977 et 1983. 

La pêche 

On a longtemps pêché dans le lac de Neuchatel 
beaucoup plus de truites de lac que dans les 
autres grands lacs suisses. Le produit de cette 
pêche est resté quasi constant de 1936 3 1958, 
entre 5 et 1 0  tonnes par année. On a m&me 
enregistré une prise record de 2 6  tonnes pour 

l'année 1977. Depuis, ce chiffre est en baisse et 
se situe entre 3 et 6 t. Les corégones (bondelles 
et palées) ont également réagi fortement à la 
charge croissante d u  lac. Les bondelles qui, natu- 
rellement, se développent lentement, on t  vu  leur 
croissance s'accélérer à partir de 1950. Elles 
purent donc être pêchées plus t8 t  - avant trois 
ans - et ne se reproduisirent plus qu'une fois au 
lieu de deux. L'utilisation de filets en fibres syn- 
thétiques, apparue en 1957, renforça encore ce 
phénomène au point que l'on assista à une dimi- 
nution de l'effectif de 7 5 %  jusqu'en 1980. Ce 
n'est que lorsque la largeur des mailles des filets 
et les mesures de repeuplement furent modifiées 
que leur nombre s'accrut à nouveau: le produit 
de ia p&che est aujourd'hui d'environ 1 7 5  tian. 
L'évolution a été la meme pour la palée. 

Quant à l'omble chevalier, il connut également 
des problémes jusqu'en 1970, allant jusqu'a 
l'extinction de I'espéce originelle. Les ombles 
que l'on trouve aujourd'hui dans le lac y ont été 
introduits et proviennent du Léman. 

Conclusion 

De par son exposition favorable aux vents, le lac 
de Neuchatel n'a jamais souffert de problèmes 
d'oxygéne, même au début des années 8 0  où la 
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charge en nutriments Btait pourtant élevée. Les 
mesures prises dans les bassins versants des 
lacs de Morat et de Neuchatel ont permis de 
détruire presque totalement les tapis d'algues. 
Les faibles teneurs en nutriments empêchent, 
dés l'été et pendant des semaines, la croissance 
des algues. Les mesures supplémentaires pr6- 
vues dans son bassin versant amélioreront plus 
encore l'état du lac et le stabiliseront. 
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8. Le lac Majeur 

Morphologie 

A cheval sur la frontière italo-suisse, le 
lac Majeur a une superficie de 212.5 km2 et 
occupe, par son étendue, la deuxihme place dans 
la série des lacs subalpins d'Italie du Nord, juste 
apres le lac de Garde. II partage ses rives entre 
les régions italiennes du  Piémont et de la Lom- 
bardie, ainsi qu'avec le canton du Tessin. Seul 
un cinquieme du lac, dans sa partie nord, se 
trouve sur territoire helvétique. Le bassin ver- 
sant, en revanche, se répartit presque également 
entre la Suisse et l'Italie. 

Point le plus bas de notre pays, le niveau du lac 
se situe à une altitude de 193  m. En raison de sa 
très grande profondeur, 3 7 2  m, le lac Majeur 
voit son fond atteindre la cote de 179 m au-des- 
sous du niveau de la mer. Le fond rocheux du 
lac, en forme de V, atteint m&me 420  m de pro- 
fondeur. II existe une théorie selon laquelle les 
bassins des lacs alpins auraient été, à l'origine, 
des gorges profondes dans lesquelles les torrents 
de l'époque miocène se seraient déversés et 
auraient forme une mer intérieure, séparée de 
l'Atlantique par une bande de terre. Comme, en 
ce temps-là déjà, la Méditerranée recevait nette- 
ment moins d'eau qu'il ne peut s'en évaporer de 
sa surface actuelle, on  suppose que son niveau a 
baissé jusqu'à ce que le volume d'eau qui y 
affluait et l'évaporation, qui dépend directement 
de la superficie de l'étendue d'eau, soient en 
équilibre. En effet, le niveau de la Méditerranée 
était alors plus de 2000  m plus bas qu'au- 
jourd'hui. L'analyse de prelévements effectues 
en profondeur e t  ta forme du lit rocheux du Nil 
corroborent cette théorie. Les masses d'eau de 
l'Atlantique ne se seraient en fait engouffrées 
dans le bassin de la Méditerranée - qui aurait ain- 
si atteint le niveau qui est actuellement le sien - 
que lorsque~l' isthme de Gibraltar se rompit, il y a 
pres de 5 millions d'années. 

L'image présente du lac Majeur a été modelée 
par deux glaciers, l'un venant du nord-est par la 
vallée du  Tessin, et l'autre du nord-ouest par la 
vallée du Toce, qui se sont rejoints à la hauteur 
de ce qui forme l'actuelle baie de Pallanza. 

Typiquement préalpin, le lac est entouré, au nord 
et à l'ouest, de montagnes élevées, si bien que 
l'altitude moyenne de son bassin versant est de 
1283 m. Cette situation géographique explique la 
densité de population relativement faible du bas- 
sin versant et, en général, la bonne qualité des 
eaux des tributaires. Mais les émissaires du lac 
de Lugano (la Tresa) et du lac de Varèse (le Bar- 
dello) charrient vers le lac Majeur de grandes 
quantites de nutriments. 

Les lacs de Lugano et de Varése sont eutrophes 
et représentent donc, pour le lac Majeur, une 
source de phosphore importante. Celui d'Orta, 
qui a été fortement charge en ammonium, est 
encore aujourd'hui un  réservoir d'azote. Les prin- 
cipaux tributaires sont le Tessin et le Toce. Le 
premier en est aussi l'émissaire e t  quitte le lac à 
Sesto Calende. Comme tributaires importants, il 
faut encore citer la Maggia, la Tresa et la Ver- 
zasca. 

Le caractere torrentiel de certains tributaires, en 
raison des précipitations parfois importantes et 
irréguliéres qui sont typiques de la rkgion, a fait 
du lac Majeur un lac fortes variations, marqué 
par des crues importantes. Dans le passé, la dif- 
férence entre les niveaux extrêmes avoisinait les 
dix métres. Actuellement, le niveau est contr61é 
grace à des installations qui se trouvent sur 
l'émissaire, à Sesto Calende, e t  les variations 
sont, de nos jours, sensiblement amorties. 

Préalpin par la géographie, te lac Majeur est 
caractérisé par un climat quasi méditerranéeri et 
attire bien des touristes. De trés belles îles 
baignent dans ses eaux: les îles Borromées, près 
de Pallanza, celles de Brissago, ai$si que l'île de 
Partegora, proche dlAngera. Les dgltas du Tessin 
et de la Verzasca forment une reserve d'oiseaux 
aquatiques renommée, appelée Bolle di Maga- 
dino. 

Le lac Majeur en chiffres 

Surface 21 2,5 km2 
Longueur maximale 66,O km 
Largeur maximale 10,O km 
Profondeur maximale 372,O m 
Profondeur moyenne 177,5 m 
Volume 37,5 km3 
Débit moyen à l'exutoire 290,O m3/s 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 4,12 années 

Le bassin versant en chiffres 

Surface {sans le lac) 6 '386 km2 
en Suisse 3 '326  km2 
en Italie 3 '060 km2 

Altitude moyenne 1'283 m 
Nombre d'habitants 

(sans le tourisme) 550 '000 
Touristes- 350 '000 
Industrie téq.-hab.Ib* 320 '000 
Ceresio téq,-hab.)*-+ 320 '000  

sans le bassin versant d u  tac de Lugano (Ceresio) 
équivalents-habitants (éq.-hab.) 

* '  tourisme et industrie inclus 
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Evolution de I'6tat du lac 

Le lac Majeur e t  son Btat sont suivis depuis 
5 0  ans par l'Institut italien d'hydrobiologie de 
Pallanza. Créée en 1962, la Commission interna- 
tionale pour la protection des eaux italo-suisses 
contre la pollution coordonne les efforts conju- 
gués des deux pays pour maintenir le lac dans le 
meilleur état possible. 

Les pollutions qui menacent le Verbano sont 
principalement de deux types: eaux usées et 
rejets industriels. Etant donné l'altitude du bassin 
versant, la part de la charge en polluants due à 
l'agriculture se limite aux zones relativement pro- 
ches du  lac. II en va de même en ce qui concer- 
ne la population, une grande partie du  bassin 
n'étant pas ou que peu habitée. Ce sont, en fait, 
les grands centres urbains et industrialisés qui 
contribuent le plus à la charge du  lac. 

En 1949, BALDI pouvait encore vanter la qualit4 
des eaux des lacs tessinois et nord-italiens: "Les 
lacs marginaux du  bord méridional des Alpes 
nous apparaissent comme des systèmes remar- 
quablement stables, nettement oligotrophes, très 
semblables entre eux, en proie à une évolution 
presque seulement morphométrique, et par IB 
très lente, qui vont offrir encore pour bon nom- 
bre d'années un  champ très prometteur pour des 
recherches comparatives sur la vie physique et 
biologique de grandes masses d'eau en condition 
juvénile." Ces prdvisions se sont malheureuse- 
ment révdfées fausses pour la plupart de ces 
lacs. Seul le lac de Garde et, partiellement, le 
lac Majeur, ont résisté à la vague d'eutrophisa- 
tion. 
Au  début des annees 60, la concentration 

Tableau: Concentrations moyennes en nutriments et 
charge en phosphore (au printemps). 

- -. 

Tableau: Apports par les tributaires pour l'année 1990, 
surface des bassins versants respectifs et densité de la 
population. 

versant de pop. 

9 '031 2 4 0  

moyenne en phosphore réactif du lac Majeur se 
situait encore nettement au-dessous de 
1 0  p g  P/I. Elle est montée au-delà de 3 0  pg l l  en 
1977, pour redescendre vers 1 0  pg/l  par la suite. 

Bien que les apports par les tributaires aient 
reculé de plus de 3000  tonnes depuis 1977, la 
concentration en azote total reste constante 
autour de 0,8 mgll. 

Ce tableau montre bien que les plus grandes 
quantites de nutriments sont apportées par les 
rivières possédant le bassin versant le plus Bten- 
du (Tessin, Toce, Tresa), par les émissaires de 
lacs fortement chargés (Bardello, Tresa), mais 
aussi par des rejets directs au lac. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Sur les 730 '000 habitants permanents que 
compte l'ensemble du bassin versant, 258'000 
vivent en Suisse. Parmi eux, 130 '000 vivent 
dans le bassin versant du  lac Majeur proprement 
dit, c'est-à-dire dans le bassin dont les eaux se 
déversent directement dans le lac. Le 1 er janvier 
1989, 82'1 6 0  habitants étaient raccordés à une 
STEP. En ce qui concerne le bassin versant du 
lac de Lugano, qui déverse ses eaux dans le 
lac Majeur, 128'000 habitants y résidaient et 
11  1 '620 étaient desservis. Globalement, le taux 
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Figure: Profil vertical de la teneur en ox yg&ne dans le lac Majeur (Ghiffal en 799 1.  

de raccordement s'élève à 7 5 %  pour l'ensemble 
de la partie suisse du bassin versant. Avec la 
capacite existante des STEP, ce sont les eaux 
usées de 90% de la population du bassin versant 
helvétique qui pourraient Btre traitées. 

Concentration en oxygéne 
Comme c'est le cas pour la majorité des lacs 
étendus ei..profonds, les eaux du lac Majeur ne 
se melangent pas complètement chaque année. 
Un brassage complet, avec échange vertical des 
eaux et saturation en oxygéne jusqu1A 370 m de 
profondeur, a eu lieu en 1956, 1963 et 1970. En 
moyenne, ce phénoméne ne se produit donc que 
tous les sept B vingt ans. Dans les années inter- 
mediaires, la profondeur maximale d'échange va- 
rie entre 1 0 0  et 200  métres. Toutefois, comme 
l'eau - trés froide - des tributaires aiPins reste le 
plus souvent en profondeur, il arrive que la 
teneur en oxygène au fond du lac soit relative- 
ment Alevée, même pendant les hivers où celui-ci 
ne connaît pas de brassage total, comme ce fu t  
le cas en 1986 par exemple. Ainsi, bien que la 
concentration en oxygène dans les couches pro- 
fondes diminue continuellement pendant les 
pbriodes plus chaudes (hivers plus doux) en rai- 
son de ta degradation des matières organiques, 
le contenu en oxygéne au fond du lac ne s'est 

jamais abaissé au-dessous de 5,7 m g  02/1 au 
cours des 25 dernières annees. Ceci montre clai- 
rement que le lac n'est pas soumis B une charge 
extreme. 

Durant l'hiver 1980/81, AMBROSETTI et al. ont 
montré, par des mesures de la température et de 
la concentration en oxygène, que la circulation 
compléte du lac se fait dans l'axe de la longueur. 
En pareil cas, relativement rare, ce sont les cou- 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygène au 
point le plus profond du lac Majeur en 1991, à I m au- 
dessus des sédiments. 
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ches les plus profondes qui s'enrichissent 
d'abord en oxygéne, avant la partie intermé- 
diaire. Ils observèrent ainsi, pendant et après le 
phénomène de déstratification, une inversion des 
profils de la temperature et de la concentration 
en oxygène. Cette particularite du lac Majeur est 
a mettre au compte de sa morphologie spéci- 
fique: forme allongée, vaste plateau central et 
parois abruptes. 

Influence de la charge en phosphore sur 
l'état du lac 

A l'aide d'un modèle statistique simple, qui tient 
compte des apports et des exportations ainsi que 
de la sédimentation d" phosphore, il est possible 
de calculer A quelle concentration on peut 
s'attendre pour le lac lorsqu'il reçoit, pendant un 
certain temps, une quantité dkterminée de phos- 
phore (IMBODEN et GACHTER, 1985). 

Dans le cas du lac Majeur, plus de 65% de 
I'apport de phosphore est stocké dans les sédi- 
ments. Avec un apport annuel qui est actuelle- 
ment d'environ 240 tonnes (1 990), il faut s'at- 
tendre, i3 long terme, A une concentration de 
phosphore située entre 8 et 12 pg P/I. Ces 
valeurs sont typiques pour les lacs faiblement 
charges. 

Développement du phytoplancton 

En ce qui concerne le phytoplancton et sa com- 
position, le lac Majeur montre une remarquable 
stabilité. La biomasse est constituée de quelques 
espèces d'algues seulement, dont le "sang des 
Bourguignons", vraisemblablement importé des 
lacs eutrophes de Lugano et de Varèse. 

Aprés avoir plus que doublé dans les annees 
soixante, la production primaire s'est stabilisee, 
dans les années quatre-vingts, aux environs de 
250 g de carbone par m2 et par année. La con- 
centration annuelle moyenne en chlorophylle, 
pigment des algues et indicateur de leur dévetop- 
pement, est également restée constante pendant 
plusieurs années (5,5 pg/l environ). Depuis trois 
ans, on enregistre un net recul de la bioproduc- 
tion, de près de 30%. 

La pêche 

Le lac Majeur est typiquement un lac à poissons 
nobles. Les corégones, truites lacustres et om- 
bles y sont bien représentés. Au début des 
années septante, le produit de la pêche profes- 
sionnelle s'élevait en moyenne A 150 tonnes par 
an, avec des pointes allant jusqu'au double cer- 
taines années. 

Conclusion 

Durant les 10 dernières années, la charge en 
phosphore du lac Majeur et, par conséquent, la 
concentration moyenne en phosphore, a conti- 
nuellement baissé dans les eaux du lac. On peut 
cependant s'attendre encore, en raison des rejets 
directs d'eaux usées, à des proliférations d'al- 
gues près des rives, IB où l'excès de nutriments 
se fait sentir. D'autre part, I'apport de composés 
de l'azote est toujours passablement élevé. Mais, 
étant donné que la croissance végktale dans ce 
lac est conditionnée par la concentration en 
phosphore, ce fait reste apparemment sans 
effets négatifs. Dans le cas où I'apport en nutri- 
ments n'augmenterait plus, le lac Majeur conser- 
verait le bon état qui est le sien aujourd'hui. 
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9. Le lac des Quatre-Cantons 

Morphologie 

Situé à une altitude de 434  m, le lac des Quatre- 
Cantons a l'apparence d'une succession de 
fjords. 

Le lac d'Uri, dont l'affluent principal est la Reuss, 
forme une cuvette bordée de hautes parois 
abruptes. Situé dans l'axe nord-sud, ce bassin 
offre facilement prise aux tempêtes de foehn. 

Près de Brunnen, le delta de la Muota sépare le 
lac d'Uri du bassin de Gersau. Ce bassin, qui 
s'étend sur environ 13 k m  dans la direction est- 
ouest, est séparé en deux bassins secondaires 
par une moraine frontale du glacier de la Reuss, 
près de Treib (profondeur maximale: 125 m) et 
près de Gersau (profondeur maximale: 21 4 ml. 
Du cdte ouest, il est moins profond en raison des 
alluvions apportées par I'Aa dlEngelberg. Le bas- 
sin est entouré de hautes chaînes de montagne 
qui le protègent des vents. 

Les contreforts du Bürgenstock et du Vitznauer- 
stock enserrent le lac et séparent les bassins de 
Gersau et de Vitznau, ce dernier Btant lui aussi 
bien protégé des vents. A u  nord de cet étrangle- 
ment se situe une autre moraine frontale du gla- 
cier de la Reuss. Les trois bassins du lac, Vitz- 
nau, Küssnacht et Lucerne, se rejoignent au lieu 
dit "Kreuztrichter", où se trouve également la 
baie de Horw, reliée au lac d'Alpnach par le 
"Lopperw . 

La Reuss, à l'émissaire du lac à Lucerne, est 
régularisée artificiellement par un barrage-aiguil- 
les. 

A u  vu de leur bassin versant, la baie de Horw 
(lac d'Alpnach), les lacs de Lucerne et de Küss- 
nacht a i n ~ i - ~ u e  le bassin de Vitznau doivent être 
considérés comme des lacs du Plateau, tandis 
que le bassin de Gersau et le lac d'Uri sont des 
lacs de Préalpes. 

Le lac d'Uri s'étendait naguère largement plus 
vers le sud; il a été de plus en plus repoussé vers 
le nord par le delta formé par les alluvions qu'ont 
charriées au f i l  des siècles la Reuss et ses af- 
fluents. Ce delta constitue aujourd'hui une plaine 
de 10 km de long dans la vallée inférieure de la 
Reuss. Les terres alluvionnaires, très fertiles, 
furent exploitées à I'age du bronze déjà et les 
premières habitations apparurent au cours du 
haut Moyen-Age. De 1770  à 1828, les crues 
furent peu fréquentes, si bien que les lits de la 
Reuss et de la Schachen - qui serpentaient enco- 
re 3 travers la vallée en larges méandres - se 
remplirent de sédiments. Par la suite, et jusqu'à 

la fin du 19éme siècle, le volume des précipita- 
tions ne cessa d'augmenter, provoquant de nom- 
breuses inondations, dont ta gravité alla jusqu'à 
mettre en danger la vie des paysans résidant 
dans la region, Le probleme fu t  résolu avec la 
correction du cours de la Reuss, effectuée au 
prix d'efforts et de dépenses considérables. Pour 
favoriser le charriage des matériaux de fond, on 
construisit un canal dans la partie inférieure de la 
Reuss, qui dut ntre prolongé jusqu'au lac peu 
aprés 1900. L'ouvrage s'est révélé trés utile et 
l'est d'ailleurs encore à l'heure actuelle. L'extrê- 
mité sud du lac d'Uri abrite une des plus grandes 
roselières du lac des Quatre-Cantons; on y 
trouve plusieurs espéces végétales et animales 
aujourd'hui quasiment disparues dans le reste de 
la Suisse. Le lac d'Uri et sa rive sud sont un 
important lieu de frai et de croissance pour bien 
des especes piscicoles et amphibies ainsi qu'une 
étape appreciée des oiseaux migrateurs. De nom- 
breuses espéces de canards venus du nord ont 
en outre adopté le lac et ses rives pour y passer 
l'hiver. Les importantes opérations de dragage 
entreprises à partir de 1927 pour exploiter le gra- 
vier ont détruit les zones peu profondes et fragili- 
sé les digues du canal aboutissant dans le lac. 
Les zones littorales peu profond$s doivent au- 
jourd'hui être revitalisées et les 'digues, modi- 
fiées, afin de favoriser la submersion partielle des 

Le lac des Quatre-Cantons en chiffres 

Surface totale 1 1 4  km2 
lac d'Uri 22 km2 
bassin de Gersau 30,3 km2 
bassin de Vitznau 22 km2 
lac de Küssnacht 11  km2 
lac de Lucerne 4, l  km2 
Kreuztrichter 1 0  km2 
bassin dlHergiswil 8, l  km2 
baie de Horw 1,7 km2 
lac diAlpnach 4,8 km2 

Profondeurs maximales 
lac d'Uri 199  m 
bassin de Gersau 2 1 4  m 
bassin de Vitznau 1 5 0  m 
Kreuztrichter 111 m 
lac dlAlpnach 35 m 

Profondeur moyenne (sans 
le lac dlAlpnach) 1 0 4  m 

Volume 11,8 km3 
Temps de séjour théorique 
de l'eau 

lac d'Uri 2,02 ans 
bassin de Gersau 1,62 an 
Gross-Kreuztrichter (0,74 an) 
lac des Quatre-Cantons 

(sans le lac d'Alpnach) 3,4 ans 
lac d'Alpnach 97 jours 
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Le bassin versant en chiffres 

Surface totale 1'831 km2 
lac d'Uri 924 km2 
bassin de Gersau 567 km2 
Gross-Kreuztrichter 340 km2 

Nombre d'habitants (sans 
la ville de Lucerne) 168'000 

Teneur moyenne en nutriments 

pendant la circulation printanière de 1992 
(Kreuztrichter) 

Nitrate 600 p g  N/I 
Orthophosphate 2 p g  P/I 
Phosphore total 6 p g  Pli 

zones protégées en cas de crues; il convient en baum un laboratoire de recherche, procède cha- 
effet que les roseliéres soient périodiquement que mois depuis 196'1 à des analyses des eaux à 
inondées, sans quoi elles s'assèchent. l'emplacement dit Kreuttrichter. Entre 1965 et 

1974, le lac d'Uri, le bassin de Gersau et, tem- 
porairement, le bassin de Vitznau, la baie de 
Horw et le lac dlAlpnach ont ét6 inclus dans les 
travaux. En 1989, le bassin versant du lac a fait 
l'objet d'une étude de grande envergure à laquel- 
le s'étaient associés les cantons riverains et 
I'IFAEPE. 

Les renseignements sur l'état du lac avant 1950 
nous sont fournis par les sédiments, ainsi que 
par l'évolution du plancton et des poissons. 

Débit des tributaires et de l'émissaire 
du lac des Quatre-Cantons 

(moyenne annuelle jusqu'en 1978) 

Reuss (tributaire) 44,5 m3/s 
Grosstalbach 1,8 m3/s 
Muota 21,8 m3/s 
Aa d' Engel berg 12 m3/s 
Buoholzbach 0,48 m3/s 
Aa de Sarnen 1 1 , l  m3/s 
Grosse Schliere 0,95 m3/s 
Chli Schliere 0,78 m3/s 
Melbach 0,49 m3/s 
Choltalbach 0,96 m3/s 
lsithalerbach 2,93 m3/s 
Riemstaldnerbach 1,34 m3/s 
Wuerzenbaçh 0,21 m3/s 
Steinibach 0,47 m3/s 
tielibach 0,48 m3/s 
Muelibach 026 m3/s 
Dorfbach Gersau 0,28 m3/s 

Total des tributaires 100,8 m3/s 
Reuss (émissaire) 109 m3/s 

Différence entre l'émissaire et les tributaires 
{tributaires mineurs et précipitations moins 
évaporation) : 8,2 m3/s 

Alors qu'au cours des quatre-vingts derniéres 
années, les espéces qui forment le zooplancton 
se sont A peine modifiees, on  a pu  observer une 
augmentation de certaines espéces dans le phy- 
toplancton, par exemple des algues vertes, jus- 
que vers 1985. A u  cours des années soixante, 
les algues ont proliféré localement; parfois 
même, on a relevé ta présence d'algues bleues 
("sang des Bourguignons"1. La présence de tabis 
ou de ceintures d'aigues vertes pres des rives 
devint plus fréquente. En été, la prolifération 
végétale, où dominaient les algue$ filamenteu- 
ses, devint manifeste. 

Ce lent processus d'eutrophisation a pu  être frei- 
né à partir de mi-1970 par des mesures d'assai- 
nissement prises dans le bassin versant: stations 
d'épuration, precipitation des phosphates. De- 
puis 1978, la teneur en phosphore a connu une 
forte baisse, encore renforcée quelques années 
plus tard par l'interdiction des phosphates dans 
les lessives (mi-1 986). Actuellement, la concen- 
tration de phosphore total est très faible, puis- 
qu'elle s'élève A 5 p g  P/I. La production primaire, 
qui a grandement tard6 à suivre cette évolution, 
présente aujourd'hui des valeurs de l'ordre de 
150 g de carbone par m2 et par an, typiques des 
lacs peu chargks. 

Le lac dlAlpnach étant peu profond, il réagit de 
facon nettement plus sensible aux apports de 
nutriments. C'est dire qu'il a connu une période 
d'eutrophisation plus marquée que les autres. La 
charge provenant d u  bassin versant a toutefois, 
là aussi, pu &tre notablement abaissée. 

Charge en phosphore 
Evolution de l'état du lac 

Lors des analyses sur les tributaires de 1978 et 
Depuis 1950, le canton de Lucerne procède 1989, les charges en phosphore ont été détermi- 
régulièrement à des analyses des eaux du bassin nees avec précision. En 1989, la charge de phos- 
de Lucerne. De son cdté, l'institut fédéral pour phore total était de 25% inférieure à celle de 
l'aménagement, l'épuration et la protection des 1978, et plus encore si l 'on déduit le phosphore 
eaux (IFAEPElEAWAG), qui exploite A Kastanien- particulaire apatitique, qui n'est pas directement 
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Figure: Profil vertical de la teneur en ox ygene dans le lac de Quatre-Cantons en 199 7. 

disponible pour les algues. D'origine minérale, 
l'apatite est entraînée par les eaux (la Reuss et la  
Muota, en l'occurrence) en plus grande quantité 
en cas de crue dans les bassins versants alpins. 
t a  part de phosphore dissous, qui peut btre rapi- 
dement assimilé par les algues, représentait prés 
de 45% de la charge totale en 1978 et 8% en 
1989. 

L'étude effectuée sur l'affluent du lac d'Alpnach 
(I'Aa de Sarnen) a donné des résultats sembla- 
bles: la teneur en phosphore total de I'Aa n'a 
baissé que de 15%, mais la part de phosphore 
dissous a diminué de 65%, ce qui veut dire que 
la part de phosphore particulaire a augmenté. 

STEP. D'ici 1995, 4% supplérrientaires devraient 
être desservis. 

Concentration en oxygène 

Pour la teneur en oxygene d'un lac, outre les 
processus chimiques de la minéralisation de la 
matière organique, le régime des vents au prin- 
temps, période où  la répartition verticale de la 
température est uniforme, joue également un  r61e 
primordial. Le bassin de Gersau, e t  plus encore 
celui de Vitznau, qui est étroit, sont protbgés des 
vents par de hautes parois rocheuses, ce qui 
explique pourquoi le brassage n'est pas total 
chaque année. Le lac d'Uri est totalement soumis 
au foehn et les bassins qui entourent le Kreuz- 
trichter sont pour ainsi dire ouverts sur tous les 

Les d'assainissemenf dans le c0t6s. Les profondeurs moyennes du brassage 
bassin versant et, par conséquent, la teneur en oxygene, sont 
Si la charge en phosphore a baissé dans une telle 
mesure, alors que le nombre d'habitants du bas- 
sin versant augmentait, c'est grace aux mesures 
draconiennes qui ont été prises dans le domaine 
de l'épuration des eaux usées. La part de phos- 
phore total provenant des, stations d'epuration 
était inférieure A 1 0 %  en 1989. t e  1 er janvier 
1991, 8 4 %  des habitants r8sidant en permanen- 
ce dans le bassin versant étaient raccordés A une 

de ce fait tout aussi diverses pendant la circula- 
tion. 

En 1977178, STAUB a prélevé en maints endroits 
des carottes de sédiments d'une longueur de 3 0  
à 50 cm. Leur datation a étt! possible à partir de 
certains événements établis historiquement, 
comme par exemple des éboulements sous- 
lacustres. Les différences de couleur qui ont  été 
constatées dans les profils démontrent que les 
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conditions d'oxygènation au fond du  lac se sont 
dégradées dés 1950. De par ce manque d'oxy- 
géne, les résidus organiques de la production 
planctonique n'arrivent plus à se minéraliser 
completement lors de la sédimentation. Ils se 
deposent dans les sédiments o i i  ils se décompo- 
sent en absence d'oxygene. Lors de ce proces- 
sus, le sulfate est transformé en sulfure qui, lié 
au fer (II), forme du sulfure de fer de couleur 
noire. 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygène au 
point le plus profond du lac de Quatre-Cantons (Kreuz- 
trichter) en 199 1,  B 1 m au-dessus des sédiments. 

Dans le bassin de Gersau, entre 1965 et 1973, 
la valeur minimale de 4 mg  02/1 fixée dans l'or- 
donnance sur le déversement des eaux usées n'a 
pas été atteinte pendant 4 7  mois. Dans le bassin 
de Vitznau, les faibles concentrations d'oxygene 
sur le fond entraînent une dissolution du phos- 
phore provoquée par les processus anaérobies 
dans les sédiments. Des mesures faites au début 
de 1973 montrent au point le plus bas une 
teneur en phosphore total dépassant 1 3 0  pg P/I. 
Dans le Kreuztrichter également, la concentration 
a atteint, en f in d'été, aprés 1978  aussi, plus de 
6 0  pg P/I suite au manque d'oxygéne. Entre 
1962 et 1970, la concentration minimale de 
4 mg  02/1 n'a pas été dépassée pendant 4 mois 
seulement mais, entre 1 9 7 2  et 1980, la période 
fut de 15 mois. Apr&s 1988, la production pri- 
maire a baissé, si bien que la situation de I'oxy- 
géne s'est améliorée dans tous les bassins. Les 
sédiments du bassin de Vitznau sont toutefois 
encore anaérobies, comme le montre leur couleur 
noire due au sulfure de fer; on  observe relative- 
ment souvent ce phénom&ne dans d'autres bas- 
sins egalement. Le lac d'Uri, la baie dlHorw et le 
lac de Lucerne, en revanche, ont toujours eu suf- 
fisamment d'oxygène en eau profonde. 

La pêche 

L'évolution de l'état du lac a eu des répercus- 
sions sur la pêche professionnelle également. En 
effet, le rendement a passé de 4 0  tonnes environ 
dans les années trente à plus de 3 5 0  tonnes 
dans les annees quatre-vingts. L'accroissement 
massif enregistré depuis 1960  provient aussi en 
partie de l'introduction des filets monofils. Jus- 
qu'en 1940, la proportion de poissons nobles 
dans le rendement global n'a cessé d'augmenter 
mais, entre 1960  et 1980, elle a tellement baissé 
qu'elle n'atteignait plus que 65%. Quant B la 
part de poissons blancs, elle était de 3 0 %  en 
1980. Ainsi, la pollution par les substances nutri- 
tives s'est également répercutée sur la composi- 
tion de la faune piscicole. 

Depuis lors, la part de poissons blancs s'est 
abaissée parallétement B la diminution de la 
charge en nutriments et à i'accroissernent de la 
teneur en oxygene en eau profonde. La pro- 
portion de perches par rapport au produit annuel 
global de la peche {environ 2 5 0 t )  atteint 
aujourd'hui presque 80%. 

La protection des rives 

Les cantons riverains, la Commission de surveil- 
lance du lac des Quatre-Cantons et la Confédéra- 
tion ont commandé deux études dont il ressort 
de façon évidente que la protection des eaux, 
jusqu'ici uniquement qualitative, devait impérati- 
vement être opérée aussi sur le plan quantitatif. 
La canalisation des eaux usées et les stations 
d'épuration ont certes permis d'améliorer nota- 
blement la qualité des eaux, mais un  lac n'est 
pas constitué uniquement par sa zone pélagique. 
Du point de vue écologique, les rives naturelles 
et leurs zones littorales peu profondes jouent un  
r61e trés important: 
- elles figurent parmi les paysages naturels les 

plus riches de Suisse; 
- elles sont le siége des processus biologiques 

les plus intenses et les plus divers; 
- elles font office de zone tampon entre les terres 

- et les pollutions qu'elles générent - et la zone 
pélagique, grace aux processus d'auto-épura- 
tion (dépdt de particules et dégradation biologi- 
que) qui s'y opérent; 

- elles influent de façon non négligeable sur 
l'équilibre biologique et chimique de l'ensemble 
du lac; 

- elles sont cependant menacées et, parfois, par- 
tiellement détruites déjà par l'accroissement 
continuel des charges et atteintes diverses. 

Le lac des Quatre-Cantons est caractérisé par 
une forte proportion (45%) de rives rocheuses 
ou tr&s escarpées. Les zones littorales peu pro- 
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fondes d'une certaine ampleur ne peuvent se for- 
mer que dans les deltas des principaux affluents 
(Reuss, Muota, Aa de Sarnen) ainsi que dans le 
bassin de Lucerne et le lac de Küssnacht. Au- 
jourd'hui, 7 8 %  des rives ont subi des modifica- 
tions totales ou partielles. La seule zone littorale 
peu profonde digne de ce nom (0-5 m de profon- 
deur) ne s'étend plus que sur 5,8 km2, soit 5% 
de la surface du  lac, et une faible portion de cet- 
te zone (1,4 km2) est couverte de plantes aqua- 
tiques. 

Les tronçons de rives les plus précieux se trou- 
vent dans les régions suivantes: 

Uri: delta de la Reuss; 

Schwyt t :  Rabmatt-Chappelmatt, Burg-Herisbüel- 
Sumpf, Küssnacht-Seematt, houblon- 
nières de Brunnen; 

Obwald: plaines deltaïques de I'Aa de Sarnen 
et du  Chli Schliere (lac dnAlpnach); 

Nidwald: marais de Stansstad; 

Lucerne: îles d'Altstatt, baies de Kramerstein et 
de Horw. 

Les deux études révélent une forte diminution 
des rives naturelles (18% depuis 1935) et indi- 
quent comment on pourrait les sauvegarder, voi- 
re les ramener à leur état naturel d'antan. 

En janvier 1993, la Commission de surveillance 
du lac des Quatre-Cantons, dans laquelle siégent 
tous les cantons riverains, a édicté des lignes 
directrices contraignantes en matière de navi- 
gation. Ces dispositions stipulent notamment que 
les cantons doivent veiller à la protection et à 
l'utilisation des rives en tenant compte de la 
capacité de charge tolérable pour les rives et 
pour le lac.- 

Conclusion 

Le lac des Quatre-Cantons a réagi de façon éton- 
nante à la réduction de l'apport en phosphore. 
L'assainissement des eaux usées de son bassin 
versant constitue un modéle de réussite et d'effi- 
cacité. La teneur en phosphore est inférieure à 
7 p g  P/I dans l'ensemble du bassin lacustre et 
ce, jusqu'à 1 5 0  m de profondeur. 
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Les rives naturelles et zones littorales peu pro- 
fondes continuent d'être mises à mal par I'hom- 
me. Comme elles constituent une région impor- 
tante pour l'ensemble du lac e t  pour son équi- 
libre biologique et chimique, elles doivent impéra- 
tivement être sauvegardées et revitalisées sans 
ménager les efforts. 
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10. Le lac de Zurich 

Morphologie 

De par sa superficie de 88,4 km2, le lac de 
Zurich est le troisiéme plus grand lac entiérement 

, situé en Suisse. II est en fait constitué de deux 
parties distinctes: le lac de Zurich proprement 
dit, ou Untersee (65,06 km2), et I'Obersee 
(20,25 km2). Ces deux parties sont séparées par 
la digue de Rapperswil et la presqu'île de Hur- 
den, où  trois passages étroits, profonds de 2 à 
8 m, permettent l'écoulement de I'eau. Ce sont 
les glaciers venant des vallées du Rhin et de la 
Linth qui, 3 la periode glaciaire, ont forme la 
dépression occupée par le lac de Zurich. 

Le principal tributaire du lac de Zurich est le 
canal de la Linth, émissaire du lac préalpin de 
Walenstadt qui se jette dans I'Obersee à son 
extrémité est et lui apporte les deux tiers de son 
eau. A l'origine, IrObersee était beaucoup plus 
grand, mais il a été peu à peu comblé par les 
deltas de I'Aa de Waggital et de la Jona, ainsi 
que par les alluvions de la Linth. Jusqu'au haut 
Moyen-Age, le lac de Walenstadt était relié à 
I'Obersee par le lac de Tuggen. Ainsi, en 741, le 
couvent de Babinchova (Benken) se trouvait 
encore "iuxta lacurn Turicum", c'est-à-dire au 
bord du lac de Tuggen, alors que Benken est 
aujourd'hui à 6 k m  du bord de I'Obersee. Le 
16éme siecle connut une période trés chaude et 
tres sèche, si bien que le lac intermédiaire, peu 
profond, de Tuggen, s'assécha rapidement. La 
détérioration du climat intervenue à partir de 
1763 provoqua ensuite des inondations de plus 
en plus importantes au fi l des années. Les allu- 
vions charriées par la Linth se déposerent dans la 
plaine; atteignant jusqu'à 5 m de hauteur, elles 
retinrent les eaux du lac de Walenstadt. En 
l'espace de quelques décennies, la situation se 
dégrada au.point de mettre en danger la vie de la 
population: les terres cultivées devinrent maréca- 
geuses, le paludisme et la malaria firent des rava- 
ges, il fallut évacuer les étages inférieurs des 
habitations à Walenstadt et 3 Weesen, les puits 
et les routes durent être surélevés à maintes 
reprises. Le bilan était encore plus grave en 
période de crue. 

Hans Konrad Escher, auquel la Diete conféra plus 
tard le titre de noblesse "von der Linth", f i t  cons- 
truire plusieurs canaux. Les travaux commencè- 
rent en 181  1 par la déviation de la Linth dans le 
lac de Walenstadt, ce qui permit d'en tenir éloi- 
gnées les alluvions et d'abaisser le niveau des 
eaux du lac. Le tronçon reliant le lac de Walen- 
stadt Ci I'Obersee fu t  en partie comblé pour le 
rendre rectiligne - ce qui raccourcit de 8 km le 
cours de rivière aux nombreux méandres -, le 
profil normal en fu t  abaissé et le courant, renfor- 

cé. Ces diverses operations permirent d'assécher 
progressivement les régions qui, jusqu'alors, 
étaient inondées chaque année. A la mort 
dlEscher en 1823, le niveau du lac de Walen- 
stadt avait déjà baissé de 5 m, comme avait 
baissé aussi celui des eaux souterraines de la 
plaine de la Linth. 

Le lac de Zurich, situé à 4 0 6  m d'altitude, est 
bordé par trois cantons riverains: Schwytz, 
Saint-Gall et Zurich. L'émissaire, la Limmat, tra- 
verse la ville de Zurich à l'extrémité nord-ouest 
du lac, puis la région hautement industrialisée de 
Zurich-Baden pour se jeter finalement dans l'Aar, 
à Untersiggenthal. A u  Moyen-Age, le lit de la 
rivière fu t  fortement rétréci en ville de Zurich par 
diverses constructions, si bien que les eaux du 
lac de Zurich débordaient souvent. C'est pour- 
quoi Escher demanda que I'on s'occupe égale- 
ment des problèmes liés à la viariation de niveau 
des eaux du lac lorsque débuta la correction de 
la Linth; ces travaux furent effectués après 
1 81 3. Les premiers r8sukats ne furent toutefois 
tangibles que bien des années plus tard, après 
les constructions de ponts et de quais réalisées 
entre 1887 et 1893. 

Dans le lac de Zurich (Untersee), la stratification 
thermique est généralement bien marquée; elle 
commence au printemps pour atteindre les gra- 
dients les plus élevés dans la thermocline, entre 
7,5 et 12,5 m de profondeur, quand arrive l'été. 
L'action des vents dominants, soufflant de 
l'ouest, est certes freinée par la chaîne de 
I'Albis, mais elle est suffisamment forte pour 
brasser la couche superieure du lac, même en 
été; durant cette période, la thermocline reste 
stable. Les courants dans le lac étant faibles, le 
déplacement d'eau de I'épilimnion et du métalim- 
nion dans I'hypolimnion est minime. 

Dans I'Obersee, en été, la température décroît de 
facon presque linéaire avec la profondeur. II est 
très rare que I 'on enregistre une tripartition ther- 
mique. Les raisons de cene répartition verticale 
des températures, plut& inhabituelle dans un lac 
profond, sont muttiples: d'une part, l'absence de 
périodes réguliéres de vent emp&che le brassage 
permanent de I'épilimnion; d'autre part, le gra- 
dient est reguiier jusque dans les couches 
moyennes et profondes, car la vitesse des cou- 
rants y est élevée. Le temps de séjour moyen de 
I'eau induit par ailleurs un transport continu 
d'eaux relativement chaudes en provenance des 
couches supérieures vers le fond. De plus, I'eau 
rejetée par la centrale hydro-électrique d'Alten- 
dorf, constituée par les eaux froides du lac de 
Sihl, situé en amont, se jette dans le lac, près de 
Lachen. En hiver, ii n'est de ce fait pas rare que 
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le lac soit gelé à cet endroit, alors que le reste de 
sa surface ne l'est pas. 

Pour le lac de Zurich, les prélèvements d'eau 
s'élévent a quelque 72 millions de m3 par an. A 
lui seul, le Service des eaux de la ville de Zurich 
en pompe les deux tiers. 

Le lac de Zurich en chiffres 

Lac de Zurich 
Untersee Obersee 

Surface 68,15 20,25 km2 
Longueur maximale 29 10,5 km 
Largeur maximale 3,9 2,s km 
Profondeur maximale 136 48 m 
Profondeur moyenne 51 23 m 
Volume 3,3 0,47 km3 
Temps de séjour 

théorique de !'eau f ,4 0,19 an 

Le bassin versant en chiffres 

Lac de Zurich 
Untersee Obersee 

Surface 1'740 1'564 km2 
Habitants 330'000 

(b.v. du lac de Walenstadt compris) 

Evolution de I'état du lac 

Le lac de Zurich fait l'objet d'analyses depuis la 
fin du siécle passé. Des publications de MINDER, 
THOMAS et ZÜLLIG mettent en évidence que, 
depuis 1895, I'état du lac s'est détérioré pro- 
gressivement. C'est en 1897 et 1898 qu'on 
observa les premiers développements massifs de 
"sang des Bourguignons" (Oscillatoria rubes- 
cens), qui dbnnérent au lac une teinte rougeatre. 
Les algues siliceuses, jusque là dominantes dans 
les eaux du lac, se virent dés lors supplantées. 
Dès 1896, les sédiments présentèrent une alter- 
nance de couches sombres, riches en sulfure de 
fer, et plus claires, à base de calcaire; la présen- 
ce de sulfure de fer démontre que, périodique- 
ment, l'oxygène fit défaut au fond du lac. La bio- 
production augmenta de nouveau entre 1925 et 
1930. Ce développement dura jusque vers 1945, 
puis il stagna, bien que la concentration de phos- 
phore ait doublé de 1946 A 1955. Un nouveau 
doublement de la concentration de phosphore, 
jusqu'en 1964, provoqua une augmentation mas- 
sive de la production autour des années 60-65. 
Depuis le début des années septante, I'état du 
lac s'est amélioré, par endroits tout au moins, 
grace aux mesures d'assainissement. 

Concentration en oxygène 

La détérioration de I'état du lac de Zurich est 
également mise en évidence par le régime de 
I'oxygéne. Les premiéres mesures effectuées par 
KUNZ en 191 0 montrérent une forte consomma- 
tion de I'oxygéne, déjà à 100 m de profondeur, 
où sa concentration atteignait alors 5 - 6 mg 
02/1. THOMAS et MARKI mentionnent des concen- 
trations d'oxygène extrêmement faibles au-des- 
sous de 100 m pour la période 1943 -1 945. La 
situation s'améliora à partir de 1946 et, à quel- 
ques exceptions prés, les concentrations d'oxy- 
géne restèrent superieures aux valeurs très fai- 
bles observées en 43 - 45, jusqu'en 1956. 

En automne 1947, THOMAS et MARKI ont mesurd 
dans la thermocline (métalimnion) des concentra- 
tions d'oxygène extremement basses (1 - 
2 mg 02/1), alors qu'entre 30  et 80 rn de profon- 
deur, ces concentrations étaient encore de I'or- 
dre de 5 à 8 mg 02/1. En raison de grosses diffé- 
rences de température dans la thermocline, de 
minuscules tourbillons se forment, qui freinent la 
descente de la biomasse en décomposition vers 
les eaux .profondes, plus denses. La minéralisa- 
tion de la biomasse se concentre'donc dans le 
métalimnion, ce qui provoque une forte consom- 
mation d1oxyg8ne. De tels phénoménes, typiques 
des lacs eutrophes, ont lieu encore aujourd'hui 
dans le lac de Zurich (en 1991 : 0,8 mg 02/1), De 
1959 à 1965, des minima très importants ont à 
nouveau été observés. En 1959, après une tem- 
pete automnale, les concentrations d'oxygène 
sont meme briévement descendues, à proximite 
des rives dans les eaux proches de la surface du 
lac, au-dessous de 1 mg 02/1. Ces faibles con- 
centrations ont eu pour corollaire l'apparition 
dfhydrog&ne sulfuré, avec les conséquences nau- 
séabondes que l'on imagine pour les riverains. A 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygène au 
point le plus profond du lac de Zurich (Obersee, 
Lachenl en 199 1 ,  d 1 rn au-dessus des sédiments. 
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Figure: Profil vertical de la teneur en ox ygéne dans le lac de Zurich funtersee, Thalwjl) en 7 99 7.  

partir de 1965, la situation s'est améliorée mais, 
aujourd'hui encore, la concentration d'oxygène 
dans les eaux profondes ne répond toujours pas 
aux exigences de la protection des eaux 
(4 mg  02/t), alors que la teneur en nutriments a 
baissé. En 1991, la situation au fond du lac était 
nettement meilleure, mais seules les prochaines 
mesures permettront de dire s i  cela n'est pas dû 
uniquement A des conditions m6téorologiques 
particulièrement favorables. 

J J 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygéne au 
point le plus profond du lac de Zurich (Untersec?, 
Thalwil) en 199 1, à 1 m au-dessus des sediments. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Dans le bassin versant du lac de Zurich (y  com- 
pris I'Obersee, le lac de Walenstadt et le lac de 
Waggital), 94% de la population sont raccordes 
à des STEP et les 5% restants sont susceptibles 
de I'Btre également. Pour le lac de Zurich propre- 
ment dit (Untersee), le taux de raccordement est 
proche des 100%. Quelques stations d'épuration 
sont déja Bquipées du systhme de floculation/fil- 
tration. Le Conseil dlEtat du  canton de Zurich a 
décrété que les installations traitant plus d'un 
mitlion de m3 par an devaient être munies de ce 
systéme (4éme étape) jusqu'en 1994. 

Nutriments 

La plupart des lacs situés dans l'arc aipin ont des 
teneurs en phosphore inférieures à 25 p g  P/I; ils 
entrent de ce fait dans la catégorie des lacs 
modérément charges (mésotrophes). Les mesu- 
res effectuées par le Service des eaux de la ville 
de Zurich montrent que, de 1950 à 1969, la 
concentration de phosphore a augmenté chaque 
année de 5 pg11 e t  qu'elle a ainsi passe de 
10 pg/l  à 11 7 pgll. Avec l'introduction de la pré- 
cipitation simultanée dans les STEP, au milieu 
des années soixante, on a r6ussi A limiter les 
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apports de phosphore. Par la suite, les concen- 
trations moyennes de phosphore dans les eaux 
du lac baisshrent au-dessous de 5 0  pgll. Elles 
sont même deux fois moins élevées dans la mas- 
se d'eau supérieure {jusqu'à 3 0  m de profon- 
deur). 

Tableau: Concentration des nutriments pendant la 
circulation printaniére. 

prés de Thalwil pres de Lachen 

Etant donne qu'une grande partie de la charge en 
phosphore provient de sources difficiles à locali- 
ser, le canton de Zurich a décidé, en 1985, de 
realiser une étude d'envergure, dans le but de 
déterminer ta quantité et, en partie, l'origine des 
apports de phosphore dans le bassin versant. Un 
bilan du  phosphore montre que le taux de sédi- 
mentation est faible, en raison de la redissolution 
du phosphore en automne. L'interdiction des 
phosphates dans les lessives, le système de flo- 
culation/filtration (4ème phase) installe dans les 
STEP situées dans le bassin versant du lac de 
Zurich et de précipitation simultanée (3eme pha- 
se) dans les stations du bassin de I1Obersee, ain- 
si que l'élimination des apports directs devraient 
permettre d'abaisser I'apport annuel de phospho- 
re à un niveau inferieur à 80 tonnes d'ici 1995. 
En admettant que I'apport hydrique total (précipi- 
tations incluses) atteigne 93,2 m3/s, la concen- 
tration moyenne serait inférieure à 22 p g  PII. Si, 
de plus, une part de ce phosphore était éliminee 

par sédimentation, un phénom&ne courant lors- 
que le lac est suffisamment oxygéné, la teneur 
en phosphore pourrait, à long terme, tomber lar- 
gement en dessous de la barre des 20 pg Pli. 

Malgré la baisse de la teneur en phosphore, la 
production globale s'est peu modifiee ces dix 
dernieres années. On a certes enregistre des 
valeurs moins élevées en 1991, mais on ne peut 
toutefois pas conclure que la situation est en 
voie dram8lioration à partir des mesures d'une 
seule année. Depuis le milieu des années 70, un 
bateau équipé d'une faucheuse procède à I'entre- 
tien du lac afin de lutter contre la prolifkration 
des algues e t  autres herbes qui t'envahissent. 
Aux dires de ses utilisateurs, la croissance aurait 
ralenti ces derniers temps. 

Tableau: Bilan du phosphore pour le lac de Zurich en 
1985 (en t de phosphore/an). 

Apports Exportations 

Tributaires naturels 27,O t lJ  Limmat 95, tlJ 
Obersee - 50.0 t lJ  Prélévements 
Precipitations 5.8 t lJ  d'eau 6 t lJ 
STEP 25.5 t lJ  
Deversoirs d'orage 5,9 t lJ 
Apports directs 3,6 t1J 

Total: - 121 ,Ot/J Total: - 101 t lJ  

Etat d e  I'Obersee 

Le temps de renouvellement des eaux de I'Ober- 
see ( =  temps de séjour théorique de l'eau ou 
temps de remplissage) est court. Calculé à partir 
du volume du  lac et du débit moyen de la Linth 
(deux tiers de l'apport total), it n'est que de 
0,19 an, soit 1 0  semaines. Rapporté aux 10 mè- 
tres supérieurs du lac, ce temps de renouvelle- 
ment n'est plus que de 5 semaines, pour un 
debit moyen et la moitié chaude de l'année. Si 
l'on tient compte de la contribution des autres 
affluents, le temps de renouvellement effectif de 
cette partie du lac est, en fait, encore inferieur 
d'environ 30%.  L'apport annuel d'oxygéne par la 
Linth est environ trois fois plus important que le 
contenu en oxygène de I1Obersee et plus de dix 
fois plus important que les pertes annuelles dues 
à la décomposition de la biomasse. 

Bien qu'une partie de cette biomasse passe déjà 
dans le lac de Zurich avant sa décomposition et 
que I'Obersee connaisse une circulation naturelle 
de ses eaux a chaque printemps - contrairement 
au lac de Zurich -, un manque d'oxygéne appa- 
raît fréquemment en juillet déjà, au fond du  lac. 
La réserve d'oxygène dans I'hypolimnion n'est 
suffisante que pour une courte période, en raison 
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de la faible profondeur du lac et, par cons6quent, 
de son faible volume, et malgr6 le court temps 
de séjour de I'eau et l'absence de distribution de 
la densité de I'eau typiquement estivale. Ainsi, 
au-dessous de 30 m, des concentrations d'oxy- 
gène inférieures à 1 mg/l sont possibles pendant 
plusieurs mois. 

La pêche 

Autrefois, les eaux du lac de Zurich étaient 
riches en "Heglig", une sorte de corégones de 
petite taille, et en "Züri-Rotel", ombles cheva- 
liers. Le Heglig était si connu que les Zurichois 
sont encore aujourd'hui souvent surnommés 
"Zürihegel". Ces deux espèces vivaient en eau 
profonde et ont disparu au 19ème sibcle déjà, 
suite au manque d'oxygène. 
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t 1 .  Le lac de Lugano 

Morphologie 

Le lac de Lugano, appelé aussi Ceresio, est l'un 
des éléments du  chapelet de lacs du nord de 
I'ltalie auquel appartiennent aussi les lacs grands 
et profonds que sont le lac Majeur, le lac de 
Come, le lac d'Iseo et le lac de Garde. Les rives 
du Ceresio, dans sa partie septentrionale, sont 
particulièrement escarpées. Le lac de Lugano se 
subdivise en trois bassins principaux: le bassin 
nord, le bassin sud et le bassin de Ponte Tresa. 
La largeur du  bassin nord n'excéde jamais 2 km, 
sauf dans la baie de Lugano. L'escarpement des 
rives se prolonge sous I'eau: d10steno, à l'est, 
jusqu'à Castagnola, près de Lugano, à l'ouest. La 
profondeur du  lac est de plus de 270  m. Soixan- 
te-trois pour cent de la surface du lac se situent 
en Suisse. Le Vedeggio, caractérisé par un débit 
moyen de 4 m3/s, est son principal tributaire. 
Venant du nord, il se jette dans le bassin sud, à 
Agno. L'eau quitte le lac par la Tresa, qui est un 
affluent du lac Majeur. 

Le Ceresio doit son origine aux rivières prégla- 
ciaires (cf. aussi 8., le lac Majeur) ainsi qu'aux 
glaciers de l'Adda et du Tessin de la période de 
glaciation. Les bassins nord et sud sont séparés 
par la digue de Melide. Longue de 800 m, elle a 
été construite entre 1844  et 1847 sur une 
moraine et constitue le principal axe routier entre 
la Suisse et I'ltalie. Sa renovation au cours de ce 
siècle a encore rétréci le passage, dont la largeur 
n'est plus aujourd'hui que de 7 0  m et la profon- 
deur de 5 m. Empechant les échanges d'eau 
entre les bassins, la digue contribue au mauvais 
état du bassin nord. Une seconde moraine a cau- 
SB la formation du sous-bassin d'Agno, distinct 
du reste du  bassin sud. 

Le lac de Lugano en chiffres 

Surface totale 48,8 km2 
Bassin nord 27,s km2 
Bassin sud 20,3 km2 
Bassin de Ponte Tresa 1 ,O km2 

Profondeur maximale 
Bassin nord 288 m 
Bassin sud 95 m 
Bassin de Ponte Tresa 50 m 

Profondeur moyenne 130 m 
Bassin nord 171 m 
Bassin sud 55 m 
Bassin de Ponte Tresa 33 m 

Volume total 5,86 km3 
Bassin nord 4,69 km3 
Bassin sud 1,14 km3 
Bassin de Ponte Tresa 0,03 km3 

Longueur 21 k m  
Largeur maximale 3 km 
Largeur minimale 1 km 
Débit moyen à I'emissaire 25,2 m3/s 
Temps de séjour théorique de 
l'eau 8,2 années 

Bassin nord 12,3 années 
Bassin sud 1,4 année 
Bassin de Ponte Tresa 1 4  jours 

t e  bassin versant en chiffres 

Surface, sans te lac 
Bassin nord 269,7 km2 
Bassin sud 587,s km2 

Altitude moyenne 786 m 
Population résidente 175 '000 
Nombre totat d'habitants 

(tourisme et ind. inclus) 320'000 

Les environs du lac sont caractérises par un cli- 
mat doux, riche en précipitations. Des pluies y 
tombent principalement de mai à octobre 
(1742 m m  par an). La température annuelle 
moyenne se situe aux environs de 11,7 degres 
centigrade. Des températures inférieures à O°C 
ne sont mesurees que durant 60 jours par an. 

Evolution de l'état du lac 

Le climat doux, qui permet la présence d'une 
végétation de type subtropical, et le caractère 
attractif du  lac, dû à son environnement monta- 
gneux et à ses rives boisées à fortes pentes, ont 
fait de cette contrée une region trés touristique. 
Mais ceci se reflète aussi sur la charge du lac en 
dechets et en eaux usées, par un apport indésira- 
ble de nutriments. En raison de son bassin ver- 
sant relativement petit, le lac reqoit peu d'eau, 
malgré la quantité importante de précipitations, 
si bien que la concentration en nutriments dans 

les eaux des affluents du  Ceresio est souvent 
tres élevée. 

Peu chargées à l'origine, les eaux du iac de Luga- 
no montrérent dé@ en 1944, dans le bassin 
nord, des concentrations en phosphore supérieu- 
res A 40 pg P/t. A cette epoque, les données de 
mesure pour le bassin sud font  défaut. En 1964, 
JAAG put cependant mettre en évidence que les 
concentrations Btaient de l'ordre de 20 à 
40 p g  PI1 dans le bassin nord, alors qu'elles 
n'étaient que de 1 5  p g  P/I dans le bassin sud. 
C'est dans I'apr8s-guerre que, suite au "miracle 
Bconomique", le nombre des appartements, mais 
surtout des résidences secondaires ainsi que des 
exploitations industrielles e t  artisanales, a aug- 
menté fortement sur le pourtour du  lac. Bien évi- 
demment, la charge en nutriments s'&leva serieu- 
sement, ce qui déboucha, dans les annees sep- 
tante déjà et jusqu'au début des années quatre- 
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vingts, sur de forts taux de production de bio- 
masse. Aujourd'hui, la production dite primaire, 
annuelle, est de 270  g de carbone par mètre car- 
ré de surface du lac dans le bassin nord; elle se 
situe entre 3 1 0  g (à Melide) et 3 5 0  g (à Figino) 
dans le bassin sud. En guise de comparaison, 
cette production est inférieure A 200  g C dans 
les lacs peu chargés. 

Après avoir péri, la biomasse produite dans les 
eaux superficielles du lac s'enfonce et se décom- 
pose lors de la descente. Ce processus est 
caractérisé par une consommation d'oxygéne 
(O2) e t  une libération de gaz carbonique (CO2) 
ainsi que d'une partie des nutriments qui lui est 
associée. Le gaz carbonique va dissoudre le car- 
bonate de calcium sédimentaire, avec pour con- 
séquence un contenu en substances dissoutes 
supérieur au fond du lac. Le corollaire en est une 
augmentation de la densite des eaux vers le 
fond, également lorsque la température du lac 
est homogène. Cette stratification, conditionnée 
par la densité, fait que les vents déjà relative- 
ment faibles du  printemps et de l'automne ne 
parviennent plus à provoquer une circulation 
compléte des eaux du lac. En fait, les couches 
inférieures à 1 0 0  m du bassin nord du Ceresio ne 
participent plus, aujourd'hui, au phénom4ne 
annuel de mélange des eaux et sont, pour cette 
raison, privées de tout apport d'oxygène. Des 
analyses de trit ium effectuées en 1988 et 1990 
montrent d'ailleurs qu'une partie des eaux pro- 
fondes n'a plus été en contact avec l'atmosphére 
depuis les années septante. Etant donné que les 
masses d'eau qui se situent au-dessous de la 
zone de mélange séjournent trés longtemps dans 
le lac, le succés de l'assainissement ne se mani- 
festera qu'à très long terme. En relation avec 
cette stratification, la concentration de phospho- 
re dans la zone de mélange a baissé de 30% de- 
puis 1 9 7 6  et se situe aujourd'hui vers 70 p g  Pl1 
(1 992). Dans l'épilimnion, les concentrations 
sont meme plus basses (32 pg PlIl, mais dans la 
couche stagnante de l'hypoiimnion, par contre, 
elles continuent de monter et atteignaient 
260  p g  Pi1 en 1992.  Les hivers doux de ces der- 

' niéres années en ont encore renforce la densité 
et ce, bien que la teneur en sels dissous diminue 
Iégérement en profondeur depuis quelques 
années. De par la stratification chimique et 
l'absence de brassage complet, I'autofertiiisation 
du lac est insuffisante et la bioproduction, relati- 
vement minime. Dans la zone de production, qui 
va de la surface à 1 5  m de profondeur, la con- 
centration d'orthophosphate descend au-dessous 
de la limite de détection, 3 la f in de l'etc. 

C'est dans le bassin sud que les STEP des deux 
plus grandes agglomérations du bassin versant 

suisse, Lugano et Mendrisio, déversent leurs 
eaux épurées, par l'intermédiaire du Vedeggio et 
du Laveggio, respectivement. Dans les tributaires 
du sud du lac, la charge moyenne en phosphore 
est supérieure de 3 0  pg P/I à celle des affluents 
du nord. L'apport de phosphora en provenance 
du bassin nord a fortement baisse ces dernières 
années. A u  printemps 1992, la concentration de 
phosphore dans le bassin sud s'élevait encore à 
65 ,ug PiI. Ces derniéres années, o n  a toutefois 
enregistré, au-dessus de la couche sédimentaire, 
des pointes allant jusqu'a 400 pg P/1 B partir du 
mois de juillet. 

La Commission internationale pour la protection 
des eaux italo-suisses contre la pollution, qui 
tente de coordonner les mesures de protection 
des eaux entre les deux pays, a notamment 
déterminé, depuis 1976, les apports de phospho- 
re provenant du bassin versant. 

Tableau: Bilan du phosphore pour le bassin nord. 

du lac cation 

1984 731  -18 

1986 721 -32 

Mesures d'assainissement dans te bas- 
sin versant 

Le bassin versant du Ceresio compte 175  0 0 0  
habitants et, en moyenne annuelle, 9 5  000 touri- 
stes. Avec l'industrie, les eaux usées de 
320 0 0 0  équivalents-habitants (éq.-hab.) se dé- 
versent dans le lac. Des 128 000 habitants 
vivant dans la partie suisse du  bassin versant, 
plus de 112  0 0 0  sont raccordés à une STEP 
équipée de la précipitation du  phosphate. Rap- 
porté au nombre dléq.-hab., le taux de raccorde- 
ment s'6lève à 9 0 %  du cBté suisse. En Lombar- 
die, seuls 40% des eaux usées sont traitées, 
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Figure: Profil vertical de la teneur en ox yg&ne dans le lac de Lugano, bassin nord (Gandrial, en 199 1. 

dont 20% dans des installations avec élimination en phosphore, du fait de la stratification perma- 
du phosphore. nente et de la faible influence des tributaires sur 

les eaux profondes. Un modèle physico-chimique 
A l'heure actuelle, on agrandit la STEP de Biog- (KARAGOUNIS, 1992) montre cependant que l 'état 
gio (Lugano) et ce sera bientat le tour de celle de du bassin nord du lac ne s'améliorera que très 
Mendrisio. Dans les deux cas, on a prévu la qua- lentement - sur plusieurs décennies -, même si 
trième phase d'épuration: la floculation-filtration. les apports continuent de diminuer et atteignent 

la moitié de leur valeur actuelle. 
Les efforts entrepris pour l'assainissement sur 
territoire suisse ne seront véritablement efficaces 
pour le lac de Lugano que si les projets d'assai- 
nissement prévus par la Lombardie sont vraiment 
réalisés. 

Charge tolbrable en phosphore 

Dans la région des Alpes, les lacs moyennement 
chargés sont généralement caractérisés par une 
concentration moyenne en phosphore total infé- 
rieure à 25 ,ug/l. 

Bien que la charge en phosphore du bassin nord 
ait fortement diminue au cours des 15 dernières 
années, la teneur en phosphore ne devrait bais- 
ser que modérément dans les années à venir, car 
les exportations e t  le taux de sédimentation net 
sont extremement faibles, comparés à la concen- 
tration de cette substance; il est impossible de 
déterminer une limite supérieure pour la charge 

Malgré une reduction de l'apport annuel de 120 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygene au 
point /e plus profond du lac de Lugano, bassin nord 
(Gandria), en 199 1, 9 7 rn au-dessus des sediments. 
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Figure: Profil vertical de la teneur en oxygene dans le lac 

à moins de 60 tonnes, le bassin sud reçoit tout 
de même plus du double de la charge en phos- 
phore tolérable: les 25 pg l l  ne pourront être 
atteints que si cette dernière peut etre abaissée A 
moins de 25 t Pla. Elle devrait même être infd- 
rieure à 17 t P/a pour que le lac ne soit jamais 
exempt d'oxygène, quelles que soient la saison 
et la profondeur. Pour en arriver là, il faudrait 
proceder à un  assainissement total du bassin 
versant, au nord, et A une dérivation des eaux 
épurées par les STEP de Lugano et du Valcere- 
sio, directement dans la Tresa. 

Concentration en oxygane 
Des analyses sédimentaires (NIESSEN, 1987, 
1990) indiquent que le lac de Lugano a traverse, 
depuis la période glaciaire d'il y a 1 0  0 0 0  ans, 
plusieurs phases au cours desquelles la quantité 
d'oxygène, juste au-dessus des sédiments, a été 
relativement minime. Pendant l'holocène (jusqu'il 
y a 4 5 0 0  ans), ce phénomène a été p r o ~ o ~ q u é  
par une circulation limitée des eaux puis, plus 
tard, par une production de biomasse légèrement 
plus élevee, deux facteurs vraisemblablement 
imputables, déjà à ce moment-là, à l'influence de 
l 'homme sur la végétation. En effet, à la fin de 
I'age du  bronze et, surtout, pendant I'age du fer, 

de Lugano, bassin sud (Figino), en 199 1. 

les forêts furent abondamment défrichées pour 
créer des prairies et des champs, ce qui occa- 
sionna un  taux élevé d'érosion dans le bassin 
versant. Les poussees d'eutrophisation n'ont 
cependant jamais atteint les valeurs de ces der- 
nières décennies. 

C'est en 1946 que l 'on determina pour la pre- 
miére fois la concentration en oxygène du  lac de 
Lugano. Déjà à cette époque, la présence d'oxy- 
gène était insuffisante en automne, dans le bas- 
sin nord, 3 partir de 150 m de profondeur, et, 
dans le bassin sud, à partir de 50 m: la concen- 
tration y était inférieure à 4 mg O2/I. En 1949. 
BALD~ releva une augmentation de la pollution 
mais, à ses yeux, l'eutrophisation ne faisait que 
débuter et elle ne lui semblait pas encore inquié- 
tante. Dix ans plus tard cependant, l 'état du lac 
avait déj8 notablement empire e t  faisait dire à 
JAAG (1 9581 que le lac, de par le chimisme e t  la 
biologie de ses eaux, devait &tre classé, si ce 
n'est dans fa categorie des lacs malades, tout  au 
moins dans celle des lacs serieusement menaces. 
En 1964, on mesurait encore 2 mg/l d'oxygène 
au fond du bassin nord, ce que confirment des 
analyses sédimentaires (DOMINIK et al., 1992). 
Mais, dès 1979, t'eau du bassin nord est restée 
exempte d'oxygène au-dessous de 150 m. 
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Le bassin sud, peu profond et mieux exposé aux 
vents, connaît, lui, chaque année un brassa~e 
total en janvier ou  en février. Malgré cela, les 
profils montrent que, déjà au début de l'été, 
entre 5 e t  1 5  m de profondeur, la concentration 
d'oxygéne se situe maintenant entre 1 et 
2 m g  02/1. Elle augmente ensuite de nouveau 
I6gérement entre 15 et 5 0  métres. Les causes 
probables de ce que les spécialistes appellent 
"minimum métalimnique", observé aussi dans 
une moindre mesure dans d'autres lacs, résident 
dans la forte consommation d'oxygéne liée à la 
décomposition du plancton et dans l'apport 
d'eau fortement chargée vers cette couche d'eau 
(métalimnion). 

Développement du phytoplancton 

Depuis le début de la periode d'observation, en 
1958, la densité de phytoplancton a passé de 
quelques centaines de milliers de cellules par litre 
d'eau à plusieurs millions. La répartition des 
espéces s'est fondamentalement modifiée. Par 
exemple, durant 6 mois par année, les atgues 
bleues prédominent et l'on sait qu'une forte 
augmentation de ces espéces est le signe d'un 
lac très chargé. L'année 1985  a été caractéris6e 
par un  développement important d'algues bleues, 
avec jusqu'à 285  millions de cellules par litre. 

Le pigment végétal qu'est la chlorophylle sert 
d'indicateur de la densité du  phytoplancton. En 
1985, des valeurs extremes allant jusqu'à plus 
de 8 0  pg l l  on t  été observées dans le bassin sud. 
Pour rappel, des valeurs inférieures à 15  pgl l  
sont la règle dans les lacs peu chargés. 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygéne au 
point le plus profond du lac de Lugano, bassin sud 
IFigno), en 199 1, à 1 m au-dessus des sédiments. 

La pêche 

Les différentes espéces piscicoles ont  été serieu- 
sement perturbées au cours des 1 2 0  dernières 
années, car le lac a éte peuple de façon inconsi- 
dérée de pratiquement toutes les sortes de pois- 
sons susceptibles dl&tre vendus. Etonnamment, 
on trouvait encore, en 1991, 21 des 23 espéces 
décrites en 1872172, et il y a fort à croire que 
les deux especes non recensees (le barbeau com- 
mun et le vairon) ont subsisté, bien qu'en moin- 
dre quantité. Ont été introduits dans le lac de 
Lugano, peu après le début du  siècle: l'omble 
chevalier, la truite arc-en-ciel, le corégone, le 
sandre, le poisson rouge, la perche soleil, le 
black-bass à grande bouche et le black-bass à 
petite bouche. II n'a cependant pas été tenu 
compte de leurs besoins respectifs ni des risques 
encourus par I'écosystéme du  lac. Ainsi, la per- 
che soleil, introduite en 1909, s'est reproduite à 
une vitesse telle qu'elle est rapidement devenue 
un fl4au pour les pêcheurs. On en trouve encore 
aujourd'hui mais, for t  heureusement, tres peu.. 

A partir de f 950, le peuplement piscicole a con- 
nu des altérations plus importantes. Du fait de la 
degradation de 1'6tat du  lac, les effectifs de coré- 
gones et d'ombles chevaliers ont fortement dirni- 
nue, et les salmonidés ne sont maintenus en 
quantité suffisante qu'en recourant à des mesu- 
res de repeuplement intensives. Quant aux ago- 
nes, on en a observe le dépérissement massif en 
1900 et en 1940  déjà, mais sans en déceler tes 
raisons. Leur peuplement a Iéggrernent augmenté 
a p r h  1940, mais il est resté faible jusqu'à 
aujourd'hui. Bien que cette espece soit un hbte 
de longue date dans le lac de Lugano, elle n'est 
pas considérée 8 sa juste valeur car, d'une part, 
elfe n'est pas comestible et, d'autre part, les 
pécheurs la soupçonnent de se nourrir d'alevins. 

La catastrophe de Tchernobyl en avril 1986 
ayant fortement enrichi la chaîne alimentaire en 
nucléides radioactifs, la p&che fu t  interdite dans 
la partie suisse du lac du  3 septembre 1986 au 
9 juiHet 1988. Elle continua par contre d'être 
autorisée dans les eaux italiennes. 

Conclusion 

La densite élevée de la population et l ' important 
tourisme qui caracterisent le bassin versant, rela- 
tivement peu Btendu, d u  lac de Lugano sont la 
cause d'une charge importante du  Ceresio, rnal- 
gr4 les efforts soutenus entrepris dans le domai- 
ne de l'épuration des eaux. Dans la partie italien- 
ne du bassin versant, seuls 20% des habitants 
sont raccordés 2 une STEP avec elimination du 
phosphore si bien que, dans les deux bassins, la 
teneur en phosphore est encore de 2 à 3 fois 
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trop élevée. La décomposition de la biomasse 
produite en excès consomme de ['oxygène, ce 
qui a pour effet des concentrations en sels très 
élevées au fond du lac. La différence de densite 
qui en résulte ainsi que le fait que le lac soit pro- 
tég8 des vents empêchent un  mélange périodi- 
que et, par conséquent, l'oxygénation du bassin 
nord. Le manque permanent d'oxygéne au-des- 
sous de 1 0 0  mhtres, qui en est le corollaire, fait 
du Ceresio un  malade chronique. L'absence 
d'oxygène dans les sédiments empêche en outre 
la fixation permanente du phosphore. Même si la 
pollution en provenance du bassin versant a net- 
tement diminué depuis 1 5  ans, la quantité de 
phosphore continue d'augmenter en eau pro- 
fonde et la situation ne devrait guère s'améliorer 
dans les années à venir. 

Dans le bassin sud aussi, la réserve d'oxygène 
consécutive à la circulation hivernale est large- 
ment consommée au début de I'ét8 déjà, au-des- 
sous de 5 m. L'état de ce bassin ne s'est cepen- 
dant plus dégradé depuis 1982. 
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Morphologie 

Situés au nord des Alpes, les lacs de Brienz et de 
Thoune sont influencés par les Alpes et hautes 
Alpes de leurs bassins versants. Ceux-ci sont 
extrêmement encaissés, suite à une fracture tec- 
tonique e t  à l'érosion provoquée par le glacier de 
I'Aar. Les rives escarpées du lac de Thoune se 
prolongent sous I'eau et ne laissent guére de pla- 
ce aux zones littorales peu profondes. Son sou- 
bassement rocheux descend jusqu'à 50 m sous 
le niveau de la mer. Aprés la dernière glaciation, 
les lacs de Brienz et de Thoune ne formaient 
qu'une seule étendue d'eau allant de Meiringen 
jusque loin à I'avaf de Thoune. A u  cours des mil- 
lénaires, les alluvions charriées par les torrents et 
les rivières ont formé le paysage actuel. La 
Lutschine et le Lombach ont  comblé la plaine 
d'Interlaken, I'Aar a formé un delta étendu entre 
Meiringen et Brienzwiler et, à l'aval de Thoune, 
la Zulg et la Kander, qui n 'a été dérivée dans le 
lac qu'en 1741, se sont chargées de participer 
au comblement du bassin. Les apports alluvion- 
naires importants des affluents influencent beau- 
coup la morphologie et les propriétés physiques 
e t  chimiques des deux lacs. Le lac de Thoune 
reçoit 100 000 t par an de matiéres en suspen- 
sion, provenant en majorité de la Kander. Cet 
alluvionnement très actif se traduit par une 
épaisseur des sédiments supérieure à 250 rn au 
point le plus profond (21 7 m l .  

Evolution de l'état du lac 

Les eaux superficielles réchauffées du lac de 
Brienz alimentent une couche limitée aux 20 m 
supérieurs du lac de Thoune. Cet apport de cha- 
leur supplementaire fait descendre la couche du 
saut thermique A une profondeur de 20 A 40 m. 
L'eau froide et riche en matières en suspension 
de la Kander plonge A un niveau encore plus bas, 
si bien que 85% des apports solides et fins sont 
éliminés par sédimentation au cours de I'étB. Ils 
n'entravent guère la photosynthèse par absorp- 
tion de la lumiére, contrairement B ce que l 'on 
observe dans le lac de Brienz. La bioproduction y 
serait donc d'autant plus favorisée que la teneur 
en cléments nutritifs y serait plus élevée. En 
1965, I'IFAEPE a constaté la presence de 
60 000 filaments par litre d'eau de l'algue bleue 
Oscillatoria rubescens (sang des Bourguignons), 
typique des lacs en passe d'eutrophisation. Mais 
sa proportion par rapport à la masse totale des 
algues ne dépassait pas IO%, si bien que le lac 
de Thoune n'a encore jamais pris la teinte rou- 
geatre, inesthétique et caractéristique. Depuis 
1965, on  mesure les concentrations de phos- 
phore et d'azote. La première atteignait à I'épo- 
que 12 p g  P/I. Jusque dans les années 80, on a 
enregistré des valeurs maximales de 21 p g  PII. 

- 
Le lac de Thoune en chiffres 

Surface 48,4 km2 
Longueur maximale 17,5 k m  
Largeur maximale 3,5 km 
Profondeur maximale 217 m 
Profondeur moyenne 135 m 
Volume 6,44 km3 
Débit moyen à l'exutoire 1 10 m3/s 
Temps de séjour 

théorique de l'eau 1,9 année 

Le bassin versant en chiffres 

Surface 2'490 km2 
Altitude moyenne 1'760 m 
Nombre d'habitants 67'700 

94'300 2, 
') sans le b.v. du lac d e  Brienz 
2, avec le b.v. du lac d e  Brienz 

Teneur moyenne en éléments nutritifs. 
pendant la circulation de printemps 

Nitrate 530 p g  NI1 , 

Orthophosphate 4 p g  Pl1 
Phosphore total 1 1, p g  Pl1 

La production primaire &ait, elle aussi, élevée 
jusqu'en 1983: 360 g de carbone par rn2 de sur- 
face du lac et par année. Mais elle redescendit 
nettement pour atteindre 200 g Cm-2.an-1 des 
1986. L'interdiction des phosphates dans les 
lessives a permis d'abaisser la teneur en phos- 
phore qui est, aujourd'hui, inférieure à celle de 
1965. 

Le lac de Brienz apporte au lac de Thoune près 
de 10 t de phosphore par année e t  la Kander 
plus du double, En cas d'orages violents, de 
grandes quantites de phosphore particulaire lié, 
en provenance du bassin versant, aboutissent 
dans le lac, sans conséquences graves toutefois 
au niveau de la production d'algues: la plus large 
part de ce phosphore étant minérale, elle est éli- 
minée rapidement par sédimentation e t  ne peut 
pas &tre assimilée ni par les plantes n i  par les 
algues. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Au l e r  janvier 1989, 85,3% de la population 
résidant dans le bassin versant du  lac de Thoune 
(déduction faite de celui du lac de Brienz, où ce 
taux atteint 89,9%) étaient raccordés à une 
STEP. D'ici I'achévement des travaux d'assainis- 
sement, cette proportion montera à plus de 
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Figure: Profil vertical de /a teneur en ox yg&ne dans le lac de Thoune en 7 987. 

95%. Les eaux usées d'une grande partie du 
bassin versant sont collectées dans un système 
de canalisations circulaires avant d'être épurées 
et rejetées dans l'Aar à quelques kilométres en 
aval du  lac. 

Concentration en  oxygène 

Le lac de Thoune est situé dans une vallée très 
encaissée où seuls les vents du nord-ouest et du 
sud (fohn) peuvent souffler avec violence. Si les 
tempetes d'automne font  défaut, la concentra- 
tion d'oxygène diminue fortement en octobre et 
en novembre à 200 m de profondeur; au début 
des années 80, on mesurait régulierement des 

Le lac de Thoune est situé dans une vallée très 
encaissée où seuls les vents du nord-ouest et du  
sud (fohn) peuvent souffler avec violence. Si les 
tempêtes d'automne font dkfaut, la concentra- 
tion d'oxygène diminue fortement en octobre e t  
en novembre à 200 m de profondeur; au début 
des années 80, on mesurait régulièrement des 
valeurs inférieures à 4 mg  Q2/1, mais aujourd'hui, 
elles sont à nouveau supérieures à 8 m g  Q2/1. 
Pareillement, les sédiments ne libèrent plus de 
phosphore. Probablement à cause de la teneur 
élevée en carbonate de calcium apporté par la 
Kander, dont les eaux descendent dans les eaux 
profondes du lac, la densite de ces dernières est 
un peu plus &levée que celle des couches supé- 
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Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygéne au 
point le plus profond du lac de Thoune, en 7987, à 
1 m audessus des sédiments. 

rieures. Ces faibles différences de densité se 
maintenant une fois les eaux de surface refroi- 
dies, le lac n'est jamais totalement brassé, méme 
en hiver. Les eaux profondes reçoivent cepen- 
dant par diffusion de grandes quantités d'oxygé- 
ne, si bien que la legere augmentation de produc- 
tion algale enregistrée en 1980 n'a pas eu de 
conséquences sur l'état général du lac. 

La pêche 

Le produit de la pêche permet de suivre I'Bvolu- 
tion de la teneur en élements nutritifs pour la 
végétation par l'intermédiaire de la chaîne ali- 
mentaire (éléments nutritifs -+ algues -+ zoo- 
plancton -+ poissons). Le poisson est devenu 
plus abondant et plus lourd proportionnellement 
à l'offre alimentaire. Le produit de la pêche suit 
l'évolution du plancton v6gétal et animal avec un 
décalage de trois à cinq ans. Jusque vers 1940, 
il resta constant autour de 15 tonnes, puis enre- 
gistra un premier maximum de 40 tonnes en 
1 945. 11 augmenta A 100 tonnes jusque dans les 
années 60, en partie aussi, il est vrai, grâce à 
l'introduction des filets en nylon, pratiquement 
invisibles pour les poissons. Entre 1960 et 1970, 
il atteignit un sommet éphémère de plus de 
300 tonnes, dO A l'augmentation de la charge en 
nutriments, puis tomba 8 30 tonnes les annees 
suivantes. Les poissons avaient grandi trop rapi- 
dement et atteint la taille limite (largeur des mail- 
les) avant d'avoir pu frayer, ne serait-ce qu'une 
fois. On avait pêché une plus grande proportion 
de la population piscicole avant qu'elle ne se soit 
reproduite. Le rendement de la p&che est 
aujourd'hui équivalent a celui de 1945. 

Au temps des Romains, les lacs de Brienz et de 
Thoune ne formaient encore qu'une seule Aten- 
due d'eau. Ils ont été séparés au fil des siècles 

par les deltas de la Lütschine et du Lombach. Les 
poissons pouvaient cependant encore passer de 
l'un à l'autre. Ce n'est qu'au 15éme siécle que 
cette migration fut freinée, suite A la pose d'un 
seuil dans l'Aar, prés d'Interlaken; un barrage, 
situé près d'lnterlaken également, empêche 
aujourd'hui tout passage. On trouve les memes 
espdces de poissons dans les deux lacs, avec 
une forte proportion de corégones ( > 90%). Les 
eaux du lac de Brienz étant plus froides et moins 
riches en nutriments, le "Brienzlig" y croît nette- 
ment moins vite que dans le lac de Thoune où il 
est une espéce importante pour les pkcheurs. 
Les deux lacs sont également peuples d'ombles 
chevaliers - qui avaient quasiment disparu pen- 
dant la période d'eutrophisation - et de brochets, 
qui constituent respectivement 6% et 1 % envi- 
ron du produit actuel de la pêche. 

Conclusion 

Bien que la charge en nutriments du lac de 
Thoune ait considérablement augmenté dans Jes 
années septante, on mesure aujourd'hui des 
valeurs de phosphore semblables celles d'il y a 
30 ans. Ce résultat rejouissant est dû à I'assai- 
nissement du bassin versant. Le bon état actuel 
du lac de Thoune devrait continuer B se stabili- 
ser. 
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Morphologie 

A l'origine, le glacier du RhBne s'étendait jusque 
sur le Plateau bernois, d'où il s'est retiré après la 
dernière glaciation de Würm. En raison du climat 
plus rigoureux par endroits, de larges portions de 
glacier on t  subsisté au pied du Jura, sous forme 
de masses glaciaires inertes, empêchant le com- 
blement des bassins creusés par le glacier par les 
apports solides des cours d'eau. Ainsi se sont 
formes les lacs du pied du Jura. 

Le principal affluent naturel du lac de Bienne est 
la Thièle, qui lui vient du lac de Neuchatel. H en a 
deux autres, la Douanne et la Suze, dont les 
embouchures sont situées respectivement prés 
de Petite-Douanne et de Bienne. 

Premiére correction des eaux du Jura 

La portion de territoire située entre les lacs du 
pied du Jura, le Grand Marais et le Seeland, 
entre Aarberg et Soleure, a été l'objet de crues 
de plusieurs mètres de haut pendant des siécles. 
En i 832, J.R. Schneider, un m8decin qui passa 
son enfance à Meienried o ù  il subit les inconvé- 
nients de ces inondations, fonda un comité qui 
se donna pour mission d'activer la correction des 
eaux dans le Seeland. Sur la base des travaux 
très détaillés rédigés par ce comité, le Grand 
Conseil bernois décida de procéder à une correc- 
tion de l'ensemble des eaux. En 1842, R. t a  Nic- 
Ca, ingénieur connu pour les travaux qu'il avait 
effectués sur des voies de communications alpi- 
nes et qui avait mené à bien la correction du 
Rhin près de Domleschg, par ailleurs membre de 
la commission de la Linth, suggéra la procedure 
suivante: 

1. dérivation de I'Aar à partir dlAarberg vers fe 
lac (canal de Hagneckt; 

2. canalisation des eaux de la Thiele et de I'Aar, 
du lac de Bienne jusqu18 Soleure (canal de 
Nidau à Büren); 

3. correction de la partie amont de la Thièle et 
de la Broye (canal de la Thiéle et canal de la 
Broye); 

4.assèchement du Grand Marais et des zones 
avoisinantes. 

Suite à une initiative lancée par J.R. Schneider, il 
fut  stipula dans l'article 21 de la Constitution 
fédérale que les projets de grande envergure tou- 
chant plusieurs cantons devaient être soutenus 
par la Confédération. En 1867, les cantons con- 
cernes (BE, SO, FR, NE, VD) décidèrent d'un 
commun accord de commencer les travaux de 
construction. 

Après la dérivation de I'Aar (18781, le bassin 
versant du tac s'est trouve multiplié par quatre, 
l'apport moyen passant de 55 & 240 m3/s. Du  
même coup, le temps de séjour thgorique de 
I'eau recula de 253 A 5 8  jours. La correction de 
1'6rnissaire (canal de Nidau à Bürenl a fait baisser 
le niveau du lac de 2,5 m. C'est alors qu'entre 
Cerlier (Erlach) et l'île St-Pierre a émerge l'isthme 
qui devait diviser le lac en deux petits bassins 
(les bassins de la Neuvevilte e t  de Lüscherz) et le 
bassin principal. Par la suite, le niveau du lac 
s'abaissant plus que prevu, le débit du lac de 
Bienne fu t  contrôlé par un barrage semi-mobile 
construit entre 1885  et 1887 pr&s de Nidau. 
Durant la 1 ère guerre mondiale, les exploitants 
de centrales érigees en aval du  lac de Bienne 
demandèrent que l'on y retienne un  plus grand 
volume d'eau en automne, afin qu'ils disposent 
de suffisamment d'eau en hiver pour ta produc- 
t ion d'électricité. Les réglements sur les débits 
firent naître les premiers conflits d'interets. Tou- 
tefois, en automne 1923, le vieux barrage ne 
resista pas à l'augmentation de pression de I'eau 
et se rompit. II fu t  remplacé par une nouvelle 
construction pres de Port, en aval du  confluent 
de l'ancienne Thide. 

Deuxième correction des eaux du Jura 

La première correction a transformé le Seeland, 
marécageux et constamment menacé par les 
inondations, en une terre agricole fertile. Cepen- 
dant, une zone marecageuse asséchée par drai- 
nage ne peut plus étre submergée, si bien qu'elle 
s'oxyde et f init par disparaitre. Jusqu'en 1950, 
les terres cultivables s'abaissérent de 1 à 1,5 m. 
Cela étant, les crues de 1944, 1949, 1952  et 
1955 provoquèrent de nouvelles inondations. Un 
projet fu t  alors élaboré sous la direction du Prof. 
R. Müller: il prévoyait d'abaisser les niveaux de 
crues dans les lacs en augmentant le volume 
d'écoulement. II s'agissait en particulier de creu- 
ser davantage et, par endroit, d'élargir le canal 
de Nidau 3 Büren, le lit de L'Aar en aval de Soleu- 
re ainsi que le canal de la Thiéle et celui de la 
Broye. I l  fallait Bgalernent construire une retenue 
prPs de Flumenthal afin de contrôler le régime 
des eaux de l'Aar. Enfin, u n  nouveau règlement 
sur tes debits devait permettre de retever le 
niveau des eaux des lacs de 50 c m  et celui de 
I'Aar près de Soleure de 1 m. 

Les travaux furent effectues entre 1 9 6 0  et 
1972. Ils permirent d'atténuer les différences de 
niveau entre les lacs. Le comportement hydrauli- 
que du nouveau système est analogue à celui 
d'un lac naturel. En contrOlant le debit du  lac de 
Bienne par l'intermediaire du  barrage de Nidau- 
Port, on peut d8sormais influer sur tes niveaux 
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des lacs de Morat e t  de Neuchatel. Lorsque le 
niveau de I'Aar est élevé, il arrive que les eaux 
du canal de la Thiéle et de celui de la Broye cou- 
lent en sens inverse. Le régime des eaux de I'Aar 
entre Interlaken et Bienne, fixe par voie de rhgte- 
ment, est aujourd'hui contr81é et géré à Berne. II 
Btait stipulé dans le projet de cette deuxiéme cor- 
rection que le réglement devait pouvoir être 
modifie au cas où  un nouvel abaissement des 
eaux des lacs s'avérerait nécessaire. Par la suite, 
des conflits opposèrent les paysans aux protec- 
teurs de la nature et aux pêcheurs. Les premiers 
souhaitent des sols plus secs en ét6; les seconds 
veulent que les niveaux soient le plus proche 
possible de l 'état naturel, afin que les roseliéres 
et les zones de frai ne soient pas asséchBes et 
que les nids des espéces couvant dans tes 
roseaux ne soient pas inondés. Si les sols 
devaient se dessecher, ils s'oxyderaient à nou- 
veau e t  les terres actuellement trés fertiles, 
issues des marécages, finiraient par disparaître 
totalement. 

Le lac de Bienne en chiffres 

Surface 39,3 km2 
Longueur maximale 15 km 
Largeur maximale 4,1 km 
Profondeur maximale 7 4  m 
Profondeur moyenne 30,5 m 
Volume 1,24 km3 
Débit moyen à l'exutoire 244  m3/s 
Temps de séjour théorique 
de l'eau 0,16 année 

Surface 8 '305 km2 
Altitude moyenne 1 '150  m 
Nombre d'habitants 970 '000 

Teneur moyenne en nutriments 

pendant la circulation printanière 

Nitrate 1 '520 p g  N/I 
Orthophosphate 1 0 pg P/I 
Phosphore total 25 pg P/I 

Evolution de l'état du lac et conditions 
d'oxygénation 

De par sa faible profondeur et son exposition aux 
vents, le lac de Bienne connaît un brassage dès 
la f in de l'automne. Les masses d'eau circulent 
de f in novembre 3 mars et sont ainsi saturées 
d'oxygéne. Au  printemps, la concentration de ce 

Figure: Evofution annuelfe de la teneur en oxyg&ne au 
point le plus profond du /ac de Bienne, en 1988, à 1 rn 
au-dessus des sédiments. 

gaz est réguliérement supérieure Ci 11 mg  02/1, 
même au point le plus profond. 

Nous ne savons rien de la charge du lac de Bien- 
ne en nutriments avant la premiére correction 
des eaux du  Jura. Selon une thèse signée 
J. Schneider, datant de 1904, il aurait été d'un 
bleu profond, la couche sup4rieure des sédi- 
ments ayant l'apparence de "glaise bleue". En 
1920121, un  travail de LOUIS fa i i  4tat d'une 
transparence atteignant 4 Ci 6 rn de profondeur, 
ce qui indique également une faible pollution. 

En 1930, MINDER a, le premier, mesuré les 
teneurs en nutriments et en oxygéne. A la f in  de 
la stagnation estivale, la concentration en nitrate 
Btait de 0,4 m g  N/I, celle de I'oxygène de 
6,85 mg 02/1, au fond. Les pr8lévements de vase 
ne révélaient ni  matiéres en décomposition, ni  
manque d'oxygène. L'eau fu t  jugée pauvre en 
plancton. En hiver 1951, on  a mesuré dans les 
eaux de surface une teneur en  orthophosphate 
de 23 pg PfI, en phosphore total de 33 pg P/I e t  
en nitrate de 1,1 mg N/l (THOMAS, 1953). 

L'6tat du lac devait empirer par la suite. En 
1957, NYDEGGER ne decelait que 3 mg/l d'oxygé- 
ne B l'emplacement le plus profond. 

En 1972, FRIEDLI trouva qu'à la f in  de la période 
de stagnation, l'oxygène faisait entièrement 
défaut dans les couches inférieures. Au moment 
de la circulation, il mesura 1 1 0  pg P/I pour 
l'orthophosphate et 1,2 mg N/I pour l'azote nitri- 
que. La production primaire annuelle fu t  evaluée 
à 300 - 400 g de carbone par m 2  et par an 
(g C-m-2.an-11. 

En 1971, l ' Institut de zoologie et l'institut de chi- 
mie inorganique de l'université de Berne se 
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Figure: Profil vertjcal de la teneur en ox ygéne dans le lac de Bienne, en 7 99 Y 

virent confier, par le Fonds national, une étude 
du lac, de son bilan de nutriments et de sa bio- 
production. En 1975, le lac recevait 101 7 t de 
phosphore total e t  quelque 6000  t d'azote sous 
forme de nitrate. La charge en orthophosphate 
indiquée est de 5 9 0  t P/a (SANTSCHI 1975, SAN- 
TSCHI et SCHINDLER 1977). La production primaire 
atteignit un  maximum entre 1975 et 1977, avec 
plus de 4 6 0  g C.m-*-an-' {BANGERTER 1988). Pour 
la période 1973-1 978, SCHWEINGRUBER chiffre la  
charge totale en phosphore à 873  t P/a et la 
charge en orthophosphate à 501 t Pla. Ces 

apports sont imputables respectivement à l'Aar, 
à la Thièle et A la' Suze, A raison de 86,9%, 
8,3% et: 3,2%. Un modele mathematique dyna- 
mique des nutriments a permis de déterminer la 
charge maximale en orthophosphate. II en est 
ressorti que des conditions d'oxyg8nation satis- 
faisantes au sens de l'ordonnance de 1975 sur le 
déversement des eaux usees (au minimum 
4 mg 02/1 en toute profondeur) ne seraient possi- 
bles que si la charge en orthophosphate s'abais- 
sait A moins de 1 0 0  t P/a. Cet objectif fu t  atteint 
suite à l'interdiction des phosphates dans les , 
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lessives (1 986):  en effet, en 1987/88 déjd, la aurait 3 nouveau augmente, suite au réchauffe- 
charge en phosphore tomba à 90 t P/an ~MAURER ment de la température enregistré en 1990  et 
1992). La consommation d'oxygène, indicateur 1991. 
de la bioproduction, diminua également, mais de 
façon moins nette (BANGERTER 1988) et la situa- 
tiori resta largement anaérobie en eau profonde: wwdi 

en 1988, la concentration à 7 0  m de orofondeur 2.5 1 7  
fu t  inférieure à 4 mg O,/I pendant ;rois mois, 
tombant méme à moins de 1 m g  02/1 à fin sep- 
tembre. La baisse de la charge en nutriments se 
répercute sur la bioproduction beaucoup plus 
tard et ce, pour les raisons suivantes: 

- Dans un  lac trop riche en nutriments, la crois- 
sance algale est limitée surtout par la lurniére. 
La forte concentration de nutriments est à I'ori- 
gine de populations d'algues si denses, dans la 
couche supérieure, que la lumiere qui parvient 
dans les couches plus profondes ne suffit pas à 
assurer la photosynth&se. Le recul de la con- 
centration en nutriments libere le passage des 
rayons solaires, de sorte que les algues 
peuvent tirer parti des nutriments dans un plus 
grand volume d'eau. 

- La production de biomasse tend également à se 
stabiliser du fait que les algues ont des besoins 
en nutriments différents selon IFesp&ce. tors- 
que la teneur en nutriments diminue, fa compo- 
sition de la population d'algues se modifie, 
jusqu'à un  certain point, au profit d'espèces 
moins exigeantes. La production de biomasse 
reste quasiment inchangée. 

- Certains types d'algues sont capables de fixer 
du phosphore bien au-delà de leurs besoins. Au  
moment de la division cellulaire, ces réserves 
sont libérées, couvrant ainsi les besoins des 
générations suivantes. 

- Le taux de production dépend moins de la 
teneur en nutriments que de leur renouvelle- 
ment, c'est-à-dire de la quantité disponible en 
tout temps. Ainsi, un approvisionnement suffi- 
sant peut permettre une importante production 
de biomasse, meme si la concentration momen- 
tanée de nutriments est faible. En été, l'eau de 
I'Aar reste largement à la surface du lac, de 
sorte que cette couche relativement chaude 
(épilimnion) se renouvelle très rapidement. VON 
ORELLI (1 976) e t  NYFFELER (1 980) y évaluent le 
temps de séjour moyen entre 14 et 1 8  jours 
seulement, selon le débit de I'Aar. II y a donc 
renouvellement constant des nutriments, par la 
rivière. 

Entre 1980  et 1988, la bioproduction a certes 
passé de 4 5 0  à 280  g C.m-2.an-1, mais elle est 
tout de même deux fois plus importante que cel- 
le des lacs faiblement chargés (BORNER 1986, 
BERNER 1984, JAKOB 1988, BANGERTER 1988, 
MAURER 1992). Selon NEF (1 992), ta biomasse 

figure: La consommatjon d'oxygène due 2 /a minérali- 
sation (moyenne pendant la phase de stagnation1 est 
un indicateur de la quantité d'algues produites dans le 
lac (bioproductionl. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Après leur accroissement dans les années 5 0  et 
60, les apports de phosphore, qui atteignaient 
alors plus de 1 0 0 0  t/a, ont  progressivement 
diminué, dès 7972, avec la mise en oeuvre de 
l'épuration des eaux et, en particulier, avec I'éri- 
mination du phosphore dans les STEP d'une cer- 
taine importance (parmi lesquelles celles de Ber- 
ne, de Thoune et de Worblaufen) et l'interdiction 
des phosphates dans les lessives (MAURER 
1992). Depuis 1988, les apports ont également 
fortement baissé dans les lacs de Morat  e t  de 
Neuchatel. La charge toI6rable pour le lac de 
Bienne (environ 200  t Plan) est donc bientbt 
atteinte. Au  1 er janvier 1989, 84% des person- 
nes domicili6es en permanence dans le bassin 
versant étaient reliées à une STEP, mais 1,3% 
d'entre elles étaient raccordées 3 des installa- 
tions n'éliminant pas le phosphore; 7% de la 
population vit dans des zones rurales qui ne sont 
pas encore desservies. 

La pêche 

LT6volution de l'état du lac s'est manifestée 6ga- 
lernent dans le produit de ta pêche. Jusqu'en 
1952, celui-ci est resté faible, avec des rende- 
ments de 5 A 1 0  kg/ha {de corégones, surtout). 
Dès le milieu des années 50, de nouveaux filets 
en matière synthétique ont donne un meilleur 
rendement, jusque vers 1975. Puis les corégo- 
nes ont partiellement céd6 la aux perches 
et, de plus en plus, aux poissons blancs, au 
point de ne ptus constituer que le 47% des pri- 
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ses en 1985. Depuis lors, la situation s'est amé- 
liorée: en 1990, le rendement de la peche attei- 
gnait à nouveau 70%. 

Effets des lacs de retenue situés dans le 
bassin versant 

L'analyse des sédiments faite par MULLER {1982) 
r6vèle un ralentissement trhs net de la croissance 
des sédiments lacustres entre 1920 
(246 000 tla) et la période postérieure à 1964 
(1 5 0  000 tla). Cela explique que la retention de 
carbone organique par le lac soit restée station- 
naire entre 1878  et 1978, malgré la progression 
de la production primaire. Les lacs de barrage 
crées dans le bassin versant (Wohlensee: 1920, 
lac de la Gruyhre: 1948, lac de Schiffenen: 
1964) retiennent d'énormes quantités de rnati8- 
res inorganiques en suspension, influant négati- 
vement sur la qualité des eaux du lac de Bienne. 

La couverture limitée des sediments par les 
matières inorganiques solides fait qu'une plus 
grande quantité de matières organiques s'oxyde 
à la surface des sédiments, d'où une consomma- 
t ion accrue d'oxygène. Parallèlement, le manque 
d'oxygène favorise la remise en sotution du 
phosphate à partir des sédiments. 

Conclusion 

La charge par les nutriments a augmenté forte- 
ment et rapidement entre 1950  et 1970, mais 
les mesures d'assainissement prises à partir de 
1972  e t  l'interdiction des phosphates dans les 
lessives (1986) se sont r6vélées très fructueu- 
ses. Encore supérieure à 1 4 0  pg P/1 au d6but des 
années 70, la teneur en phosphore est aujourd' 
hui inférieure à 2 5  pg PJI. La charge en nutri- 
ments tolérable pour le lac de Bienne est cepen- 
dant probablement encore trop élevée, car la 
concentration d'oxygène en eau profonde est 
insuffisante à la f in  de l'été. Les apports de nutri- 
ments en provenance des lacs de Morat et de 
Neuchâtel ont considérablement chuté ces dix 
dernières années. Eu tSgard au bref temps de 
séjour de l'eau en été, la teneur en nutriments de 
I'Aar est déterminante pour le lac. Le phosphore 
provenant du  bassin versant de la Sarine - auquel 
plus de 6 0 %  de la charge de I'Aar étaient irnpu- 
tables en 1989, par exemple - est à l'origine de 
la forte bioproduction que connaît encore le lac 
de Bienne. 
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Morphologie Ewolution de I'dtat du lac 

Le lac de Zoug, situ6 à une altitude de 41 4 m, a 
une superficie d'environ 38 km2. Un resserre- 
ment, les "Chiemen", sépare le lac en deux par- 
ties: le lac inférieur et le lac superieur (bassin de 
Walchwil). Dans la partie inférieure du lac, le 
fond descend en pente douce en partant de 
Zoug, pour atteindre une profondeur de 120 rn à 
la hauteur du resserrement alors que, dans le 
bassin de Walchwil, en forme d'entonnoir, la 
plus grande profondeur mesurée est de 198 m. 
Bien que le resserrement freine le mélange des 
eaux des deux parties du lac, la periode d'échan- 
ge n'excéde gu&re 3 0  jours, à cause des seiches 
internes, des forts courants et de la grande pro- 
fondeur au niveau des "Chiemen" (1 7 5  ml .  

Le lac de Zoug, avec un  temps de séjour théori- 
que moyen de 1 5  ans, compte parmi les lacs à 
renouvellement lent (lac de Sempach: 17  ans, lac 
Léman: 12 ans). L'affluent principal est la Lorze 
qui fournit 38% des eaux d u  lac. La Rigiaa est le 
principal affluent du bassin de Walchwil. 

Le lac de Zoug en chiffres 

Surface totale 38,2 km2 
Bassin nord (BN) 22,3 km2 
Bassin sud (BS) 15,s km2 

Longueur maximale 13,8 km 
Largeur maximale 4,7 km 
Profondeur maximale IBN) Il 20 m l  
Profondeur maximale (BS) 1 9 8  m 
Profondeur moyenne 83,2 m 

Bassin nord 52,O m 
Bassin sud 127,O m 

Volume total 3,18 km3 
Bassin nord 1,16 km3 
Bassin sud  2,02 km3 

Débit moyen 7,12 m3/s 
maximum 1970  10,30 m3/s 
minimum 1949 3,13 m3/s 

Temps de sejour théorique de 
l'eau (temps de remplissage) 14,7 années 

Le bassin versant en chiffres 

Surface 
Altitude moyenne 
Nombre total d'habitants 71  ' 400  

Teneur moyenne en nutriments 
pendant la circulation hivernale 

Nitrate 4 2 4  fig NJI 
Orthophosphate 1 4 6  f igP/I 
Phosphore total 1 5 7  / ~ g P / l  

Les observations de ZÙLLIG (1981 1 - qui a analy- 
sé des carottes de sédiments prblevées dans le 
lac supérieur - montrent I'isvolution suivante: 
avant 1900, le lac etait encore relativement pau- 
vre en nutriments. Mais en 191 3 déjà, on trouve 
des zones exemptes d'oxygéne en profondeur, 
sans doute en raison d'une augmentation de la 
charge. Entre 191 0 et 1930, la bioproduction a 
triplé, comme le montre la teneur en caroténo'i- 
des, des pigments produits par les végétaux. Le 
sang des Bourguignons s'est multiplié constam- 
ment 21 partir de 1900; en 1948, le lac de Zoug 
était couvert, en maints endroits, d'une épaisse 
couche rouge, e t  la Lorze emportait quotidienne- 
ment 2 à 3 tonnes de ces algues. En 1951, on  
recensait encore 43 000 filaments de cette algue 
par titre d'eau dans le bassin de Zoug. Les 
recherches limnologiques de la direction des 
forets du canton de Zoug demontrent les cons6- 
quences de cette prolifération planctonique: pen- 
dant la période de f 949  3 1952, la concentration 
en oxygene B plus de 1 5 0  m de profondeur ne 
depassait jamais 1 m g  02/1. L'eutrophisation 
s'est poursuivie au cours des annees suivantes 
e t  le sang des Bourguignons a et4 de plus en 
plus évincé par d'autres espbces d'algues. 
Depuis 1950, te laboratoire cantonal prél&ve des 
6chantillons d'eau en un  endroit de chacun des 
deux bassins du lac. Ce n'est cependant que 
depuis 1968 que ces analyses sont effectuées 
régulièrement. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant et dans le lac 

Une canalisation circulaire conduit les eaux usées 
des communes riveraines (91 %) à la station 
d'épuration de Schonau (Friesencham), d'où elfes 
sont rejetées, aprés traitement, directement dans 
la Lorze. 

Dans le bassin versant du lac de Zoug, le taux de 
raccordement B une STEP est superieur à 95%. 
Cependant, étant donne le long temps de séjour 
des eaux et la stratification chimique, les mesu- 
res d'assainissement conventionnelles ne suffi- 
sent pas à sauver le lac. C'est pourquoi le Con- 
seil d'Etat du canton de Zoug a demandé à 
I'IFAEPE de faire une étude sur l'effet de mesu- 
res complémentaires, aussi bien internes qu'ex- 
ternes au lac. A l'aide de modéles mathbmati- 
ques, statiques et dynamiques, I'IFAEPE a calcu- 
lé les incidences possibles pour différents scéna- 
rios. Le percement d'une galerie entre le lac infé- 
rieur et la Reuss étant d'ores e t  déjA prévu pour 
des raisons de protection contre les crues et de 
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régulation du lac, I'IFAEPE proposa les mesures 
suivantes dans son rapport: 

a) construire une galerie afin d'amener les eaux 
profondes, pauvres en oxygéne et riches en 
nutriments, vers la Reuss; 

b) dériver les eaux du lac des Quatre-Cantons, 
riches en oxygène et pauvres en nutriments, 
vers le lac de Zoug en construisant une gale- 
rie entre Küssnacht et Immensee; 

c) renoncer provisoirement à un  apport artificiel 
en oxygène dans les eaux profondes jusquea 
ce que l'effet des mesures a) et b) soit connu. 

L'accélération du renouvellement des eaux qui 
résulterait de l'application de ces mesures amé- 
liorerait considérablement l'état du lac. Le canton 
de Zoug a commencé à examiner ce projet en 
1985. 

Au  moment de sa présentation, il aurait fallu 
pouvoir indiquer avec prdcision quelles contrain- 
tes pour la Reuss entraînait la dérivation des 
eaux profondes et quelles améliorations en 
découlait pour la Petite Emme et pour la STEP de 
Buholz. Or, le canton de Zoug ne disposait pas 
encore des résultats nécessaires. Les habitants 
résidant en aval craignant - à tor t  - que les zones 
protégées situées dans la Reuss inférieure ne 
soient menacées par des apports trop élevés de 
phosphore et de substances consommant de 
I'oxygéne, s'opposèrent au projet. Ils redoutaient 
également - non sans raison, cette fois - que 
l'abaissement méme temporaire du  débit de la 
Reuss n'influe sur les eaux souterraines coulant 
dans la vallée de la Reuss, en aval du lac des 
Quatre-Cantons. II fallut donc renoncer aux 
mesures a) et b). De ce fait, l'assainissement du 
lac de Zoug se trouve dans une impasse car 
l'oxygénation du lac n'aurait d'effet valable sur 
le problème majeur, rl savoir la trop forte biopro- 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygene au 
point le plus profond du lac de Zoug, en 199 1, à I rn 
au-dessus des s@dirnents. 

duction, que si l'on y ajoutait des mesures sup- 
plémentaires permettant de réduire la teneur en 
phosphore des eaux profondes. En septembre 
1991, le Conseil dlEtat du canton de Zoug a 
decidé, de renoncer provisoirement à toute 
mesure et a chargé I'IFAEPE d'analyser les effets 
possibles d'autres mesures. De son expertise, 
publiée en juin 1994, il ressort qu'il s'agit 
d'abord et avant tout de réduire plus encore fa 
charge en nutriments provenant du  bassin ver- 
sant, particuliérement celle qu'entraîne le lessiva- 
ge des engrais utilisés dans l'agriculture; i t  ne 
faut toutefois pas s'attendre à ce que le lac 
rejoigne la catégorie des lacs moyennement char- 
gés du jour au lendemain. 

Teneur en phosphore 

Les analyses effectuées par le laboratoire canto- 
nal montre que, jusqu'en 7 980, la concentration 
en phosphore du lac n'a cessé d'augmenter. En 
1983, elle atteignit un plafond de plus de 
21 0 p g  PII, puis baissa quelque peu e t  se stabili- 
sa à nouveau depuis 1989. En 1993, la teneur 
en phosphore atteignait 157 p g  Pli. 

En 1977, le lac a recu pres de 1'00 tonnes de 
phosphore, et en 1980/81, 56 tonhes. Selon les 
indications du  canton, cet  apport serait actuelle- 
ment inférieur à 20 tonnes par an. 

Concentration en oxygène 

Ce sont surtout les conditions d'oxygénation du 
lac qui sont inquiétantes. Depuis 1950, la teneur 
en oxygène à plus de 1 8 0  m de profondeur reste 
toujours, à quelques exceptions près (1959/ 
19601, inférieure à 2 mg  02/1; depuis 1970, elle 
est inférieure à 1 mg O,/I et, depuis 1980, I'eau 
à cette profondeur est même exempte d'oxygène 
pendant dix mois par an. Au  cours des dix der- 
niéres années, la situation a continué & se d6gra- 
der: en 1990, il n ' y  avait pas trace d'oxygène en 
dessous de 150 m et ce, pendant toute l'année. 

Quelles en sont les causes? 
De   rand es concentrations de phosphore favori- 
sent la croissance massive des algues. Les orga- 
nismes morts descendent au fond du lac par 
sédimentation au cours de laquelle ils subissent 
une décomposition, processus qui consomme de 
I'oxygéne, dégage du dioxyde de carbone (CO2) 
et libère une partie des nutriments liés. Le dioxy- 
de de carbone dissout alors le calcite en cours de 
sédimentation ou déjà sédimentaire, d'où une 
plus grande quantite de substances dissoutes en 
profondeur. II en résulte que, méme en cas de 
température homoggne, la densité de I'eau croît 
avec la profondeur. La stratification empeche 
donc que le métange des eaux du lac ait lieu jus- 
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Figure: Profil vertical de la teneur en ox ygene dans le lac 

qu'au fond lors des brassages automnal et prin- 
tanier, qui ne sont déjà pas très prononcés, en 
raison de la situation topographique du lac. En 
fait, les couches d'eau se situant à plus de 
1 0 0  m de profondeur ne sont géneralement pas 
"touchees" par la circulation annuelle. La pauvre- 
t é  en oxygéne A proximité des sédiments a pour 
conséquence que la décomposition de la biornas- 
se morte utilise, pour ses réactions microbien- 
nes, la presque totalité des oxydants (nitrate, 
manganate, fer ( I I I )  et sulfate), déjà rares. La 
transformation du fer (III) en fer (Il) réduit la 
capacite des sédiments à lier les composes du 
phosphore. Ces derniers se dissolvent donc à 
nouveau dans I'eau. Les conditions anaérobies 
freinent aussi la croissance des bactéries 2 
l'interface entre les sédiments et I'eau. L'absorp- 
tion du phosphore par la masse bactérienne s'en 
trouve diminuée à son tour. 

Pour les lacs dans lesquels la biomasse incom- 
plètement minéralisée s'est accumulée dans les 
sédiments pendant longtemps, ce qui implique 
un déficit d'oxygéne élevé et durable, it ne faut 
pas s'attendre à ce que leur état s'ambliore rapi- 
dement. Pour ce qui est du lac de Zoug, il fau- 
drait cependant éviter de recourir 8 la seule oxy- 
génation artificielle, car les récentes analyses de 
I'IFAEPE (1 994) démontrent que cette mesure ne 

de Zoug, en 199 1 .  

peut guère influer positivement sur la capacité 
des sgdiments à retenir le phosphore. 

L'oxygène en provenance de I1atmosph&re des- 
cend souvent, par brassage, jusqu'à 1 0 0  m de 
profondeur où  de lents processus de diffusion 
prennent le relais pour l'entraîner plus bas. Aussi 
longtemps que la minéralisation de la biomasse 
morte requiert plus d'oxygene que ces derniers 
ne peuvent en fournir, la situation restera pré- 
caire. Selon l'expertise de I'IFAEPE, elle ne com- 
mencera à s'améliorer - lentement - que lorsque 
le taux de bioproduction sera suffisamment bas 
pour que la consommation moyenne d'oxygene 
soit inférieure à 1,9 g O2 par métre cube et par 
an, soit la moitié de moins que la valeur actuelle 
(3,9 g ~ ~ . m - ~ . a - ' ) .  

La pêche 

L'évolution de l'état du lac a aussi eu des reper- 
cussions sur le rendement piscicole. De 1945  à 
1960, les captures sont passées d'environ 
1 0  tonnes à 7 0  tonnes par année. Depuis, les 
prises varient fortement: 209 tonnes en 1967, 
9 0  tonnes en 1970, 1 9 0  tonnes en 1976, 
1 3 0  tonnes en 1977, 2 7 0  tonnes en 1979, 
80 tonnes en 1981, 123 en 1988, etc. II est évi- 
dent que, depuis un moment bien défini, l'aug- 
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mentation des captures n'evolue plus parallele- 
ment B l'eutrophisation. Le pourcentage des om- 
bles chevaliers (Salvelinus alpinus L.) par rapport 
à l'ensemble des prises est passe de 8 0 %  
(100 000 poissons) dans les années 1900 à 
moins de 2% (5 000 poissons) dans les années 
70. La diminution du  nombre d'ombles cheva- 
liers, espèce qui revét surtout une importance 
historique locale, est imputable 3 I'oxygénation 
insuffisante des frayéres. 

Conclusion 

L'eutrophisation du  lac de Zoug est arrivke a un 
stade tel que, m&me en réduisant massivement la 
charge en nutriments, le manque d'oxygbne dans 
les couches inferieures subsistera pendant plu- 
sieurs decennies. L'assainissement devrait com- 
porter des mesures complémentaires, telles que 
l'aide au brassage des eaux et la derivation des 
eaux profondes fortement chargees en nutri- 
ments. Mais, pour des raisons politiques, ces 
mesures ne peuvent pas étre mises en oeuvre. 
Au  vu  des connaissances actuelles et du mau- 
vais état du lac, l'oxygénation artificielle, si elle 
n'est pas accompagnee de mesures supplémen- 
taires, ne pourra guére accroître la capacite des 
sédiments à fixer le phosphore. Il s'agit donc de 
l'envisager avec prudence. Les mesures d'assai- 
nissement devront être prises essentiellement 
dans le bassin versant, en réduisant la charge en 
nutriments d'origine agricole. 
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Morphologie 

Situés au nord des Alpes, les lacs de Brienz et de 
Thoune sont largement influencés par les Alpes 
et hautes Alpes de leurs bassins versants. Ils 
sont extrêmement encaissés, conséquence d'une 
fracture tectonique et de la forte érosion causée 
par le glacier de I'Aar à l'époque des glaciations. 
Le soubassement rocheux du lac de Brienz 
descend jusqu'à 4 0 0  m sous le niveau de la mer. 
Après la dernikre glaciation, les lacs de Brienz et 
de Thoune ne formaient qu'une seule étendue 
d'eau allant de Meiringen jusque loin à l'aval de 
Thoune. Au  cours des millénaires, les alluvions 
charriées par les torrents e t  les riviéres ont formé 
le paysage actuel. La Lütschine et le Lombach 
ont comblé la plaine d'Interlaken, l'Aar a forme 
un delta entre Meiringen et Brienzwiler. A l'aval 
de Thoune, la Zulg et la Kander, qui n'a été deri- 
vée dans le lac qu'en 1741, ont peu à peu com- 
blé le bassin lacustre. Bien que l'apport de matié- 
res en suspension par les affluents ait progressi- 
vement diminué depuis 1929, aprés la construc- 
tion et l'agrandissement des centrales Bfectriques 
de I'Oberhasli, cet apport influence encore beau- 
coup la morphologie et les propriétés physiques 
et chimiques des eaux du  lac de Brienz. On  y a 
mesuré des concentrations maximales de rnatiè- 
res en suspension de 55 mg/l et une croissance 
de la couche sédimentaire supérieure à 2 cm par 
an, ce qui constitue des valeurs très élevées, 
comparativement aux autres grands lacs suisses. 
Avec un bassin versant de 11 27 km2, le lac de 
Brienz recoit 3 4 0  000 t de matières en suspen- 
sion par an; cela revient A dire que son bassin, 
pourtant vaste, sera comblé d'ici 13 000 ans 
environ. Cet alluvionnement très actif se traduit 
par une épaisseur des sédiments supérieure à 
celle de la plupart des autres lacs suisses: au 
point le plus profond (261 ml, elle dépasse 
3 5 0  m.  

Le lac de Brienz en chiffres 

Surface 29,8 km2 
Longueur maximale 14 km 
Largeur maximale 2,8 km 
Profondeur maximale 261 rn 
Profondeur moyenne 173 m 
Volume 5,17 km3 
Débit moyen à l'exutoire 62,3 m3/s 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 2,69 années 

Le bassin versant en chiffres 

Surface 1 '1 27  km2 
Altitude moyenne 1 '9500 rn 
Nombre d'habitants . 26'600 

Teneur moyenne en éléments nutritifs 
pendant la circulation printani&re 

Nitrate 390 pg N/I 
Orthophosphate 3,3 pg Pi1 
Phosphore totai 7,3 p g P i l  

Le lac de Brienz n'a plus gelé depuis des siécles, 
car les conditions de son brassage sont particu- 
lières. II aurait parait-il gelé pour ta dernière fois 
en 1356. Ses rives escarpées se prolongent jus- 
que dans le lac, si bien qu' i l  n 'y a guère d'en- 
droits pour la formation de zones littorales peu 
profondes; seules les deux extr&mit&s du lac, à 
l'embouchure de I'Aar e t  a celle de la Lütschine 
en constituent une, accompagnée chaque fois 
d'une ceinture de macrophytes pres des rives. 

Evolution de l'état du lac 

En été, le lac de Brienz présente deux niveaux 
riches en matiéres en suspension. Malgré une 
température semblable, les eaux de la Lütschine 
qui transportent davantage de matieres en sus- 
pension se stratifient 8 à 10 rn en dessous de 
celles de l'Aar. On ne constate pas de mélange 
intense, les eaux de l'Aar coulant pIutbt le long 
de la rive nord et celles de la Lütschine longeant 
la rive sud. Les turbulences dues aux courants 
de convection dans la couche de saut thermique 
empêchent la sédimentation des fines particules 
en suspension qui, pendant l'été, conferent au 
lac une couleur gris ardoise, absorbent beaucoup 
de lumière et fixent une grande partie du phos- 
phore soluble. L'absorption de la lumiére, ia  frai- 
cheur de I'eau et la basse teneur en 616ments 
nutritifs expliquent le faible taux de photosynthé- 
se du lac. La production n'est que de 106 g de 
carbone par m2 et par an, ce qui est typique des 
lacs faiblement charggs. La majorité de la charge 
en matières en suspension du  lac lui est apportée 
en étB, lors de crues. En automne, lorsque la 
stratification thermique est rompue, la plupart 
des particules sont éliminées par sddimentation; 
c'est pourquoi, au printemps, la teneur en phos- 
phore de la zone pélagique atteint seulement 40 
à 60% de son niveau à la f in  de I'Bté. Lors de la 
circulation des eaux au printemps, les concentra- 
tions en phosphore total se montaient en 1965, 
1982 et  1990 3 respectivement t 2, 17 et 
8 p g  Plt. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Dans le bassin versant du lac de Brienz, 89,9% 
de la population sont desservis par une STEP. 
Huit pour cent supplémentaires pourraient être 
raccordes aux stations existantes. 
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Figure: Profil vertical de la teneur en oxygene dans /e lac de Brienz, en 1987. 

Concentration en oxygène La pêche 

Malgré les chaînes de montagnes qui l'entourent, 
le lac de Brienz est bien a6ré. C'est particuliére- 
ment le fohn qui brasse ses masses d'eau. Grâce 
à la teneur Blevée de matieres en suspension, 
l'eau riche en oxygène apportee par les affluents 
pénètre dans le lac jusqu'en eau profonde. 

En raison de la basse teneur en éléments 
nutritifs, la bioproduction, la décomposition des 
résidus planctoniques en sédimentation et la con- 
sommation d'oxygène sont faibles. II n'est donc 
pas étonnant que la concentration d'oxygène ne 
descende jamais en dessous de 6 m g  O,/I. 

A l'origine, les lac de Brienz et de Thoune for- 
maient une seule étendue d'eau, le Wendelsee, 
qui allait de Meiringen à ItUttigenfluh, dans la 
vallée de I'Aar. De par cette origine commune, 
l'histoire des deux lacs et de leur faune ainsi que 
le rendement piscicole sont étroitement lies. Si 
l'on en croit d'anciennes chroniques, les eaux 
étaient très riches en poissons. Meme apres la 
séparation des lacs par le delta de la Lütschine, 
l'actuel isthme d'Interlaken, les saumons mon- 
taient frayer jusque dans le cours supdrieur de 
I'Aar, situé dans I'Oberhasli. Ils étaient trés 
appréci6s des seigneurs de Berne qui possé- 
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daient les droits de pêche pour les deux lacs. En 
1434, lorsque les moines du couvent d'lnterla- 
ken décidérent de poser un seuil dans l'Aar, les 
pgcheurs se rebellBrent, car il entravait le libre 
passage des poissons; en 1460, un second seuil 
fu t  posé, ce qui accrut encore leur colère. Au- 
jourd'hui, un petit barrage situé à Interlaken em- 
pêche les poissons de passer d'un lac à l'autre. 

On compte 21  espèces diffgrentes dans le lac de 
Brienz. La plus forte proportion est représentée 
par les salmonid6s et les corégones constituent 
95  à 9 9 %  du produit de la peche. Ce phenomhe 
ne date pas d'hier: au 18ène  siècle déjà, le 
"Brienzlig" mariné était une spécialité fort recher- 
chée. A partir de 1875, une taille limite (1 8 cm) 
fu t  imposée par l'ordonnance sur la peche, pour 
les corégones de l'ensemble du pays et le Brienz- 
lig n'a plus pu être capturé. Des autorisations 
exceptionnelles ont  certes 6té délivrees pour 
l'utilisation de filets dont les mailles mesuraient 
1 8  mm, mais uniquement pendant la 1 Bre guerre 
mondiale, puis entre 1965 et 1975, pour les 
seuls mois de juillet et août. La dimension des 
mailles est aujourd'hui fix6e 35  mm pour les 
filets posés au fond du lac et à 38 m m  pour les 
modéles mobiles, si bien que les pecheurs 
n'attrapent plus que des espéces plus grandes, 
parmi lesquelles I'"Albockn et la "Balchen, carac- 
térisés par leurs nageoires pectorales noires. 

Conclusion 

Le lac de Brienz a toujours et6 oligotrophe, c'est- 
à-dire pauvre en éléments nutritifs. La faible utili- 
sation de son bassin versant et I'Apuration des 
eaux usées sont le garant de son bon état. 
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Morphologie 

Le lac de Walenstadt se situe en bordure des 
Alpes de Suisse orientale, dans un  axe est-ouest, 
et son bassin bien régulier lui donne une allure 
de fjord. Une seule petite île se trouve à son 
extrêmité est. Le lac est bordé, au nord, par les 
rochers presque verticaux de la chaîne des Chur- 
firsten et, au sud, par les montagnes moins 
abruptes des Alpes glaronnaises (groupe des 
Mürtschen) et de l'Oberland saint-gallois. On n'y 
rencontre des rives en pente douce qu'aux extr&- 
mités, dans les terrains alluviaux de la Seez et de 
la Linth. La formation du bassin occupé par le lac 
de Walenstadt n'est, de nos jours, pas encore 
entierement élucidée. Ce qui est certain, c'est 
que le soubassement rocheux se situe environ 
460 m au-dessous du niveau du lac, soit 50 m 
au-dessous du niveau de la mer. En coupe, il se 
présente comme une vallée en forme de V com- 
blée avant tout par des matériaux morainiques 
d'ages divers, dont l'épaisseur atteint 220  m, et 
recouverts d'une couche de limon lacustre allant 
jusqu'à 50 m. A I'origine, le lac de Walenstadt 
n'était alimenté que par la Seez et plusieurs tor- 
rents mineurs. L'émissaire, devenu l'ancienne 
Maag, rejoignait le cours encore naturel de la 
Linth à Ziegelbrücke. Des amoncellements de 
gravier et des conditions d'écoulement défavora- 
bles occasionnèrent des différences de niveau 
allant jusqu'à 14 m entre le lac de Walenstadt et 
le lac de Zurich. Ces variations importantes du 
niveau causèrent alors de fréquentes inondations 
(cf. chap. 10). 

En 1804, la Diète décida de dévier la Linth vers 
le lac de Walenstadt. La réalisation de ce projet, 
datant de 1784 déjà, comrnenca en 181 1. Le 
canal de la Linth, long de 18 km, devint ainsi le 
nouvel émissaire, en lieu et place de I'ancienne 
Maag. Par la m&me occasion, le bassin versant 
du lac de Walenstadt s'agrandit pour passer de 
421 à 1061 km2. En 1978 cependant, celui-ci 
diminua de 4% en raison des prises d'eau desti- 
nées aux Forces motrices de Sargans. 

Ses rives escarpées et ses extremités sans relief 
font du lac un véritable couloir pour les vents 
d'est et d'ouest. De plus, il est soumis au fohn 
venant de la vallée du Rhin, de celle de la Murg 
et du pays glaronnais. 

Les Churfirsten retiennent les vents du nord, ce 
qui a pour conséquence d'adoucir le climat et 
d'augmenter l'ensoleillement. Preuve en sont les 
figuiers et les chataigniers de la rive nord du lac 
de Walenstadt. 

L'exposition favorable et le contenu élevé des tri- 
butaires en matieres en suspension accentuent le 

processus de transferts verticaux de maniére peu 
courante. II n'est donc pas étonnant que les 
eaux du lac de Walenstadt circulent chaque 
printemps et que, merne pendant la stratification 
estivale, une véritable thermocline caractérisée 
par un saut net de température entre les eaux de 
surface, chaudes (épilimnion), et les eaux pro- 
fondes, froides (hypolimnion), ne puisse s'etablir. 
Les nombreux courants et processus de brassage 
sont à l'origine d'un bon apport d'oxygène, 
même dans les couches profondes. 

Les affluents, essentiellement la Linth, apportent 
de grandes quantités de malibres en suspension 
(matériaux d'érosion, limon glaciaire) au lac de 
Watenstadt. Celles-ci fixent les substances pol- 
luantes, qui sont ainsi déposées dans les sédi- 
ments lacustres. En période de crue, la turbidité 
et, par conséquent, la densité de I'eau augmen- 
tent souvent de maniére importante. A ce mo- 
ment-là, les affluents plongent littéralement au 
fond du lac et l'oxygénation des eaux profondes 
s'en trouve encore amélioree. 

Charge tolérable en phosphore 

La charge tolérable maximale en phosphore pour 
le lac de Walenstadt se situe vers. 80 tfa, si l 'on 
tient compte de la profondeur moyenne et du 
temps de séjour théorique de l'eau. Les analyses 
de routine effectuées par les cantons ont  été 
complétées de 1978 à 1980, à la demande de la 
Commission intercantonale pour le tac de Walen- 
stadt, par une étude spécifique des tributaires du 
lac. En moyenne, ce sont 155 tonnes de phos- 
phore total qui arrivaient au lac Ci cette Bpoque, 
dont environ 62 t sous forme dissoute, c'est-à- 

Le lac de Walenstadt en chiffres 

Surface 24,l km2 
Longueur 21 km 
Largeur maximale 3 km 
Largeur minimale 1 km 
Profondeur maximale 145 m 
Profondeur moyenne 103  m 
Volume 2,52 km3 
Débit moyen à l'exutoire 55,2 m3/s 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 1,45 année* 
+ sans tenir compta des conditions d'écoulement dans 

la partie basse du lac (Linth + canal de la Linth) 

Le bassin versant en chiffres 

Surface (sans le lac, 
avant 1978) 1'061 km2 

Altitude moyenne 1'580 m 
Nombre d'habitants 44'200 
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Figure: Profil vertical de la teneur en oxygène dans le lac de Walenstadt, en 7997 

dire sous une forme directement disponible pour 
les algues. Aujourd'hui, le lac reçoit chaque 
année pres de 4 0  t de phosphore total, dont 
1 0 %  sous forme dissoute. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Les mesures prises dans le bassin versant, plus 
particuli&rement la construction des STEP dans 
les cantons de Saint-Gall et de Glaris, ont  réduit 
la charge du lac de plus de 90%. Parmi les 
4 4  2 0 0  habitants vivant dans le bassin, plus de 
75% étaient reliés à une station d'épuration au 
1 er janvier 1989; 95% des habitants résidant 
dans les zones desservies par les STEP, le taux 
de raccordement pourrait donc être augmenté de 
20%. 

Evolution de l'état du lac 

si la teneur en oxygéne. Comme pour la plupart 
des lacs suisses, la charge du lac de Watenstadr 
en nutriments a augmenté 2 partir de 1960  mais, 
en raison des apports eleves en eau et de la fai- 
ble densité de population du bassin versant, ainsi 
que de l'élimination supplementaire du  phospho- 
re par adsorption par les matières en suspension, 
les concentrations de phosphore n'ont jamais été 
extremes. La charge a atteint un  maximum entre 
1975 e t  1978, avec une concentration moyenne 
de phosphore total de 26 pg PA. Aujourd'hui, 
grace aux mesures d'assainissement, cette con- 
centration se situe au-dessous de 3 pg P/I. Les 
signes d'une amorce de redissolution du phos- 
phore partir des sediments se sont bien mani- 
festés entre t 975 er 1977, mais il n ' y  a pas eu 
de flux importants. Le lac a réagi rapidement à la 
suite des mesures prises dans le bassin versant. 
En 1986 dej3, la teneur en phosphore et en 
phytoplancton retomba aux valeurs enregistrées 
en 1968. 

L'altitude moyenne du bassin versant (presque 
1600  m)  y ;mpêche une exploitation agricole 
trop intensive. La densité de population s'élève 3 Développement du phytoplancton 

quelque 4 4  habitants par km2, soit moins du Lors de la croissance des algues, les éléments 
tiers de la moyenne suisse. Dans le lac de nutritifs carbone, azote et phosphore sont mis à 
Walenstadt aussi, c'est le phosphore provenant contribution dans la proportion 1 0 6  : 1 6  : 1. 
des eaux usées, de l'érosion du sol et de I'atmo- Dans l'eau du lac de Walenstadt, le rapport de 
sphère qui régit la bioproduction et influence ain- l'azote au phosphore est de 740 : 1. La part de 
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phosphore est donc déjà entièrement consom- 
mée lorsque seul un  neuviéme de la réserve 
d'azote est utilisée. On trouve du carbone en 
abondance, car il se renouvelle e,n permanence 
en raison du contact permanent de l'eau avec 
l'atmosphère. En 1974  aussi, lorsque la produc- 
tion de la biomasse a atteint un maximum, seule 
la teneur en phosphore était déterminante pour 
l'ampleur de la production algale. 

Jusqu'en 1987, le phytoplancton a baissé de 
50%, pour atteindre ensuite des valeurs B nou- 
veau plus élevées. Depuis 1991, celles-ci ont 
recommence a diminuer. 

Concentration en oxygène 

La teneur en oxygène a toujours étB assez élevée 
dans le lac de Walenstadt, en raison des proces- 
sus de circulation et de mélange déjà mention- 
nés, même au fond du lac, où la concentration 
est voisine de la saturation. La consommation 
d'oxygene requise par la décomposition de la 
biomasse morte et par la dégradation d'autres 
substances organiques a baisse légèrement 
depuis 1976. La teneur en oxyghne des eaux 
profondes a augmente encore un peu par la sui- 
te, en moyenne d'environ 2 mg  O2/1 et par an. 

La pêche 

Le lac de Walenstadt est un lac typique à corego- 
nes. Le phytoplancton est constitué aujourd'hui 
essentiellement de diatomées, une espèce mani- 
festement guére appréciee des espèces herbivo- 
res, si l 'on se rBfère au net recut du zooplancton 
observé ces derniéres années. Les corégones ne 
trouvent donc plus beaucoup de zooplancton et 
sont obligés d'aller chercher leur nourriture au 
fond du  lac, loin des filets des pgcheurs. De 
plus, ils ne grandissent plus que tres lentement 

et sont trop fins pour &tre pris dans les filets. Le 
manque de nourriture n'influe pas seulement sur 
la taille des individus, mais aussi sur leur 
nombre: en moyenne, entre 1973 et 1978, on  
pechait encore 40 t de corégones chaque année; 
en 1990, ce nombre n'était plus que de 15,5 t. 
On observe une baisse analogue pour les autres 
espèces. 

Conclusion 

Comme la plupart des lacs suisses, le tac de 
Walenstadt s'est aussi chargé en substances 
poiluantes de manière croissante jusque dans les 
années septante. Mais, en raison de I'exploita- 
tion relativement faible de son bassin versant, 
d'une forte exposition aux vents ainsi que de la 
concentration de rnatiéres en suspension élevée 
des affluents, t'eutrophisation du lac n'a pas dé- 
passé un stade initial. L'écosystème que repré- 
sente le lac de Wafenstadt a ainsi réagi de rna- 
nière étonnamment rapide aux mesures d'assai- 
nissement prises dans les cantons de Saint-Gall 
et de Glaris. Le lac est aujourd'hui riche en oxy- 
gBne et pauvre en nutriments, ce qui explique le 
net recul du rendement piscicole enregistre ces 
dernieres annees. 
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Morphologie 

Autrefois, le glacier du  RhBne s'étendait jusqu'au 
Plateau bernois, d'où il s'est retiré à la période 
glaciaire du Würm. En raison du climat plus froid 
par endroits, de gros amas de glaces ont sub- 
sist6 au pied sud du Jura, empgchant le comble- 
ment de la cuvette glaciaire par des alluvions de 
rivière. C'est ainsi qu'ont pu  se former les lacs 
du pied du Jura. Durant la periode allant jusqu'à 
11 000 ans av. J.-C., cette région ne comportait 
qu'un seul lac qui s'étendait depuis Mormont, 
vers La Sarraz, jusqu'à la moraine de Wangen 
sur l'Aar. 

La répartition des sols tourbeux montre que, 
jadis, le lac de Morat s'étendait jusque vers la 
région de Payerne. Cette partie-ci du lac a dispa- 
ru par comblement e t  formation de marécages. 
Les sols d'origine marécageuse ne sont cepen- 
dant stables que si des inondations périodiques 
les protégent d'un trop grand apport d'oxygéne 
de l'air. Or, dans la partie inférieure de la vallee 
de la Broye, il ne survient plus guère d'inonda- 
tions, fréquentes autrefois, du fait de la correc- 
tion des eaux du Jura. Il en résulte que, chaque 
année, plusieurs centimètres de sol disparais- 
sent. Ce type de sol se prete mal à l'agriculture 
intensive, car les cultures en détruisent la cou- 
verture végétale, l'exposant ainsi à l'oxydation. 

Le lac de Morat n'est pas d'un seul tenant régu- 
lier: un haut-fond partant du  sud-ouest, allant 
jusqu'au milieu du bassin dans le sens de la 
longueur et culminant à 21 mètres au-dessus du 
point le plus profond, le partage en deux bassins 
sous-lacustres plus étroits. 

Le principal affluent est la Broye, qui draine plus 
de 63% du bassin versant. D'autres affluents 
importants sont I'Arbogne, la Petite Glâne et le 
Chandon. En sortant du lac de Morat, I'eau pas- 
se par le canal de la Broye pour atteindre le lac 
de Neuchatel, où elle est à l'origine de plus du 
quart de la charge en nutriments. L'assainisse- 
ment du lac de Morat et de son bassin versant 
contribue donc également à l'amélioration de 
l'état des lacs situés en aval. 

Phénoménes physiques 

Le lac de Morat est situé dans la région plate 
nommée Seeland, raison pour laquelle il est mal 
prot6gé des vents. Le Mont  Vully, situé au nord- 
ouest, est la plus haute proéminence de la 
région, à 200 mètres au-dessus du niveau du 
lac. En conditions normales, on n'obsefve une 
stratification thermique bien marquée qu'au mois 
de mai. La plupart du temps, c'est à fin novem- 

Le lac de Morat en chiffres 

Surface 
Longueur 
Largeur 
Profondeur maximale 
Profondeur moyenne 
Volume 
Débit moyen A l'exutoire 
Temps de séjour theorique 

de I'eau 1,6 année 

Surface (sans le lac) 692.6 km2 

bre que le lac est à nouveau suffisamment froid 
pour permettre un brassage total de ses eaux. 

Charge de phosphore tolérable 

En raison de sa faible profondeur moyenne 
(23 ml, le lac de Morat ne supporte, de par sa 
nature merne, que peu de nutriments. Pour un 
volume de 550 millions de m3, la charge de 
phosphore tolérable se situe au-dessous de 
18 tonnes par an (VOLLENWE~DER 19'76). 

Charge en phosphore 

Les Btudes menées actuellement sur les affluents 
montrent que l'apport par lessivage, dû à I'agri- 
culture, a certes légèrement diminué entre 1988 
et 1991, mais qu'il n 'en constitue pas moins, 
encore aujourd'hui, la source de pollution la plus 
importante. Cet apport est fonction du volume 
des précipitations tombant dans le bassin ver- 
sant, ce qui, ajouté au  bref temps de séjour de 
I'eau, explique les grandes différences de con- 
centrations en phosphore enregistrees ponctuel- 
lement. En d'autres termes, ptus de 30 t P par 
an continuent d'aboutir dans le lac, bien que les 
STEP soient aujourd'hui en nombre suffisant. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

En 1992, 59% des habitants du bassin versant 
étaient raccordes A une STEP. Le taux de raccor- 
dement a augmenté de 10% depuis 1989 et 
devrait s'accroître plus encore pour atteindre 
90% grace, notamment, 2i l 'am~l iorat ion du 
réseau de canalisations - separation des eaux 
metéoriques, par exemple -, ce qui entraînera 
une rbduction de la charge annuelle de phospho- 
re de 15  tonnes environ. 



L'Etat des Lacs en Suisse 

Figure: Profil vertical de la teneur en oxygéne dans le lac 

Le service fribourgeois de protection des eaux a 
fait faire une étude afin de déterminer comment 
éliminer les boues d'épuration issues des STEP 
du canton. II en ressort que leur valorisation 
purement agricole est tout  a fait possible. Ce 
n'est par contre pas le cas pour le canton de 
Vaud. Le problème majeur est cependant généré 
par les engrais de ferme, bien des fosses à purin 
étant trop petites ou  pas assez étanches. De ce 
fait, le purinage intervient souvent à des périodes 
peu favorables, c'est-à-dire au moment OU la 
couverture végétale n'est pas en mesure d'ab- 
sorber les nutriments. Les deux cantons ont 
donc entrepris de gros efforts pour diminuer 
l'apport en nutriments provenant de l'agriculture 
- qui, en 1991, dépassait encore 28 t P/an - en 
subventionnant la construction de fosses à purin 
et en prodiguant aux agriculteurs des conseils de 
fumure. 

Evolution de l'état du lac 

Au siécle passé déjà, il sautait aux yeux que le 
lac de Morat était pollué; voici ce qu'écrivait en 
1825 F.R. Dompierre à son ami F.-C. de fa Harpe 
(MRA, Arch. 1, 1825, 26): 
..." Je désire aussi que vous voyiez les bords du 
lac Morat qui offrent un phénomgne tres singu- 
lier, I'eau en est rouge et un grand nombre de 

de Morat, en 199 1 .  

poissons morts sont jetes par les vagues; les uns 
croyent que cette teinte rouge est le produit d'un 
metal oxydé au fond du lac et poussé sur les 
bords; je crois que c'est une végétation crypto- 
game, dont cependant je ne trouve pas la des- 
cription dans la flore française; un  jeune méde- 
cin, que j'ai envoyé hier, croit que cette matiére 
rouge est le produit d'une putrefaction causée 
par le coque du levant, qui a fait périr u n  grand 
nombre de poissons; mais cette matiére rouge 
est, suivant moi, trop abondante pour l'attribuer 
à cette cause, car l'on en retrouve en remontant 
la Broye dés le lac jusque à Payerne, dans toutes 
les places où I'eau est stagnante: les riverains y 
vayent des présages effrayants de guerres, fami- 
nes, la fin du monde, et moi  celle de cette lett- 
re." ... 

Nous le savons aujourd'hui, c'est à l'algue bleue 
Oscillatoria rubescens qu'il faut attribuer cette 
couleur rouge. Citons aussi l'interprétation popu- 
laire du phénoméne, qui le nomme "sang des 
Bourguignons", en réference A la bataille de 
Morat 11476). Notre siécle a vu  apparaïtre la 
fameuse couteur dans d'autres lacs du Plateau 
qui subissaient une phase d'eutrophisation. 

Les études de skdiments de DAVAUD ( 1  976) ont 
montré que le début de la forte augmentation de 
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charge en phosphore remontait à la fin du siècle 
dernier déjà. Des enquetes menées par I'IFAEPE 
en 1954155 révèlent une charge en provenance 
du bassin versant qui se monte à 4 2  tonnes, et 
une teneur dans le lac m&me supérieure A 
35 pg PII. Durant les quelques décades suivan- 
tes, la charge en nutriments du lac de Morat a 
énormément augmenté; au début des années 
quatre-vingts, la teneur en phosphore dépassait 
150 p g  PII. Depuis, grâce aux mesures prises en 
matiere d'épuration des eaux, et grace surtout à 
l'interdiction des phosphates dans les lessives, la 
situation est moins tendue. En 1988, on ne 
mesurait plus, au milieu du lac, que 5 0  pg Pli à 
peine et, en 1997, 32 p g  Pil. Outre son bon 
approvisionnement en oxygène durant la période 
hiverlprintemps, c'est avant tout  à la brièveté de 
son temps de séjour (temps de remplissage) de 
1,25 an qu'on doit la rapidité de réaction du lac 
de Morat aux modifications survenues dans le 
bassin versant. 

Concentration en oxygène 

Grâce à sa bonne exposition aux vents, le lac est 
complètement oxygéné pendant la période de cir- 
culation. A u  printemps, il montre régulierement, 
et jusqu'au fond, des teneurs de 12 mg 02/1. 
Mais ceci ne suffit pas à compenser le manque 
d'oxygène qui survient durant la période de stag- 
nation, du fait de la minéralisation de la masse 
algale en décomposition. Selon RIVIER, en 1935, 
I'oxygène se révklait insuffisant au-dessous de 
35 m, dès le mois de juin, et de 10 mètres en 
septembre. Des travaux de I'IFAEPE datant de 
1955 montrent des résultats analogues. Jus- 
qu'au début des années quatre-vingts, la concen- 
tration d'oxygène au fond du lac était inférieure 
à 1 mg 0,II dés le mois d'août déjà, ce qui signi- 
fie donc que, à la mi-été, le lac avait déjà utilisé 
les deux tiers de I'oxygène qui était à sa disposi- 
tion au printemps. De plus, souvent, le début de 
I'automne marquait une nette disparition d'oxy- 
gène dans la couche de stratification thermique 
(minimum métalimnique). Des températures plus 
élevkes favorisent en effet la décomposition des 
organismes morts descendant vers le fond. La 
période de brassage de I'automne, aujourd'hui 
comme par le passé, est décisive pour la quantité 
de phosphore qui passe dans la masse d'eau par 
redissolution à partir des sédiments. 

Depuis cinq ans, la .situation s'est notablement 
améliorée en ce qui concerne l'oxygène; le mini- 
mum métalimnique était encore décelable en 
1990, mais plus guère les années suivantes. 
Cependant, on n'arriva pas à atteindre la valeur 
minimum prescrite par l'ordonnance sur le déver- 
sement des eaux usées (4  mg 02/1) en tout 

temps et en toute profondeur. Toutefois, en 
comparaison des années précédentes, la quantité 
de phosphore apportée par la redissolution à par- 
t ir des sédiments est nettement moindre A partir 
de septembre. II reste à espérer que la tendance 
positive qui s'est dessinée en 1988  se confirme- 
ra au cours des prochaines années. La teneur en 
phosphore est grandement fonction de la con- 
centration d'oxygéne en eau profonde. En 1990, 
les sédiments se sont enrichis de plus de 50 t de 
phosphore; en 1991 et 1992, par contre, ce 
volume était nettement inférieur, à cause de la 
plus longue période de redissofution, si bien que 
la teneur moyenne en phosphore a de nouveau 
dépassé 40 pg PI!. 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygene au 
point le plus profond du lac de Morat, en 199 1 ,  2 1 rn 
au-dessus des sédiments. 

La pêche 

Le volume des poissons capturés (p8che profes- 
sionneile et pêche sportive) a doublé, passant à 
plus de 80 tonnes par année entre 1981 et 
1986, ce qui témoigne de nettes modifications 
survenues dans le lac. Si la proportion de pois- 
sons blancs est tres forte (plus de 80%), celle 
des poissons nobles tels que corégones ou trui- 
tes est par contre très faible, ce qui témoigne de 
la charge encore élevée du lac. 

II est intéressant de noter que le silure, un pois- 
son caracteristique du bassin versant du Danube, 
s'est maintenu dans le lac de Morat ( i l  y a 
100 000 ans, le Rhin était encore un  affluent du 
Danube). Le volume de prises des silures est 
constant, entre 1,6 et 1,7 tonne par an. 

Conclusion 

L'ktat du lac de Morat s'est améliork durant les 
dix dernières années. Cependant, sa bioproduc- 
tion est toujours trop &levée. Grace à un bon 
brassage des eaux et A sa bonne exposition aux 
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vents, le lac rdagit avec rapidité aux modifica- 
tions qui interviennent dans le bassin versant. La 
teneur en phosphore est redescendue de 75% 
par rapport à 1982, grace surtout à t'interdiction 
des phosphates dans les lessives. Toutefois, 
l'apport en phosphore en provenance du bassin 
versant est encore presque trois fois trop élev6 
et le lac contiendra, méme après achévement des 
STEP, le double de ta quantité critique de phos- 
phore. II est donc indispensable de prendre des 
mesures plus efficaces dans le domaine agricole. 
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Morphologie 

Le bassin du lac de Sempach a Bté creuse dans 
le gras par le glacier de la Reuss (glaciation de 
Würm), dont les moraines latérales forment les 
deux rives principales et la moraine frontale, la 
rive sud (près de Mariazell). En 1806/1807, le lit 
de la Suhre lr2missaire du lac dont le débit moyen 
est de 1,17 m3/s), a été abaissé d'environ 
1,7 métre, afin d'assécher les terres adjacentes, 
ce qui a détruit la plupart des zones littorales peu 
profondes; il ne reste quasiment plus rien des 
roselières qui, naguere, formaient une ceinture 
de 6 à 15 m de large. II s'agit du lac suisse dont 
le temps de remplissage est le plus long: il fau- 
drait en effet 15  ans aux affluents du  lac pour en 
remplir le bassin (639 millions de m3), raison 
pour laquelle la charge en nutriments évolue très 
lentement. Charge en phosphore provenant du bas- 

Le lac de Sempach en chiffres 

Surface 1 4,4 km2 
Longueur 7,5 km 
Largeur 2,4 km 
Profondeur maximale 87 m 
Profondeur moyenne 4 4  m 
Volume 0,639km3 
Debit moyen 3 l'exutoire 1,17 m3is 
Temps d e  séjour théorique 

de t'eau 15  ans 

Surface 61,44 km2 

sin versant 
Caractéristiques physiques Les mesures effectuées pour les affluents ont 

Bien que le lac soit très profond pour une super- permis de dresser un  bilan de la charge annuelle 

ficie relativement faible, ses eaux sont brassées en phosphore provenant du  bassin versant: 

de façon régulière jusqu'aux mois de f6vrier/ 
mars. A u  printemps par contre, si les vents ne Tableau: A P P ~ ~ ~ s  annuefs de ~ h o s ~ h o r e  au lac de 

sont pas assez forts, le brassage est souvent Sempach. 

insuffisant pour oxygéner la couche profonde. 

De mai à novembre, la stratification thermique 
(stagnation) est très marquée, et la zone à fort 
gradient de température (métalimnion) se situe 
entre 5 et 1 5  mètres de profondeur, la tempéra- 
ture au fond du lac dépassant rarement 5OC. 

Charge de phosphore tolérable 

Du fait de son temps de remplissage très lent, le 
lac de Sempach ne supporte que peu de nutri- 
ments. Pour une profondeur moyenne. de 44 m 
et un  volume de 639 millions de m3, la charge de 
phosphore tolérable est inférieure 2r 4 tonnes par 
année. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Les eaux usees des STEP de SempachJNeuen- 
kirch et de Hildisrieden - toutes deux équipées 
d'un système de precipitation simultanée (3éme 
étape d'épuration) - se déversent dans le lac. 
Quant aux eaux du bassin versant nord, elles 
sont épurées dans la STEP de Suhrental et ne 
s'écoulent donc pas dans le lac. 

En 1989, 7 8 %  des 1 2  0 0 0  habitants residant 
dans le bassin versant étaient raccordés A une 
station d'épuration, 1 7 %  à des fosses à purin. 

Le seuil critique de 4 tonnes de phosphore total 
par an a été dépassé en 1960  déjà. En 1986/88, 
les appoms, avec t8,7 t, en ont  constitué un 
multiple. 

Période 
considérée 

1954 

1966/67 

1976177 
1984/86 

1986/88 

Cet apport trop élevé de phosphore est dû 
essentiellement à l'utilisation excessive d'engrais 
dans le bassin versant. Le bilan de fumure mon- 
tre, en effet, que les agriculteurs en épandent 
chaque année un tiers de trop (96 t Pl. Outre cet 
apport au lac, 80 t P supplementaires s'accumu- 
lent dans le sol. Une des causes de ce phénomé- 
ne est l'importance des cheptels: entre 1980  et 
1990, ceux-ci ont augmenté de 22%. Pour équi- 
librer le bilan de fumure, i f  ne faudrait pas depas- 
ser 2.1 unités de gros betail-fumure (UGBF) par 
hectare. Or, dans le bassin versant du lac de 
Sempach, la moyenne est de 2,6 UGBF/ha. 
L'équilibre, exigé par la loi sur la protection des 
eaux, ne peut 6tre atteint qu'en diminuant la 
teneur en phosphore du fourrage et en réduisant 
les cheptels de plus d'un cinquième. 

Phosphore 
total 

3,4 t 

9,3 t 

14,8 t 

14,6 t 

18,7 t 

P'hosphore 
dissous 

3,O t 

8,7 t 

12,6 t 
9,l  t 

8,5 t 
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Figure: Profil verrical de la teneur en oxygbne dans /e lac de Sempach, en 799 1. 

En 1976177, environ 50% de la quantite mesu- 
rée de phosphore dans le lac provenaient des 
eaux usées. Huit ans plus tard, elles ne représen- 
taient plus que 13% du total, le reste (80%) 
étant dû  au lessivage des sols exploit6s à des 
fins agricoles. Treize ans plus tard, la part se 
montait à 6,5% pour les eaux usées et A 88% 
pour I'agriculture. Les mesures de protection des 
eaux sont donc réduites à néant par I'intensifica- 
tion de l'agriculture dans le bassin versant. 

Evolution de l'état du lac 

Depuis 1945, le bassin versant du lac de Sem- 
pach, autrefois couvert de forêts, a été peu a 

peu occupé par les habitants et tes exploitations 
agricoles. II est ainsi devenu un réservoir à nutri- 
ments de plus en plus important. La teneur en 
phosphore des eaux du  lac, par exemple, a passé 
de 8 p g  Pl1 en 1951 (date des premières analy- 
ses) à 165 pg P/l en 1984. Le seuil critique (25 - 
30 pg P/I) a et6 depassé en 1965 deja. Au  prin- 
temps, pendant la période de stagnation des 
eaux, la mineralisatjon des algues mortes con- 
somme une grande partie de tloxyg&ne stocké 
pendant la phase de circulation. L'accroissement 
de la quantité de nutriments conduit ensuite A 
une diminution de la teneur en oxygéne jusqu'au 
fond du lac, ce qui, sefon ZULLIG (1 9821, s'est 
produit pour la premiére fois en 1950. Avant 
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1940, en effet, il semble que le lac de Sempach, 
tout comme les autres petits lacs du Plateau, ait 
été pauvre en nutriments. Les efforts entrepris 
par les autorités cantonales et les communes, 
dans le domaine des eaux usées essentiellement, 
ont permis d'enregistrer une baisse de la teneur 
en phosphore, qui est actuellement d'environ 
9 0  pg P/I. On attend une stabilisation au niveau 
des valeurs actuelles en raison des apports de 
phosphore encore élevés, provenant du bassin 
versant. 

Au fi l des années, le rapport azotelphosphore 
s'est considérablement modifié. Jusqu'au début 
des années 70, la quantité d'azote était encore 
trés importante. Mais depuis 20 ans environ, 
c'est l'inverse. Parfois, il arrive m&me que la trop 
faible concentration d'azote par rapport au phos- 
phore entrave la croissance des algues. 

Ce phénoméne joue en faveur des algues bleues, 
qui peuvent fixer l'azote élémentaire (N2) et le 
transformer. C'est ce qui explique d'ailleurs fa 
prolifération dlAphanizomenon flos-aquae dans 
les années 80.  A u  début du mois d'août 1984, 
elle était telle que la population d'aphanizomenon 
s'est effondrée et a péri rapidement. Ce faisant, 
des toxines ont été libérées e t  ont causé la mort 
d'environ 26 tonnes de poissons. Cet événement 
spectaculaire a conduit la municipalité de Sursee 
à limiter l'usage d'engrais le long des rives du lac 
(décret du 3 septembre 1984).  Suite à de nom- 
breux recours, le Tribunal fédéral a confirmé cet- 
te mesure le 26 mars 1988.  

L'importance de la bioproduction peut étre déter- 
minée à partir de la quantité de carbone fixée au 
cours du processus de photosynthèse. Dans le 
lac de Sempach, cette production s'8lève 3 envi- 
ron 400  g de carbone par m 2  et par an, ce qui 
est beaucoup trop. A titre de comparaison, les 
valeurs sont inférieures à 220  g C,m-2-a-1 dans 
les lacs faiblement chargés. 

Concentration en oxygène 

Lorsque les lacs bénéficient d'une bonne aération 
et d'une faible production d'algues, la teneur en 
oxygène n'est jamais inférieure à 5-6 mg Oz//. 
Dés que cette valeur baisse, la reproduction 
naturelle des poissons est menacée. 

Les premieres données connues remontent au 
mois d'août 1938. A cette époque, les condi- 
tions Btaient satisfaisantes, puisque la teneur en 
oxygdne dépassait 5 mg  02/1 à 8 0  m de profon- 
deur. La situation commenca à se détériorer à 
partir de 1950  et, depuis les années 70, les 
valeurs relevées au fond du lac sont le plus sou- 

vent égales a zéro. Les profils automnaux mon- 
trent que, juste en dessous de la zone bioproduc- 
tive {entre 1 0  e t  15 m de profondeur), la teneur 
en oxygène est de plus en plus basse (minimum 
métalimnique), atteignant parfois moins de 
1 mg 02/1, ce qui timite fortement le biotope 
piscicole. 

Lorsqu'il n 'y a plus d'oxygéne en eau profonde, 
certains microorganismes utilisent d'autres oxy- 
dants pour couvrir leurs besoins en énergie. II 
s'ensuit une forte production de substances 
réduites comme le méthane, l'ammoniaque, le 
nitrite, l'hydrogène sulfuré, le fer !II) et le manga- 
nése {I l) .  Lors d'une réoxygénation, ce sera 
d'abord ces substances qui seront réoxydées, 
avant que la teneur en O2 n'augmente dans les 
eaux du lac. Les substances reduites correspon- 
dent donc A un  déficit en oxygéne. A u  fond du 
lac, un déficit maximum de plus de 15 mg Cl2 a 
été mesuré en octobre 1983. Grilce à l'apport 
artificiel d'oxygène, depuis 1 984, les substances 
réduites n'apparaissent plus dans les eaux pro- 
fondes, 

Figure: Evolution annuelle de /a teneur en oxygéne au 
point le plus profond du lac de Sempach, en 799 7, d 
1 m au-dessus des sédiments. 

La pêche 

Au 14ème siècle déjà, le lac de Sempach était 
reputé pour sa richesse en corégones. Si les 
feras sont, aujourd'hui encore, I'espéce la plus 
fortement représentée, ce n'est hélas plus grace 
à la reproduction naturelle - grandement entravée 
par le manque d'oxygene-, mais grâce aux 
méthodes d'alevinage auxquelles on est obligé 
de recourir. Autre signe manifeste de la pénurie 
d'oxygéne: la baisse de rendement de la pèche 
de la lotte et de l 'omble chevalier, pour lesquels 
I'alevinage artificiel a éte introduit en 1989.  

Depuis le début des années 80, le nombre de 
poissons pêchés, aussi bien par les profession- 
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nels que par les amateurs, a quelque peu baissé. 
Le creux de la vague a été atteint en 1987. Cette 
année-là, les pecheurs professionnels n'ont 
p&ché que 1 5  tonnes de feras. 

L'accroissement continu du  taux de photosyn- 
thése a notamment pour conséquence une satu- 
ration de la teneur des eaux de surface en oxy- 
gène ide O à 3 m de profondeur) atteignant jus- 
qu'à 250%. Ainsi, le printemps 1987 fu t  mar- 
qué, pour la première fois, par la mort massive 
d'alevins de corégones, comme ce fut aussi le 
cas dans les lacs de Baldegg et de Greifensee, 
par exemple. Les jeunes poissons, longs de quel- 
que 2 cm, sont morts de blessures internes con- 
sécutives à la formation de bulles de gaz dans 
leurs tissus. Af in d'éviter cette phase critique, 
les alevins sont élevés, depuis 1989, dans des 
cages immergées à 3-5 m de profondeur. Le 
succès de cette démarche se reflete dans la forte 
croissance des prises après 1 9 9 0  (1 991 : 80 t et 
1992: 140 t). 

Mesures internes 

A u  début des années 80, le Service cantonal de 
la protection des eaux du  canton de Lucerne dut  
se rendre à l'évidence: les mesures externes 
appliquées jusqu'alors ne suffisaient plus a la 
restauration du  lac de Sempach, dont les eaux 
étaient de plus en plus polluées par l'agriculture. 
Une expertise faite par I'IFAEPE sur la base des 
mesures effectuées en 1979  e t  en 1983184 indi- 
quait en effet que la teneur en phosphore ne ces- 
serait d'augmenter, m&me si la charge de 14 à 
15 tonnes par année restait constante. Seule une 
réduction de 5 0 %  de la charge en nutriments, 
alliée A des mesures internes (apport d'oxygène 
durant l'été, circulation forcée en hiver et au 
printemps), pourrait réduire la bioproduction. Sur 
recommandation de l'expertise, on commença 
donc à oxygéner artificiellement le lac au prin- 
temps 1984. Du 1 er mai au 1 er octobre, 3 ton- 
nes d'oxygéne sont ainsi finement diffusées, 
quotidiennement, à 85  m de profondeur. Puis, 
d'octobre à avril, on insuffle grossiérement, au 
meme endroit, de l'air comprimé. En remontant à 
la surface, les grosses bulles d'air accentuent la 
circulation naturelle des eaux par un courant ver- 
tical. L'apport dloxyg&ne proprement dit se fait 
depuis l'atmosphère la surface du lac. 

Depuis lors, l'état du  lac s'est nettement amélio- 
ré: il n 'y  a plus de substances réduites. De plus, 
en 1987, la teneur en oxygène était A nouveau 
supérieure à 4 m g  02/1 et ce, en tout temps et en 
tout lieu. Les mesures internes ne seront toute- 
fois pleinement efficaces que le jour où la charge 
externe en nutriments diminuera de façon nota- 

ble, ce qui ne se produira pas avant qu'on impo- 
se une réduction de l'emploi d'engrais e t  un  
abaissement du  nombre de thtes de bétail dans 
le bassin versant. 

Protection des rives 

L'Office cantonal de la protection de l'environne- 
ment du canton de Lucerne exige une zone de 
protection, préservée de toure utilisation humai- 
ne tout autour du  lac. Une telle zone est en effet 
essentielle au maintien d'un écosystéme aquati- 
que qui ne s'arrete pas A la limite des eaux. Les 
animaux, les plantes et les microorganismes 
vivent aussi bien dans I'eau qu'à ses abords 
immédiats. De nombreux processus d'importance 
vitale se déroulent d'ailleurs tant& dans un  
endroit, tantôt dans l'autre. Le bassin du lac, de 
meme que ses rives proprement dites et la bande 
de terre qui les borde constituent des biotopes 
indispensables. II importe de les préserver car, 
sans eux, l'activité des microorganismes, des 
plantes aquatiques (inférieures e t  supérieures) e t  
de plusieurs espèces de poissons ne peut etre 
garantie. Tels sont en substance les arguments 
développés dans le rapport officiel du  14 février 
1985, en réponse au recours contre l'interdiction 
des engrais dans la region de Sursee. 

Du fait de leur structure et de leur situation, les 
territoires ass8chés en 1806/07 sont désormais 
très vuln4rables, suite A l'abaissement du  niveau 
des eaux. Etant donné leur exploitation intensive 
et, partant, leur surengraissement, des mesures 
de protection s'imposent de toute urgence. 

La "Gemeindeverband Sempachersee" (Associa- 
tion de communes) s'est donné pour tache statu- 
taire, à cBté de l'exploitation des installations 
d'oxygénation artificielle du lac, de coordonner 
les mesures externes e t  de veiller A leur applica- 
tion. En 1988, elle a proposé une ceinture lacus- 
tre protectrice, avec restriction d'utilisation du 
sol et des engrais, une mesure confirmée simul- 
tanément par decret dans toutes les communes 
riveraines. 

Conclusion 

La charge en phosphore du lac de Sempach est 
quatre fois trop élevée, la teneur en phosphore et 
la  bioproduction plus de trois fois. Le canton de 
Lucerne s'efforce d'assainir le lac en conjuguant 
mesures internes et mesures externes, Leur effet 
sur le développement des algues reste toutefois 
relativement lent, car le temps de renouvellement 
de I'eau est très long (1 5-1 7 ans). 

La circulation forcée et l'oxygénation artificielle 
empêchent l'apparition des substances réduites 
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(souvent toxiques), assurent la quantité d'oxyge- 
ne ndcessaire à la survie des organismes aquati- 
ques supérieurs (les poissons surtout), e t  rédui- 
sent le relargage du phosphore à partir des sédi- 
ments. Ces mesures ne permettent pas de faire 
disparaître les nutriments du  bassin versant, bien 
qu'il s'agisse là du  probléme principal. Comme 
les apports par les eaux usées ont diminué et 
que le secteur agricole est responsable dans une 
bien plus large mesure de la charge du lac que 
les eaux usdes, il convient de prendre d'autres 
mesures en agriculture. 
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Morphologie 

Le lac de Hallwil est alimenté par I'Aabach, aussi 
appelé "Wag". Emissaire du  lac dé Baldegg, I'Aa- 
bach est une riviere fortement chargée en nutri- 
ments. C'est après 3 k m  qu'elle atteint le lac de 
Hallwil, situ6 à une altitude de 449 métres. Son 
débit moyen est de 1,2 m3/s. Neuf autres ruis- 
seaux, avec un  débit total de 0,2 m3/s, sont aus- 
si affluents du  lac. 

Comme la plupart des lacs situés au voisinage de 
l'arc alpin, le lac de Hallwil est d'origine glaciaire. 
Un bras d u  glacier ramifié de la Reusç a suivi la 
vallée déjà légérernent marquée dans la molasse, 
tendre, au nord de l'actuelle ville de Lucerne, l'a 
élargie e t  creusée à plusieurs reprises pour 
donner finalement le Seetal que l'on connaît 
aujourd'hui. Lorsque le glacier s'est retiré, le 
fond de la vallée s'est rempli d'eau et a formé un 
lac. Avec la baisse du niveau de I'eau, plusieurs 
moraines frontales sont apparues. Celle d'frmen- 
see-Hitzkirch a partagé le bassin initial en deux 
parties, donnant ainsi naissance aux tacs de 
Baldegg e t  de Hallwil. 

En raison de la position nord-sud du lac et des 
collines - relativement élevées par rapport A sa 
largeur - bordant ses rives est et ouest, les vents 
nécessaires à un brassage naturel complet de ses 
eaux fon t  souvent défaut. Seuls les vents venant 
du nord e t  du  sud trouvent une surface de prise 
suffisante pour provoquer cette circulation. II 
n'est donc pas étonnant que le lac de Hallwil qui, 
en raison des conditions thermiques automnales 
et printanières, devrait voir ses eaux mélangées 
chaque année, ne subisse une circulation com- 
plète qu'une A deux fois tous les dix ans. 

La stratification ç'etablit au mois de mai dejà, en 
raison de l'échauffement des eaux de surface. 
Une couche.supérieure plus légère (épilimnion) se 
forme au-dessus des eaux profondes, plus lour- 
des (hypolimnion). Le gradient de densite impor- 
tant qui caracterise la thermocline, située entre 
deux, ralentit le transport d'oxygéne de I'épilim- 
nion vers I'hypolimnion. Dans le courant de l'été, 
la thermocline peut s'abaisser jusqu'h 1 0  métres 
de profondeur. 

En février, l'eau de surface se refroidit générale- 
ment au-dessous de 4OC et devient ainsi plus 
légkre que les eaux du fond du  lac. A cette épo- 
que intervient une stratification inverse. 

Charge tolérable de phosphore 

La charge tol6rable de phosphore pour le lac de 
Hallwil est de I'ordre'de 3 t Plan (IFAEPE, 1979). 

Le lac de Hallwil en chiffres 

Surface 1 0  km2 
Longueur 8,4 km 
Largeur maximale 1,6 km . 
Profondeur maximale 47 m 
Profondeur moyenne 28,4 rn 
Volume 0,28 km3 
Débit moyen à l'exutoire 2,35 m3/s 
Temps de séjour th6orique 

de l'eau 3,8 années 

Le bassin.versant en chiffres 

Surface 128 km2 
Nombre d'habitants 13 '500 

24'300 * *  

sans le b.v. du lac de Baldegg 
* *  avec le b.v. du lac de Baldegg 

L'apport total de phosphore au lac a passé de 
5,6 ttan dans les annees cinquante à 7 6 t tan à la 
fin des années septante. II a heureusement dimi- 
nué ces dix dernières années, dans une propor- 
tion réjouissante, puisquiil est aujourd'hui de 
6,4 t/an (DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DU 

CANTON D'ARGOVIE, 1992). Ce r6suttat est dû 
essentiellement A l'assainissement des eaux 
us6es et à la trhs nette amélioration des eaux du  
lac de BaIdegg, meme s i  ce dernier est encore 
responsable du tiers de la charge en phosphore 
déversée dans le lac de Hallwil. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Au 1 er janvier 1 989, plus de 89 % des 24 3 0 0  
habitants vivant dans les bassins versants des 
deux lacs étaient raccordes 9 une STEP. Trois 
pour cent supplementaires sont encore suscepti- 
bles de I'etre. 

Dans le bassin versant direct d u  lac de Hallwil, 
88,6% des habitants sont desservis; les eaux 
usées de 8 030 habitants sont, depuis le milieu 
des années soixante, amenées à la station de 
Seengen par un systéme de canalisations en épi. 
De ce fait, elles ne chargent plus le lac. La sta- 
t ion de Hochdorf est munie du  systéme de flocu- 
lation/filtration. II serait encore possible de ré- 
duire la charge annuelle de phosphore d'environ 
1 0 0  kg en évitant que les eaux de pluie ne se 
deversent directement dans le lac e t  en aména- 
geant des bassins de décantation pour les eaux 
de pluie. 

Le lac de Baldegg joue également un rBle de 
filtre, car il fixe dans ses sediments une partie de 
ta charge en phosphore apportée. Si sa teneur en 
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phosphore diminue, il en déversera moins dans le 
lac de Hallwil. Cela ne sera toutefois pas possi- 
ble, aussi longtemps que les sols exploités à des 
fins agricoles dans le bassin versant du lac de 
Baldegg seront surengraissés comme ils le sont 
encore. 

Dans le bassin versant du  lac, certaines exploita- 
tions agricoles ne disposent pas de la surface 
suffisante pour épandre correctement leurs 
engrais de ferme. Les cheptels sont, à bien des 
endroits, trop importants, quoique dans uoe 
moindre mesure dans la partie argovienne du 
bassin. De plus, le volume des fosses à purin est 
souvent insuffisant. L'augmentation de charge 
due à l'agriculture est attestée par le doublement 
de la teneur en nitrates des eaux du lac depuis 
les années cinquante. Certes, celle-ci s'est stabi- 
lisée au cours des cinq derniéres années, mais 
elle est encore supérieure à 1 m g  N/l. L'apport 
annuel d'azote inorganique au lac s'éléve à 
186 tonnes, dont 92% sous forme de nitrates. 
Certes, le bassin versant du lac de Hallwil ne 
compte "que" 2,12 unités de gros bétail-fumure 
par hectare (UGBFIha), mais celui du lac de 
Baldegg en compte 2,7. L'Ecole d'agriculture de 
Liebegg tente d'améliorer les pratiques de fumure 
dans le bassin versant par un  programme spkcifi- 
que de conseils aux agriculteurs pour améliorer la 
qualité des eaux. En effet, si I 'on parvenait à 
réduire de 50% la quantité de phosphore entraî- 
née par lessivage lors de fortes chutes de pluie, 
la charge en phosphore du lac s'en trouverait 
diminuée de 700 kg P par an. 

Evolution de l'état du lac 

La prolifération du sang des Bourguignons (Oscil- 
latoria rubescens) est l 'un des premiers signes 
d'un début de surfertilisation. Des analyses de 
sédiments effectuées par ZÜLUG (1 982) laissent 
supposer que ces algues ont  déjà fait une appari- 
tion importante avant le 16ème siècle. La pre- 
mière description d'un tel développement date de 
1898. En 191 1, BRUTSCHY mentionnait que le 
sang des Bourguignons représentait le volume 
dominant de la masse planctonique globale. 

Vers 1920, GÜNTERT révele un  manque d'oxygè- 
ne au-dessous de 10 métres, en période de stra- 
tification, et l'apparition dlhydrog&ne sulfuré au- 
dessous de 35 métres. II parle aussi de la dimi- 
nution du  nombre de corégones. Selon KELLER 
( 1  9451, le lac est anaérobie toute l'année à partir 
de 30 m de profondeur depuis les années qua- 
rante. La saturation d'oxygéne (270%), relevée à 
la fin de chaque été dans les eaux superficieltes, 
en paraît d'autant plus surprenante; jusqu' l  la fin 
des années quatre-vingt, elle atteignait même, au 
printemps, régulièrement 200 à 300%. 

Jusqu'au milieu des années septante, I'Btat du 
lac s'est encore détérioré. La teneur moyenne en 
phosphore total est passée de 50 pg P/I en 1958 
à 250 pg P/I au début des années 70.  Apr&s une 
longue periode de stabilisation, cette concentra- 
tion a baissé pour atteindre moins de 100 pg P/I 
au printemps 1992. Toutefois, en comparaison 
avec les lacs moyennement chargés, la concen- 
tration de phosphore est encore trois fois trop 
élev6e. 

Le développement du phytoplancton 
Le régime de production dans le lac de Hallwil 
semble être favorable au développement de 
l'0scittatoria rubescens: pendant des décennies, 
elle aura été l'élément dominant du plancton. 
Dans les années septante, elle a été supplantée 
par d'autres espéces, malgré l'apport permanent 
d'eau du lac de Baldegg où  I'on rencontre cette 
algue. En fait, le passage à d'autres sortes d'al- 
gues, dans le lac de Hallwil, a eu lieu pour des 
concentrations de phosphore inférieures à celles 
oG le passage s'est opéré dans le lac de Baldegg. 
A cette époque, les algues siliceuses et d'autres 
algues bIeues comme Aphanizomenon et Ana- 
baena étaient fortement représentées (MARKI et 
SCHMID, 1983). Ces derniéres années, le sang 
des Bourguignons est réapparu dans le lac de 
Hallwil, ce qui tendrait à prouver que l'état du  lac 
commence à s'améliorer. 

Pendant la pkriode estivale de stratification, une 
forte bioproduction consomme la quasi-totalité 
des composés azotés dans les couches superfi- 
cielles, ce qui stimule la croissance des algues 
bleues qui peuvent assimiler l'azote éI6mentaire 
(fixation de NI. 

Aprbs de forts développements d'algues bleues, 
les algues Aphanizomenon flos-aquae libérent 

Figure: Evo/ufion annuelle de la teneur en oxygéne au 
point ie p/us profond du lac de Hallwil, en 799 1, 9 7 m 
au-dessus des sédiments. 
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Figure: Profil vertical de fa teneur en oxygène dans le lac 

vraisemblablement des toxiques qui, comme 
dans d'autres lacs, peuvent provoquer une mor- 
talité piscicole importante. Un tel événement a 
par exemple été observé dans le lac de Sempach, 
les 7 et 8 aoOt 1984. D'autres développements 
d'algues similaires se sont aussi produits dans le 
lac de Hallwil de 1973 à 1976, ainsi qu'en 1982 
et 1987, sans pour autant provoquer la mort de 
poissons. 

Des déterminations de la production planctonique 
effectuées entre 1978 et 1988 ont montre des 
valeurs situées entre 300 e t  500 g de carbone 
par mètre carré de surface du lac e t  par ande, 
soit deux à trois fois plus que dans les lacs 
moyennement charges (BERNER, 1980; UEHLINGER 
et BLBSCH, 1986; DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUB- 

LICS DU CANTON D'ARGOVIE, 1993) 

Concentration en oxygène 

Eu égard au mauvais mélange vertical et à l'im- 
portante productivité biologique du lac, une forte 
demande d'oxygéne régne dans I'hypolimnion. 
L'oxygène, prbsent en quantité insuffisante en 
raison de l'absence de circulation des eaux, a 
disparu progressivement depuis 1 950 (KELLER, 

1945) de la zone sitube entre le fond et 10 A 
15 mètres de profondeur. II s'en est suivi, avant 

de Hallwil, en 199 1. 

la prise de mesures internes, l'apparition de com- 
posés réduits comme l'ammonium, le sulfure et 
le méthane qui atteignirent, jusqu'au milieu des 
années 80, des valeurs allant respectivement jus- 
qu'a 2 mg/l, 3 mg/l et 5,5 mgIl. L'oxygène qui 
sert à l'oxydation des formes réduites equivaut 
en fait A un déficit en oxygène qui, au moment 
de ta circulation forcée ou de l'oxygénation artifi- 
cielle, doit tout d'abord Atre compensé. La con- 
sommation moyenne d'oxygène mesuree en eau 
profonde est de 5 tonnes par jour. La minéralisa- 
tion théorique, qui englobe &galement le déficit 
en oxygéne correspondant A la réoxydation des 
compos6s réduits, serait toutefois de 4 t/j supé- 
rieure à cette valeur {SCHEIDEGGER, 1992). Cette 
pénurie d'oxygéne a atteint, au fond du lac, 
37 mg 02/). Jusqu'en 1986, la quantité de phos- 
phore libérée par les sédiments était de l'ordre de 
18 tonnes par an. 

Mesures internes 

La charge en phosphore importante rend illusoire 
les tentatives de ramener dans un délai raisonna- 
ble, par les seules mesures externes, le lac de 
Hallwil à l'état mésotrophe préconisé par I'ordon- 
nance sur le deversernent des eaux usées 
(1975). C'est pourquoi les cantons d'Argovie et 
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de Lucerne essaient d'aider le lac au moyen de 
mesures internes. 

En 1979, une expertise commandée Ci I'IFAEPEI 
EAWAG a conclu qu'une réduction des apports 
de phosphore de 1 6  à 11  tonnes P/an, une aide 
à la circulation hivernale, par injection d'air, et 
une oxygénation aritificielle des eaux profondes 
en été, par apport d'oxygène pur, abaisseraient 
la concentration de phosphore et la production 
organique à un taux raisonnable, au bout de six 
ans. En réduisant le volume de la biomasse et, 
par là meme, la quantité d'oxygène qu'elle con- 
somme pour sa décomposition, et en procédant 
à un  apport supplémentaire d'oxygbne, il serait 
possible de maintenir toute I'année, et jusqu'au 
fond du  lac, des concentrations d'oxygène supé- 
rieures Ci 4 mg OzII, selon I'IFAEPEIEAWAG. 

Le canton d'Argovie s'est décidé à recourir au 
système "TANYTARSUS", qui avait déjà fait ses 
preuves dans le lac de Baldegg. Celui-ci permet 
l'introduction d'oxygène pur dans les eaux pro- 
fondes du lac, en été, au moyen de diffuseurs; il 
facilite en outre la circulation des eaux en hiver, 
à l'aide d'air comprimé. L'installation a été mise 
en service en décembre 1985, dans le but 
d'aider au brassage des eaux. Un mois plus tard 
déjà, le lac présentait une répartition homogène 
de I'oxygène. En septembre 1986 débuta un  
essai d'oxygénation avec un  apport réduit de 0,5 
à 1,5 t 021jour (STOCKLI e t  SCHMID, 1987). A par- 
tir de 1987, 4 0 0  à 6 0 0  tonnes d'oxygéne ont 
été introduites chaque année en eau profonde, 
d'avril à octobre. Depuis lors, la quantité d'oxy- 
gène y est suffisante, m&me en été, et la con- 
sommation de ce gaz est actuellement de 9 ton- 
nes par jour; il ne se forme désormais plus de 
composés réduits dans les eaux du lac (cf. plus 
haut). La baisse de la teneur en phosphore obte- 
nue n'a toutefois pas encore eu d'effets sur la 
production d'algues (SCHEIDEGGER, 1992). 

En 1991, on a décelé pour la premiére fois de 
l'oxygène toute l'année jusqu'au fond du lac 
(46  ml; la valeur limite de 4 m g  O,/I était atteinte 
jusqu'à 40 m de profondeur. L'apport d'oxyghne 
qui a permis d'obtenir ce resultat s'est élevé à 
3,5 t / j  en 1991 et à 4,3 t l j  en 1992 (été très 
chaud). 

En observant les vers (tubificidae) et les larves 
d'insectes (chironomidae), qui survivent meme 
avec peu d'oxygène, on  s'est apercu qu'ils 
reconquéraient petit à petit des portions de terri- 
toire au fond du lac depuis 1985. Ces organis- 
mes, vivant dans la vase, sont des bioindicateurs 
de la teneur en oxygène des sédiments; i3 la fin 

de l'été 1992, ils avaient atteint la profondeur de 
45 m. 

La redissolution de phosphore à partir des sédi- 
ments a pu etre abaissée de 1 8  9 tonnes. On 
s'artendait, en prenant ces mesures d'oxygéna- 
tion, à ce que la presence d'oxygène permettent 
d'oxyder, en quelques années, les couches sédi- 
mentaires supérieures et que celles-ci retiennent 
alors la totalité du  phosphore; ce pronostic était 
quelque peu trop optimiste. 

La pêche 

La dégradation de l'état du lac s'est traduite de 
manière très sensible par la disparition des cor&- 
gones, au début du  siecle: les "Ballenn du  lac de 
Hallwil, Coregonus annectus balfeuides V. Fatio, 
bien connus naguére, avaient dejà pratiquement 
disparu dans les années vingt. Aujourd'hui, grace 
à un repeuplement artificiel, près de 9 0 %  des 
poissons pêchés sont des lavorets. Les captures 
des pécheurs professionnels, qui se situaient 
entre 6 et 13 tonnes jusque dans les années 80, 
ont  quintuple ces dix derniéres années: en 1990, 
le rendement était de 5 2  tonnes. 

Conclusion 

En raison des appons de phosphore importants 
en provenance du  bassin versant, la production 
d'algues est beaucoup trop élevée dans le lac de 
Hallwil. Malgré les mesures sévères de protec- 
t ion des eaux prises par le canton de Lucerne, un 
tiers des apports en nutriments provient encore 
du lac de Baldegg. Un assainissement du  lac de 
Hallwil n'est possible que si l'on parvient à rédui- 
re davantage ces apports. Seules quelques am&- 
liorations minimes sont encore possibles par le 
biais de la construction de stations d'épuration et 
de canalisations dans le bassin versant. Aussi, 
les cantons concernés s'efforcent-ils de reduire 
la charge en pliosphore imputable à I'expfoitation 
intensive des sols agricoles et de prendre des 
mesures internes complémentaires (oxygénation 
et circulation forcée). Certes, ces mesures ne 
font que lutter contre des symptOmes, mais elles 
constituent un palliatif indispensable, en atten- 
dant que la santé du lac s'arnétiore. Elles permet- 
tent d'éviter l'apparition de substances reduites, 
en partie toxiques, d'assurer aux organismes 
aquatiques supérieurs, avant tout  aux poissons, 
l'apport d'oxygène nécessaire à leur survie et de 
reduire la concentration de phosphore dans le 
lac, en limitant sa redissolution à partir des sedi- 
rnents. Par contre, elles ne peuvent pas éliminer 
la racine du mal, à savoir les apports excédentai- 
res de nutriments provenant du bassin versant. 



19. Le lac de Hatlwil 

Bibliographie 

- Département des travaux publics du canton 
d'Argovie, Division Protection de I'environne- 
ment et IFAEPE, Division Hydrobiologie/Limno- 
logie: données de mesures. 

- Brutschy, A., 191 1 : Das Plankton des Hallwi- 
lersees. Festschrift der Aarg. Natf. Gesetl. 12, 
141 - 148. 

- Güntert, A., 1945: Sauerstoff und Schwefel- 
wasserstoff im Hallwilersee und ihre biologi- 
sche Bedeutung. Festschrift für Zschokke 12, 
Basel 1920. 

- Keller, R., 1945: Limnologische Untersuchun- 
gen am Hallwilersee. Mitt. Aarg. Natf. Gesell. 
2211. 

- Keller, R., 1945: Limnologische Untersuchun- 
gen am Hallwilersee. Thèse, EPFZ. 

- Vollenweider, R.A., 1975: Input - Output mo- 
dels. Schweiz. Z. Hydrol., 3711, 53 - 84. 

- Conseil fédéral, Ordonnance du 8 décembre 
1975 sur le deversement des eaux usées. 

- Expertise IFAEPE, 1979: Sanierungsmoglichkei- 
ten für den Baldegger- und Hallwilersee. lm 
Auftrag des Militar- und Polizeidepartements 
des Kantons Luzern und der Baudirektion des 
Kantons Aargau, Dübendorf, mai 1979. 

- Berner, P., 1980: Limnologische Untersuchun- 
gen im Hallwilersee. Memoire de licence, Zoo- 
logisches Institut der Universitat Bern. 

- Züllig, H., 1982: Untersuchung über die Strati- 
graphie von Carotinoiden im geschichteten 
Sedimenten von 10  Schweizer Seen zur Erkun- 
dung früherer Phytoplankton-Entfaltungen. 
Schweiz. 2. Hydrol. 4411. 

- Marki, E. et M. Schmid, 1983: Der Zustand 
des Halwillersees. eau, énergie, air 75. 

- Bloesch, J.  et U. Uehlinger, 1986: Horizontal 
Sedimentation Oifferences in an eutrophic 
Swiss Lake. Limnol. Oceanograph. 3 1 (5) 
1094 - 1109. 

- Stockli, A. et M. Schmid, 1987: Sanierung 
Hallwitersee - Erste Erfahrungen mit Zwangszir- 
kulation und Tiefenwasserbelüftung. eau, éner- 
gie, air 79. 

- Département des travaux publics du canton 
d'Argovie, Division Protection de I'environne- 
ment, 1992: Sanierung des Hallwilersees, 
Zuflussuntersuchung zur Nahrstoffbelastung 
1988J1990, rapport final. eau, énergie, air 84. 

- Stossel, F., 1992: Die Bodenfauna des Hallwi- 
lersees dringt vor. Communications de I'IFAEPE 
34. 

- Scheidegger, A., 1992: Sauerstoffhaushalt im 
Hallwilersee, eine Untersuchung des Einflusses 
der seeinternen Massnahmen tur  Seesanie- 
rung. Mémoire de licence, EPFZ. 

- Departement des travaux publics du canton 
d'Argovie, Division Protection de I'environne- 
ment, 1993: Interne Auswertungen der laufen- 
den Überwachung des Hallwilersees, Aarau. 



L'Etat des Lacs en Suisse 



20. Les lacs de Greifensee et de Pfaffikon 



Maur 





L'Etat des Lacs en Suisse 

Figure: Profil vertical de la teneur en oxygkne dans /e lac 

du systeme de floculationlfiltration (4éme étape), 
mais la plus grande partie d'entre elles vont 
directement dans l'émissaire du lac de Grei- 
fençee, la Glatt, et ne polluent donc plus ce lac. 
En 1992193, les STEP de Pfaffikon et de Hittnau 
ont été agrandies et rénovées. 

Dans le bassin versant du lac de Greifensee, la 
densité moyenne de population est 6 à 15 fois 
supérieure à celle des bassins versants des 
autres lacs du Plateau. Les techniques d'épura- 
tion actuelles - floculationlfiltration surtout - per- 
mettent cependant de retenir plus de 90% du 
phosphore: la charge en phosphore des eaux 
usées domestiques est pratiquement équivalente, 
après épuration, h celle d'une région de m&me 
surface 3 densité de population moindre, sans 
épuration. Les stations d'épuration traitant les 
eaux usées du  deux bassin versant des deux lacs 
sont équipées des systèmes les plus recents; il 
n'est plus guére possible de leur apporter des 
améliorations, A moins de dépenser des sommes 
considérables. II ressort des analyses effectuées 
que la teneur en phosphore des eaux rejetées par 
ces stations ne dépasse pas 0,2 mgll, ce qui cor- 
respond, pour une quantité totale d'eaux déver- 
sées de 2 0  millions de m3 par an, à 4 tonnes de 
phosphore au maximum. En 1991 192, la quantité 
de phosphore disponible pour les algues apportbe 

de Greifensee, en 199 7. 

par les eaux usées n'était plus que de f,75 ton- 
ne. 

Dans le lac de Pfsffikon, la présence de phospho- 
re est due essentiellement à 1'6rosion du  sol dans 
le bassin versant e t  à la remise en sotution de cet 
élément B partir des sédiments. Ces derniers, en  
effet, libérent les substances qui s'y sont accu- 
mulées au fil des ans. Ce phenornene perdurera 
aussi longtemps que les eaux profondes et les 
couches sédimentaires supérieures ne bénéficie- 
ront pas d'un apport d'oxygéne suffisant tout  au 
long de l'année. Alors seulement, le phosphore 
cessera de se redissoudre. 

En 1978, les apports de phosphore provenant du  
tac de Pfiiffikon représentaient, avec 3,6 tonnes 
par an, 18% environ des apports totaux au lac 
de Greifensee. Méme si ces derniers s'élevaient à 
moins de 1 t Plan en 1991, force est de con- 
stater qu'ils sont restés proportionnellement sta- 
bles. 

Evolution de l'état du lac 
En 7910, GUYER ne déceta aucun signe laissant 
prévoir une forte augmentation de la charge en 
phosphore. Selon ZÜLLIG (1  9821, te lac de Grei- 
fensee Btait à peine potlué, e t  les corégones y 
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abondaient. C'est l'amendement des sols tour- 
beux de la vallée de la Glatt qui provoqua un 
accroissement de nutriments par mobilisation. 
Dans leurs expertises, FEHLMANN (1 91  5), SILBER- 
SCHMIDT (1 9 1 6)  et MINDER (1 9 1 8) furent les pre- 
miers à mettre l'accent sur le danger que repré- 
sentaient pour le lac l'apport massif de compo- 
sés organiques e t  la consommation excessive 
d'oxygéne qu'il engendrait. D'après Züllig, c'est 
au début des années 3 0  que de la boue putréfiee 
apparut pour la première fois dans les sédiments, 
preuve d'une quantité insuffisante d'oxygène en 
eau profonde. La mortalité piscicole devenant 
importante, le chimiste cantonal E. WASER 
entreprit des analyses plus poussées. En 1935, il 
attira lui aussi l'attention sur le mauvais état de 
I'Aabach et sur la menace qui en résultait pour le 
lac de Greifensee. 

Après la seconde guerre mondiale, la vallée de la 
Glatt subit l'extension de la banlieue zurichoise. 
La densité de population du  bassin versant dou- 
bla pour atteindre, en 1980, 550  habitants au 
km2. L'agriculture, e t  notamment I'élevage, s'in- 
tensifiant, les apports de matières fertilisantes 
augmentèrent de manière inquiétante. Depuis 
1940, la teneur du  lac de Greifensee en phos- 
phore a plus que décuplé; au milieu des années 
60, elle atteignit un  premier maximum de plus de 
4 0 0  p g  de phosphore total par litre. 

Si une grande quantité de matières fertilisantes 
sont deversées en permanence dans un lac, com- 
me c'est le cas du lac de Greifensee, on y obser- 
ve souvent une prolif6ration d'algues bleues. 
Lorsque ces algues meurent, il se forme A I'intk- 
rieur de leurs cellules des bulles de gaz e t  les 
algues remontent à la surface du lac pour y for- 
mer une masse verte ou brun jaune dégageant 
des odeurs nauséabondes. Celle-ci continue de 
flotter pendant des semaines à la f in de l'été et 
en automne, poursuivant sa décomposition. On 
ne s'étonnera donc pas que l 'on ait pu, lors d'un 
congres international de limnologie tenu 3 Salz- 
bourg en 1967, qualifier le lac de Greifensee de 
"lac le plus sale d'Europen. 

La construction de stations d'epuration équipées 
d'un système de précipitation simultanée t3ème 
étape) permit une diminution passagère des 
apports de phosphore. Cependant, la densite de 
population ne cessant d'augmenter et l'élevage, 
de s'intensifier, ils se mirent de nouveau à aug- 
menter, pour atteindre un second maximum en 
janvier 1969, avec plus de 5 0 0  p g  par litre. 
Seule l'introduction de la floculation/filtration 
(4Ame Atape) permit un abaissement rapide et 
definitif de la teneur en phosphore. En 1993, cel- 
le-ci se situait autour de 95 yg par litre; prt2ci- 

sons que celie des lacs voisins de l'arc alpin, 
modérément chargés, est en régle générale, de 
20 à 30 p g  P/1. 

BUNOI (1974) estimait les apports de phosphore 
disponible pour les algues à 50-68 tonnes en 
1968. Une premiére étude effectuee sur les 
affluents du  lac de Greifensee, entre 1977  et 
1979, indiquait encore une charge de 22 tonnes 
Plan. Une seconde Btude portant sur la période 
1990 - 1992, a permis d'enregistrer une très 
nette baisse, avec 5,1 t Plan. Prés de 65% de 
ces apports sont dus A l'exploitation du bassin 
versant à des fins agricoles. En 1991, la concen- 
tration moyenne de phosphore dans les affluents 
du lac de Greifensee était inférieure à 45 pgl l .  La 
concentration actuelle dans le lac n'est donc pas 
le reflet de la situation dans le bassin versant et 
la prévision à long terme pour l'état du lac est 
plutôt favorable. II faudrait cependant que la con- 
centration de phosphore ne depasse pas 25 pg/l. 
Or, comme le montre une récente modélisation 
de I'IFAEPEIEAWAG, cette valeur ne peut @tre 
atteinte e t  respectBe que si !es apports actueb 
baissent de plus de 50%. 

Pendant la période de charge exireme, te lac a 
accumulé, dans ses sédiments, ' 66  tonnes de 
phosphore. Toutefois, m&me dans les pires con- 
ditions, 30 t seulement pourraient être remobili- 
sees. 

Au  cours des dix dernieres années, la teneur en 
phosphore du  lac de Pfaffikon a diminué de plus 
de 60%. En 1970, elle était encore supérieure à 
350 pg/l; en 1980, elle avait passé A 160 et, en 
1990, on a mesuré des concentrations infé- 
rieures D 6 0  pg Pif. Le but vis4 - moins de 
25 p g  P/l - n'est cependant pas encore atteint. 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygene au 
point le plus profond du lac de Greifensee, en 199 1, i3 
7 rn au-dessus des sgdirnents. 
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On peut mesurer directement l'importance de la 
bioproduction en déterminant le taux d'assimila- 
tion du carbone organique par les algues. Les 
procédés qui permettent d'y arriver, par exemple 
l'introduction de carbone radioactif, sont d'une 
grande complexité. Mais on peut Boalement choi- 
sir un moyen indirect: I'dtude de la quantité 
d'oxygéne consommée par les algues mortes au 
moment de leur minéralisation. Depuis 1971, les 
chiffres varient entre 400 et 900 g C/m2. Cela 
n'a rien d'étonnant car, depuis cette année-là 
précisément, le lac contient trop de nutriments, 
si bien que ce sont aujourd'hui les conditions 
écologiques et météorologiques du moment qui 
en déterminent la quantité. Z~LLIG (1982), au vu 
de la diminution de la concentration en pigments 
végétaux contenus dans la couche supérieure 
des sédiments déposés, estimait que l'on pouvait 
en déduire une IégAre baisse de la bioproduction. 
BÜRGI, AMBOHL, BUHUER et SZABO (1 988) affir- 
ment toutefois que la biomasse planctonique n'a 
encore eu aucune incidence sur la diminution de 
la charge de phosphore. Les premiers signes 
d'amélioration ressortent cependant aussi de la 
comparaison des profils verticaux de la mesure 
des nutriments (BUHUER, IFAEPE no 4815, 
1992): en effet, lorsque le lac était trop riche en 
éléments fertilisants, les profils du carbone et du 
phosphore étaient parallèles, alors qu'ils sem- 
blent maintenant se distancier. Ainsi, durant la 
phase de stagnation, la zone où la concentration 
se modifie le plus (chimiocline) se situe de plus 
en plus bas pour le phosphore, par rapport au 
carbone, preuve que la composition chimique de 
la biomasse et le comportement du plancton 
changent. 

Si les pics annuels .de la bioproduction se sont 
atténués dans le lac de Pfaffikon depuis 1986, la 

ID J 

Figure: Evolution annuelle de /a teneur en oxygène au 
point le plus profond du lac de PfSffikon, en 1990, à 
1 m au-dessus des sbdiments. 

teneur en oxygene y est toutefois encore insuffi- 
sante. 

Concentration en oxygène 

Les masses d'algues sont si importantes que leur 
décomposition nécessite une quantite consid6ra- 
ble d'oxygéne. Mais, du fait de la faible profon- 
deur des lacs, la réserve d'oxygène est limitée 
dans les couches inférieures; aussi est-elle rapi- 
dement épuisee en dessous de 8 mètres, peu 
aprAs le début de la période de stratification. 

Si les vents d'automne metangent trop t6t les 
eaux du lac, il est possible également que la con- 
centration de substances consommant de I'oxy- 
gAne augmente fortement à la surface. NaguAre, 
cette situation conduisait A une diminution gdné- 
ralisée de la teneur en oxygène dans tout le lac 
de Greifensee. Cela ne s'étant pas produit depuis 
1977, on peut en conclure que l'état du lac s'est 
légérernent amélioré. Toutefois, en 1991 et en 
1992, on a B nouveau enregistre des concentra- 
tions plus élevees de substances toxiques rgdui- 
tes, dues à un manque d'oxygéne persistant. 
Dans le lac de Greifensee, l'ammonium atteignit 
un maximum de 1,94 mg NJI et les nitrites de 
0,36 mg Nil. Quant au lac de Pfaffikon, il conte- 
nait réguli&rernent, de juillet à novembre, plus de 
1 mg Nfl sous forme d'ammonium, à partir de 
25 m de profondeur. La valeur maximale, enregi- 
strée en octobre, atteignit même 2,28 mg Nil. A 
34 rn de profondeur, la concentration de nitrites 
Btait de 0,36 mg NI !  en juillet et la teneur en 
acide sulfhydrique monta jusqu'à 5,7 mg SJI à la 
fin de l'année. 

La pêche 

Les efforts accomplis depuis 1975 pour réintro- 
duire les corégones dans le lac de Greifensee ont 
été couronnés de succès. M&me le rendement de 
la peche des perches (qui n'ont fait l'objet 
d'aucune mesure artificielle de réintroduction) 
était, en 1988, suphrieur à 20 kgtha, soit plus 
que celui du lac de Zurich ( 1  0 kgiha) et du lac de 
Pfaffikon (1 5 kgha).  

Malgré le mauvais état du lac, on a pu capturé, 
cette m&me année, plus de 60 tonnes de pois- 
sons. La part que représentent les brochets, les 
perches e t  les cor6gones etait supérieure à celle 
que representent les gardons. Depuis lors, I'inté- 
rêt des p6cheurs professionnels pour le lac de 
Greifensee a considérablement chuté. 

Le manque d'oxygène en eau profonde contraint 
les poissons 3 se maintenir au-dessus de 8 m 
pendant la periode de stratification thermique. 
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Figure: Profil vertical de la teneur en oxygene dans le lac de Pfâffikon, en 1990. 

MAme les poissons qui, d'habitude, vivent en de IO ans, si l'apport actuel de phosphore 
eau froide, sont forcés de demeurer dans les diminue de moitié; si, en revanche, la charge en 
couches chaudes situées près de la surface: cet- phosphore se maintient aux valeurs enregi- 
te situation les affaiblit et les rend plus vulnera- strées en 1991, La teneur en phosphore du lac 
bles aux maladies. C'est pourquoi, si l'on se pla- se stabilisera entre 40 et 60 pg P/I; 
ce sous l'angle de la biologie piscicole, il serait 

- le recours la circulation durant le 
inadmissible de ne pas tout faire pour continuer semestre d'hiver ne permet guére d'améliorer la 
d'améliorer l'état du lac. qualité de I'eau, si la charge en phosphore ne 

Mesures internes 

Sur la base des analyses mensuelles effectuées 
par IIIFAEPE/EAWAG dans le lac de Greifensee 
et de nombreuses études portant sur les 
affluents, on a pu établir un bilan de phosphore 
pour l'année 1991. Les apports annuels de phos- 
phore disponible pour les algues y étaient de 
5,l t, dont 35% via les stations d16puration des 
eaux usées. 

Les donnees ressortant de ce bilan et les analy- 
ses du lac ont été exploitbes par IIIFAEPE/ 
EAWAG, qui a procédé à une simulation par ordi- 
nateur (1992) en prenant en compte différentes 
variantes d'assainissement: 

- en prenant des mesures de protection des eaux 
dans le bassin versant (mesures externes), le 
lac de Greifensee peut être assaini en l'espace 

diminue pas; elle ne devrait donc pas &tre utili- 
sée ici; 

- un apport d'oxygène d'au moins 10  t 02/jour 
améliorerait la situation en eau profonde, mais 
cela n'ernpecherait pas totalement le relargage 
de phosphore partir des sédiments. De plus, 
la production primaire resterait quand mAme 
trop élevée. II convient donc d'évaluer avec 
prudence les variantes consistant 3 oxygéner le 
lac artificiellement, car on ne connaît pas avec 
suffisamment de précision quelle est la quantite 
d'oxygéne consommée par les sediments eux- 
memes. Une oxygénation trop forte - pouvant 
provoquer de violents courants au-dessus de la 
couche sédimentaire - accélérerait peut-Btre les 
processus de décomposition dans une mesure 
telle qu'une bonne partie du phosphore retenu 
dans les sediments serait remise en solution 
dans I'eau; 
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- la dérivation des eaux profondes est la mesure 
interne dont les effets seraient les plus pro- 
bants; en partant du principe que la charge de 
phosphore ne baisse pas, elle suffirait pour 
assainir le lac, à condition que l'eau d8riv13e soit 
oxygenée et traitee pour ne pas altérer la 
qualit6 des eaux de la Glatt; 

- eu égard aux améliorations continuelles enregi- 
strées, avant tout dans le bassin versant du 
lac, les mesures internes ne s'avérent pas 
opportunes dans le cadre du processus d'assai- 
nissement. 

Les pecheurs ont demandé à plusieurs reprises 
que le lac de Pfaffikon soit oxygéné artificielle- 
ment. Une évaluation de I'IFAEPE/EAWAG a 
cependant révélé que cette mesure pouvait avoir 
des conséquences indésirables. C'est pourquoi il 
a été décidé, en 1992, de construire une installa- 
tion d'injection de bulles d'air qui, durant l'hiver, 
favorise la circulation en douceur. De l'air com- 
primé est envoyt! en eau profonde et disperse 
par diffuseurs. En remontant, les bulles d'air pro- 
voquent un déplacement uniforme (dans la meme 
direction verticale) de la masse d'eau. La circula- 
tion étant ainsi intensifiee, une plus grande quan- 
tité d'eau de surface - enrichie en oxyg4ne atmo- 
sphérique - descend au fond du lac. Ce phéno- 
mène favorise l'oxydation des substances toxi- 
ques pour les poissons (acide sulfhydrique, 
amm~nium/ammoniaque et nitritest. L'installation 
a été mise en service en automne 1992; au prin- 
temps 1993, l'ensemble de la masse d'eau était 
déjà saturé d'oxygène (2 12 mg O,/I). 

Conclusion 

Malgré les gros efforts entrepris dans le bassin 
versant des deux lacs en matière d'épuration des 
eaux usees, les apports au lac de Greifensee et 
la concentration de phosphore des eaux du lac 
sont encore respectivement au mains deux fois 
et quatre fois trop élevés. En dessous de 8 m de 
profondeur, la teneur en oxygene est insuffisante 
de mai à décembre. Comme des mesures classi- 
ques supplémentaires ne suffiraient pas réduire 
les apports provenant du bassin versant, le servi- 
ce cantonal zurichois de la protection des eaux 
(AGW) envisage de prendre des mesures inter- 
nes. II ressort d'une etude effectuée par I'IFAEPE 
que, si les apports de phosphore dus à I'exploita- 
tion d'une bonne partie du bassin versant 1 des 
fins agricoles ne diminuent pas de façon notable, 
seule une dérivation des eaux profondes, éven- 
tuellement combinée avec une oxygénation artifi- 
cielle, permettrait d'atteindre l'objectif visé. Rele- 
vons tout de même que I'Btat du lac s'améliore 
d'annee en année: la teneur en phosphore dimi- 
nue, mais elle n'équivaut pas encore à celle que 

laissent entrevoir les appom actuels provenant 
du bassin versant. Merne si l'on arrive B la relati- 
ve stabilisation prévue, à savoir des concentra- 
tions de 40 3 60 pg PII, l'objectif de qualité fixé 
à moins de 25 pg P/I ne sera pas atteint. C'est 
pourquoi le canton tente d'intensifier les efforts 
entrepris dans le bassin versant, notamment en 
multipliant les conseils en r'natiére de fumure et 
en evitant au maximum l'érosion du sol. Les 
mesures internes ne semblent pas s'imposer 
pour t'instant. 

La charge du lac de Pfgffikon est également trop 
élevée: sa teneur en phosphore est encore au 
moins deux fois trop importante. L'AGW espere 
améliorer l'état du lac en recourant A la circula- 
tion Forcée, certes, mais en douceur. 
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21. Le lac de Sarnen 

Morphologie 

Le lac de Sarnen est bordé par des rives escar- 
pées, particuliérernent au nord-ouest. A ses deux 
extrémités seulement s'étendent des rives plates. 
Ses principaux affluents sont le "Dreiwasserka- 
nal" (Petite Melchaa, Aa et Laui), la Melchaa, le 
Rütibach, le Steinibach et le Gerisbach. 

Caract6ristiques physiques 

Les eaux du  lac de Sarnen sont généralement 
brassées totalement chaque année, en décembre 
ou  en janvier. En cas d'hiver trés rigoureux, le 
lac géle complt3tement. En Bté, les eaux de sur- 
face atteignent des températures de 2 0  à 24OC. 

algues, sa présence n'a guére d'influence sur la 
bioproduction. En 1990, la concentration de 
phosphore total était de 6 ,ug P/1, ce qui équivaut 
à la valeur enregistrée en 1965. Quant à I'ortho- 
phosphate, il n'est qu'à peine décelable en mars 
[0,4 à 0,8 pg PlIl et plus du tou t  pendant la 
période de stagnation. 

Concentration en oxygène 
Le lac de Sarnen a rarement fait l'objet d'analy- 
ses des nutriments et de l'oxygène sur tout son 
profil vertical. Une des rares campagnes de 
mesures effectuée indiquait, en 1978, une pknu- 
rie d'oxygéne au fond du lac (0,5 à 1 mg 02/1). 
L'éuuration des eaux usees dans le bassin ver- 
sant a permis de diminuer considérablement la 

Ses affluents alpins étant tr&s chargés en sub- consommation d'oxygène dans les eaux du lac. 
stances minérales, les eaux d u  lac sont souvent Les mesures faites en 987 et en 1990 montrent 
légérement troubles. que le lac s'est notablement retabli. 

Le lac de Sarnen en chiffres 

Surface 7,64 km2 
Profondeur maximale 5 2  m 
Profondeur moyenne 31,9 m 
Volume 0,244 km3 
Débit moyen A l 'exutoire 11,1 m3/s 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 2 5 4  jours 

Le bassin versant en chiffres 

Surface 
Nombre d'habitants 1 3 '300 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 
Au 1 er janvier 1993, 94% des 13 300 résidents 
du bassin versant étaient raccordés à une STEP. 

Evolution de l'état du lac 

Jusqu'en 1980, le lac de Sarnen était pollué par 
les eaux usees e t  par le lessivage des engrais 
agricoles. Comme la majorité des lacs suisses, il 
a lui aussi connu une phase d'eutrophisation. 
Celle-ci f u t  toutefois peu importante, car I'exploi- 
tation du  bassin versant n'est pas trés intense: la 
valeur maximale de phosphore total a été enregi- 
strée en 1 9 7 8  avec 2 0  pg PII. Depuis 1980, les 
eaux usées provenant de son bassin versant sont 
canalisées vers la $TEP dlAlpnach, en aval du 
lac, ce qui a permis d'éliminer la quasi-totalité de 
la part d'eaux usées dans la charge en nutri- 
ments. L'apport en phosphore provient presque 
exclusivement de I'apatite minérale, présente à 
I'état naturel dans le bassin versant. Celle-ci 
n'étant pas directement assimilable par les 

La pêche 

La phase d'eutrophisation a eu des incidences 
sur les prises des pecheurs professionnels e t  
amateurs. Avant 1968, le produit annuel total se 
situait entre 15 et 2 0  kglha, dont 7 0  à 8 0 %  de 
cor6gones. L'accroissement de la charge en 
phosphore se traduisit par une augmentation du  
rendement Ipfus de 30 kg/ha,an), mais par une 
baisse de la proportion de corégones (moins de 
30%). Depuis 1987, l 'un comme l'autre se sont 
stabilisés aux valeurs des années soixante. La 
part de poissons blancs accuse un  recul: elle 
n'était plus que de 8 %  en 1990; le reste est 
constitue par les brochets e t  les perches. 

Conclusion 

Comme la plupart des tacs suisses, le lac de 
Sarnen a subi une charge polluante en constante 
augmentation jusqu'à la f in  des années septante. 
Cependant, eu égard à sa bonne exposition aux 
vents et au for t  taux de turbidité de ses 
affluents, le processus d'eutrophisation a été 
stoppé tres vite. Depuis 1980, les eaux usées de 
son bassin versant sont conduites dans une sta- 
t ion d'épuration située en aval d u  tac. Le lac de 
Sarnen réagissant vite, il est aujourd'hui i~ nou- 
veau pauvre en nutriments et riche en oxygéne, 
bien que la charge occasionnée par l'exploitation 
agricole soit encore, par endroits, importante. 
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22. Le lac d'Aegeri 

Morphologie et hydrologie 

Le bassin du lac dlAegeri a été creusé par une 
langue du glacier de la Muota et de la Reuss (gla- 
ciation tardive de Würm). II est constitue de deux 
cuvettes en forme de U dont la profondeur est 
respectivement de 8 3  e t  de 81 m et qui sont 
séparées par des proéminences de molasse. A la 
fonte du glacier, le niveau du lac était largement 
supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. La baisse de 
niveau intervenue est probablement due à I'éro- 
sion causé par le Ramsel, ruisseau dont I'embou- 
chute dans la Lorze se trouvait alors à proximité 
de la sortie du lac. 

Le lac dlAegeri est alimenté par de petits ruis- 
seaux dont l'apport hydrique - le Hüribach mis à 
part - est inférieur à 0.35 m3/s. Une partie des 
eaux du  Hüribach est canalisée par voie souter- 
raine, avant d'atteindre le lac, par un  autre 
affluent, le Nübachli. Ces eaux réunies passent 
par la centrale hydroélectrique de Kreuzmühle et 
déversent jusqu'à 0.28 m3 d'eau par seconde 
dans la Lorze. L'apport total au lac ne s'élève 
qu'à 1.66 m3 par seconde; en d'autres termes, il 
faudrait 6.8 ans pour que les affluents remplis- 
sent le lac dlAegeri. 

Caractéristiques physiques 

Le lac d'Aegeri atteint une température uniforme 
sur tou t  son profil (homothermie} deux fois par 
an, à la f in  de l'automne et au printemps. Cepen- 
dant, si aucun vent fort  ne se manifeste, il n'y a 
pas de circulation totale de ses eaux. II est m&me 
fréquent, en hiver, que la stratification soit inver- 
sée: les eaux dont la temperature est inférieure à 
4' C se trouvent au-dessus d'eaux Iéghrement 
plus chaudes. 

Le lac gèle totalement, ou presque, pratiquement 
chaque année. Ainsi, de 1968 à 1983, la couche 
de glace a atteint à trois reprises une kpaisseur 
suffisante pour que l 'on puisse y marcher 
(69179, 70171 et 80/811. 11 est rare que le lac 
degèle avant f in  avril. 

Le lac dgAegeri en chiffres 

Surface 7.28 km2 
Altitude 724 m 
Longueur 5.4 k m  
Largeur 1.9 km 
Profondeur maximale 8 3  m 
Profondeur moyenne 48.9 m 
Volume 0.356km3 
Débit moyen à l'émissaire 1.49 km3 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 6.8 ans 

Le bassin versant en chiffres 

Superficie " 40.7  km2 
Altitude moyenne 967 m 
Nombre d'habitants 4'200 

' lac non compris 

Charge de phosphore tolérable 

D'aprés les simulations effectuees par VOLLEN- 
wErDER (1976) au moyen de modhles mathémati- 
ques, la valeur critique des apports de phosphore 
total au lac dYAegeri se situe en-dessous de 1.8 
tonne Pian. 
Or, selon les indications du  service de la protec- 
tion de l'environnement du  canton de Zoug, cet- 
te charge s'élevait, en 1993, à près de 2,5 ton- 
nes Plan. 

Mesures d'assainissement 

Dans le bassin versant, 86.5 % des 4'200 habi- 
tants sont raccordes à une station d'épuration 
(STEPI. Les eaux usees sont canalisées dans une 
conduite circulaire e t  envoyées vers la STEP de 
Schlinau, en vitle de Zoug, et ne polluent donc 
pas le lac. 
Par conséquent, aujourd 'hui, ce sont moins de 
500 k g  de phosphore par an qui arrivent au lac, 
par l'intermédiaire des eaux usées non épurees. 

Evolution de l'état du lac 

Dans sa leçon inaugurale, THOMAS (1955) decrit 
l'état du lac dlAegeri te l  qu'il Btait en 1951, 
c'est-à-dire peu polfué. 
Comme la plupart des lacs suisses, celui dlAege- 
r i  a prbsentb, lui aussi, dans les années soixante 
et septante, des tendances à l'eutrophisation. Le 
chimiste cantonal (ESCHMANN 1964) craignit 
m&me, en '1 963, que l 'on assistat à une rapide 
augmentation des substances nutritives, mais la 
concentration resta cependant dans des limites 
tolérables, puisque la teneur en phosphore se 
situait le plus souvent en dessous de 20 p g  Pli, 
valeur courante pour les lacs pauvres en nutri- 
ments. A l'heure actuelle, fa teneur en phosphore 
total (moyenne mobile sur l'ensemble du volume 
du lac)' est inférieure à 10 pg PII. Quant à la 
teneur en orthophosphates, elle est, presque 3 
tous les niveaux, infbrieure à la limite de détec- 
tion analytique de 1 pg Pli. 

En, automne, on  observe une accumulation de 
phosphore dans les eaux profondes du  lac, allant 
jusqu'à 1 3 0  pgl l  pour le phosphore total e t  plus 
de 25 pgl l  pour I'orthophosphate. Cela est pro- 
bablement dû à la degradation des substances 
organiques à la surface des sediments et, en 



L'Etat des Lacs en Suisse 

Figure: Profil vertical de la teneur en oxygène dans le lac 

partie, au relargage de phosphore par les sédi- 
ments. 

Teneur en oxygène 

Etonnamment, la teneur en oxygène du lac à la 
fin de la période de stagnation, en automne, ne 
correspond pas à la valeur habituellement enre- 
gistree dans u n  lac pauvre en nutriments. Une 
baisse de la teneur en oxygéne avait été obser- 
vee par THOMAS (1955) en 1951 dejCi, quoique 
dans une moindre mesure. Bien que le volume du 
lac soit grand proportionnellement à sa  surface, 
la quantité d'oxygène apportée par la circulation 
printaniére ne suff i t  pas à assurer le besoin en 
oxygène nécessaire à la minéralisation des sub- 
stances organiques. A u  fond du lac, la teneur en 
oxygène tombe, à la f in de l'été déjà, à moins de 
1 m g  02/1. Depuis 1968, on enregistre chaque 
année pendant 3 mois et demi en moyenne, un 
manque d'oxygène aux endroits les plus pro- 
fonds. 

L'origine de ce manque d'oxygène ne s'explique 
qu'en partie par la dégradation des substances 
organiques provenant du bassin versant, Cela est 
peut-être aussi dû à la présence de méthane 
venant du fond du lac, qui absorbe l'oxygène, 
comme c'est le cas par exemple pour le lac de 

Lungern (BOSSARD 1981 ). D'après LIVINGSTONE 
(1 988), la consommation d'oxygène annuelle à la 
surface des sédiments a passé depuis 1951 de 
46 g 02/m2 à 133  g 02/m2 (valeur moyenne 
1975 - 83). Ces chiffres montrent bien le r61e 
joué par la production biologique interne au lac, 
la décomposition de la biomasse morte s'accom- 
pagnant en effet d'une consommation d'oxy- 
gene. 

De par son altitude, le lac dlAegeri gèle plus sou- 
vent que des lacs de dimension comparable si- 
tues sur le Plateau. En hiver, la couche de glace 
empeche l'oxygène de l'atmosphère de pénétrer 
dans les eaux du lac. De plus, on observe, en 
hiver également, une consommation d'oxygène, 
la quantite d'oxygène située sous la glace dimi- 
nuant. Après une longue période de gel, la phase 
de circulation - de courte durée - ne suffit pas et 
le lac entame ses phases de stagnation thermi- 
que et de production biologique avec une quanti- 
té d'oxygène insuffisante. Ce manque d'oxygène 
(anoxie) est particulièrement manifeste lorsque 
l'automne arrive. 

L'accroissement de la charge en nutriments se 
traduit, pour la plupart des lacs, par une prolifé- 
ration d'algues bleues, comme Oscillatoria. Dans 
le lac diAegeri, bien que cette charge ait diminué 



depuis 1975, on y trouve encore une grande 
quantité d'algues (phytoplancton), essentielle- 
ment OscjJJatoria rubescens (sang de bourgui- 
gnon), qui se développent dans le métalimnion 
(zone intermediaire), où rien ne les empgche de 
proliférer puisque les petits animaux herbivores 
(zooplancton) vivent en général plus haut, dans 
les couches superficielles. Dans le métalimnion, 
le dbveloppement massif d'Oscillatoria, surtout 
de juillet à septembre, permet d'enregistrer des 
valeurs maximales d'oxygène que I'on n'avait 
pas relevees avant 1977. 

La pêche 

A l'origine, le lac dlAegeri était surtout peuplé 
d'ombles chevaliers, et I'on n'y trouvait pas de 
féras. D'après SURBECK (1 917), on tenta d'en 
introduire il y a plus de cent ans, en utilisant, 
dans un premier temps, des alevins de corégones 
zougois, puis en immergeant des oeufs prelev6s 
dans le lac de Pfaffikon, mais ces efforts furent 
vains. Les jeunes féras furent probablement man- 
gées par les ombles chevaliers. 
La première fera fut pêchée en novembre 191 6 
avec un filet à ombles chevaliers. Depuis lors, les 
feras constituent l'essentiel du produit de la 
pêche. Les nombreux efforts entrepris en matiére 
d'alevinage ont grandement contribué a ce résul- 
tat. 

A l'heure actuelle, on pêche chaque annee dans 
le lac dlAegeri, à raison de 10 à 15 kg par hecta- 
re, les poissons suivants: 

feras 1 -2,1 t 
ombles chevaliers env. 0,8 t 
brochets env. 1,1 t 
perches 1.1 - 1,5 t 
poissons blancs 1 - 1 . 5 t  

Le produit annuel global spécifique de la pêche 
se monte actuellement à env. 10 kg par hectare. 
Cette valeur est comparable à celle que I'on 
enregistre pour des lacs non pollu8s, comme le 
lac de Walenstadt ou celui de Brienz, par exem- 
ple. 

Conclusions 

Bien qu'il soit pauvre en nutriments, le lac 
d'Aegeri présente des symptbmes que I'on 
observe habituellement pour des lacs pollués. Le 
manque d'oxygène dans les eaux profondes fut 
déjà observé dans les années cinquante. Depuis 
1968, ce déficit se manifeste chaque année en 
automne. Bien que la teneur actuelle en phos- 
phore soit comparable à celle de 1965, la courte 
periode d'eutrophisation des années septante a 
favorise la prolifération d'algues bleues (OscilJa- 
toria). Outre la consommation d'oxygene provo- 
quée par la décomposition biologique de ces 

algues, la faible teneur en oxygène est probable- 
ment due également à La présence de methane 
provenant des s8diments. La teneur en nutri- 
ments n'ayant pas diminué depuis 1980, on peut 
considérer que l'état du lac dlAegeri ne devrait 
pas se modifier dans les prochaines années, ou 
très peu. 

Bibliographie 

- Surbeck, Ci., 1917: Der erste Felchen aus dem 
Aegerisee. Schweiz. Fischerei-Zeitung 25, 107 
- 110, 

- Thomas, E.A., 1955: Stoffhaushalt und Sedi- 
mentation im oligotrophen Aegerisee und im 
eutrophen Pfiiffiker- und Greifensee. Mern. 1st. 
Ital. Idrobiol., suppl. 8, 357 - 465. 

- Eschmann, K.H., 1964: Das Wasser des Zuger- 
und Aegerisees und seine Eignung zur Trink- 
wasserbereitung. Monatsbull. schweiz. Ver. 
Gas Wasserfchm., 44(11, 9 - 14  et 38 - 43. 

- Vollenweider, R.A., 1976: Advances in defi- 
ning critical loading levels for phosphorus in 
lake eutrophication. Mern. 1st. Ital. Idrobiol. 
33., 53 - 83. 

- Bossard, P., 1981 : Der Sauerstoff- und 
Methangehalt im Lungernsee. ' Thèse, EPFZ 
no 6794. 

- Livingstone, D.M., 1988: Einfiuss externer 
physikalischer Faktoren auf das Sauerstoffre- 
gime des Aegerisees. Thèse, Univérsité de 
Zurich. 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygene au 
point le plus profond du lac dlAegeri, en 199 1 ,  A 7 m 
au-dessus des skdiments. 
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23. Le lac de Baldegg 

Morphologie 

Le lac de Baldegg et le lac de Hallwyl sont situés 
dans le "Seetal" (vallée des lacs), dans les can- 
tons de Lucerne e t  d'Argovie. Ils doivent leur for- 
me à une faille d'origine tectonique du sous-sol 
rocheux (grès et marne de la molasse supérieure 
d'eau douce) et à l'érosion provoquée par le gla- 
cier de la Reuss. A l'est et à l'ouest, les collines 
du Lindenberg et de I'Erlosen surplombent d'en- 
viron 400 m le lac de Baldegg et le protègent des 
vents. 

Pour gagner des terres agricoles, le niveau du  lac 
a été abaissé de 35 cm en 1806 et de 1 1  5 cm 
en 1870. 

Les forêts recouvrent 15% du bassin versant 
dans lequel on  pratique une agriculture intensive. 
Seul le centre régional de Hochdorf se consacre 
à l'industrie e t  à l'artisanat. 

Evolution de l'état du lac 

En 1977, ZÜLLIG (1 982) préleva, à l'emplacement 
le plus profond du  lac, un  échantillon cylindrique 
de sédiment long de 115 cm dans lequel il ana- 
lysa à différents niveaux les pigments d'origine 
végétale (carotène). Grace à l'accumulation 
annuelle des sédiments, il put ainsi retracer le 
développement du phytoplancton en remontant 
jusqu'en 1600. La partie supérieure de I'échantil- 
Ion présentait, sur une longueur de 35 cm, une 
teinte noiratre due à des dépôts de sulfure de fer 
e t  de produits de décomposition, signe que des 
conditions anaérobies ont  régné dès 1900 au 
fond du lac. 

ZÜLLIG distingue trois périodes dans la vie 
récente du lac: 

1. Avant 1900: la charge d'origine humaine (en- 
grais apportés par les eaux usées e t  par I'agri- 
culture) et, par conséquent, le développement 
du  phytoplancton sont minimes. 

2. De 1900 à 1963: la charge en nutriments et, 
par conséquent, la quantité de caroténe brut 
augmentent. Les taux annuels montrent que 
le développement du sang des Bourguignons 
(Oscillatoria rubescens) atteint son maximum 
entre 1953 et  1963. 

3. A partir de 1964: la quantite de caroténe dou- 
ble. D'autres organismes planctoniques crois- 
sent à un  rythme plus élevé qu'Oscillatoria 
rubescens. ZÜLLIG situe le maximum de la pro- 
lifération des algues entre 1968 et 1975. 

Par l'examen de 55 échantillons de sédiment, 
STURM et  NIELSEN (1982) en arrivent aux mêmes 

Le lac de Baldegg en chiffres 

Surface 5,2 km2 
Longueur maximale 4,2 k m  
Largeur maximale 1,3 km 
Profondeur maximale 66 m 
Profondeur moyenne. 33 m 
Volume 0,l 73km3 
Débit moyen à l'exutoire 1,37 m31s 
Temps de séjour théorique 

de l'eau 5,6 années 

Surface 69 km2 

conclusions. Ils en déduisent que I'oxyg8ne fai- 
sait défaut à partir d'une profondeur de 65 m en 
1885,45 m en 1945 et 1 O m en 1970. 

Les eaux du lac de Baldegg ont fai t  l'objet d'ana- 
lyses chimiques depuis 1921 seulement. A cette 
époque-là, le professeur Bachmann, le chimiste 
cantonal ADAM et BIRRER commencérent à étudier 
I'oxygene, la duret4 de l'eau et tes composés de 
l'azote. Ce n'est qu'à partir de 1950 que le 
phosphore, élément nutritif des algues et respon- 
sable de l'eutrophisation, a été analysé. 

Le degré de photosynthèse des algues peut être 
determini! par I'intermediaire de la consommation 
du carbone inorganique, donnée par la différence 
de dureté (ou alcalinité) entre l'hiver e t  l'été, ou 
encore être déduit de l'augmentation de pH ou 
de la saturation d'oxygene dans les couches 
supérieures du  lac. Selon VOL~ENWEIDER (1 9681, 
on peut faire correspondre 2 I'état trophique d'un 
lac la différence d'alcalinité mise en évidence 
selon le schéma suivant (méq. = milliéquivalent): 

- lacs oligo- à mésotrophes jusqu'A 0,6 m6q. 

- lacs méso- à eutrophes de 0,6 à 1 m6q. 

- lacs polytrophes plus de 1 méq. 

Pour le lac de Baldegg, le maximum a été atteint 
en 1974 avec 2,4 meq. En été de cetre meme 
annee, un pH extrerne de 9,4 a été mesuré, con- 
tre seulement 7,7 en hiver. La sursaturation esti- 
vale d'oxygene dans les couches superficielles 
du  lac monta parfois jusqu'à 270%, dans la 
période allant de 1920 à 1975. La production 
d'algues a et& déterminée directement à partir de 
1974. Bien qu'elle ait baissé depuis 1975, la 
production se situe encore, ces dernières 
années, autour de 400 g de carbone par m2 et 
par an. Dans un  lac dit oligotrophe, pauvre en 
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nutriments, la production d'algues est inférieure 
à 2 0 0  g de carbone par m2 et par an. 

La concentration moyenne de phosphore total, 
de 1 0 0  ~ / g  Pl1 en 1950, monta jusqu'à 500 pg/l 
en 1975. Le recours 3 des moyens d'intervention 
externes au lac, comme la troisième phase de 
précipitation simultanee et la quatrieme phase de 
floculationlfiltration dans les STEP, permit 
d'abaisser cette concentration jusqu'à 100 .ug Pl1 
en 1992, ce qui correspond à la valeur de 1950. 
La teneur en phosphore s'est malheureusement 
stabilisée au cours des trois dernieres années, ce 
que confirment les recentes mod6lisations de 
I'IFAEPE: sans une reduction notable de l'apport 
en phosphore, la concentration dans le lac de 
Baldegg ne pourra pas descendre au-dessous de 
9 0  .ug PII. 

Tableau: Estimation et mesure des charges en 
phosphore dans le lac de Baldegg (en tonnes). 

Année Phosphore Phosphore Phosphore 
total dissous particulaire 

1 958159" - 9,4 -7,l -2,3 

1975/76*) 11,5 8,4 3,l  

1 985/863) 21,1 8,4 12,7 

1 987/904) 14,5 6,5 8,O 

')  BACHOFEN 1960, estimation, mesures ne portant 

que sur le P04-P 
*) LOHRI 1976 
3, IFAEPE, SCHLATTER 1988 
4, Service de protection de l'environnement LU. 

KUNZE 1992 

Apport de phosphore par l'agriculture 

Aujourd'hui encore, les quantites de nutriments 
arrivant au lac et provenant de l'agriculture sont 

Figure: Evolution annuelle de la teneur en oxygéne au 
point le plus profond du lac de Baldegg, en 799 1,  c) 7 
m au-dessus des sédiments. 

importantes. Entre 1985 et 1987, 293 t de 
phosphore ont été épandues sur les terres agri- 
coles sous forme d'engrais de ferme et du com- 
merce. On estime à 21 5 t la  la part assimilée par 
les plantes et 3 18,7 t/a la quantité déversée 
dans le lac par érosion e t  par lessivage. L'enri- 
chissement annuel des sols du bassin versant en 
phosphore s'etéve à quelque 78 t. Or, la capacité 
d'absorption du  sol n'est pas illimitée. Le volume 
qui y a été accumulé continuera de charger le lac 
de façon excessive pendant quelques décennies. 
Le nombre d'unités de gros b6tail-fumure (UGBF) 
est actuellement de 2,7 par hectare dans le 
bassin versant il devrait cependant être de 
2,1 UGBF/ha pour que le bilan en nutriments soit 
équilibré. 

Mesures d'assainissement dans le bas- 
sin versant 

Le canton de Lucerne tente, depuis la fin des 
années septante, de réduire de rnoitie l'apport de 
phosphore. En 1992, 79% des t 1 5 0 0  habitants 
du bassin versant étaient raccordés a une station 
d'epuration et 3% sont encore susceptibles de 
l'être. Le reste (1 8%) Bpure ses eaux de façon 
individuelle par le biais de I'agriculture (engrais 
de ferme). La STEP de Hochdorf est équipee du  
systeme de floculationlfiftration (48me phase 
d'épuration). Les eaux usées des communes du 
nord du lac ne s'y jettent pas et sont traitées à 
son aval, à Hitzkirchertal. 

Mesures d'assainissement au niveau du 
lac 

Etant donne qu'il n'était pas possible de rame- 
ner, en quelques années, le lac de Baldegg B u n  
état mésotrophe comme l'exige l'ordonnance sur 
le déversement des eaux usees (1 975) A l'aide 
de mesures externes seulement, le canton de 
Lucerne essaie, en collaboration avec l ' institut 
fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la 
protection des eaux (IFAEPEIEAWAG), d'aider le 
lac par des mesures internes, donc prises au 
niveau du tac fui-meme. Ainsi, en hiver et jus- 
qu'au printemps, on améliore la circulation des 
eaux et, par conséquent, I'apport naturel d'oxy- 
gène venant de I1atrnosph&re et sa repartition 
dans le lac, par l'introduction d'air sous pression. 
En ét6, on dissout de I'oxygene pur dans les 
couches profondes du lac. 

Aprés une periode d'essais en 1982, I'installa- 
t ion d'aération (TANYTARSUS, Bureaux d'ingé- 
nieurs JungolSchaffner) est entrée définitivement 
en service en 1 983. L'apport de 4,5 tonnes 
d'oxygéne par jour permit de redonner au fond 
du lac des conditions aérobies pendant toute 
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F;gure: Profil vertical de la teneur en oxygène dans /e lac de Baldegg, en 199 1 

l'année. En automne 1984, les mesures effec- 
tuées jusqu'au fond du lac mirent en évidence 
des quantités suffisantes d'oxygéne. Sulfure et 
méthane avaient disparu, ammonium et manga- 
nnse ne s'y trouvaient plus qu'en tr&s faible 
quantité. 

Charge tolérable de phosphore 

En régle générale, les lacs moyennement chargds 
de la région alpine sont caracterises par une con- 
centration de phosphore qui se situe au-dessous 
de 25 pg l l  au moment de la circulation hivernale 
des eaux. 

Selon VOLLENWEIDER (1 9681, un lac d'une profon- 
deur moyenne de 33 m, et  dont le temps de 
séjour moyen de l'eau s'éléve à 6 ans, ne devrait 
pas recevoir plus de 2 tonnes de phosphore par 
an si l 'on veut maintenir la concentration au-des- 
sous de cette valeur. En 1959, avant de prendre 
des mesures d'assainissement, 9,4 tonnes de 
phosphore ont  atteint le lac de Baldegg. En 
1976, cette quantité était de 11,s t et, entre 
1985 et 1987, elte s'&leva même à 21 tonnes. 
Malgré cet accroissement, la teneur en phospho- 
re dans le lac meme a fortement baissé et ce, 
pour les raisons suivantes: 
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- la charge provenant des eaux usées a diminué 
e t  l'apport dO à l'agriculture a augmenté, d'où 
une part de phosphore dissous inférieure à celle 
du phosphore particulaire; 

- grace aux mesures internes, la concentration 
en oxygéne est plus élevée, si bien que les 
sediments sont stabilisds et que la redissolution 
du phosphore est moins importante. 

Concentration en oxygène 

Jusqu'en 1982183, le lac de Baldegg a 8té carac- 
térisé par u n  for t  manque d'oxygène, surtout à la 
f in de la période de stagnation. Dans les annees 
20, en automne, t'oxygène disparaissait des 
eaux du  lac situées au-dessous de 50 m, (ADAM 
et BIRRER 1938) e t  la teneur en acide 
sulfhydrique au fond du  lac atteignait 2 mgIl. En 
septembre 1974, la pénurie d'oxygène etait 
manifeste en dessous de 15 m d6jà e t  l'on y 
décelait la présence d'acide sulfhydrique; 
jusqu'au fond du  lac, on  enregistrait des valeurs 
de H2S atteignant 6 mgll. 

Dans des conditions anaérobies, des substances 
réduites comme le nitrite, l'ammonium, le man- 
ganèse (II), le fer (II), le sulfure et le méthane 
font leur apparition. Lorsque la concentration de 
ces composés est élevée, leur oxydation con- 
somme de l'oxygène et empêche l'oxygénation 
des eaux pendant la circulation. Des mesures 
effectuées en 1977  montrent, par exemple, que 
le déficit d'oxygène était de 1'1 78,7 tonnes 
dans I'hypolimnion. 

Depuis 1983, les mesures internes ont porté 
leurs fruits et la situation s'est nettement amé- 
liorke. Entre 1983  et 1988, l'objectif de qualité 
( 4  mg  02/1) a presque toujours été respecté. De 
1990  à 1992, par contre, le lac a connu de nou- 
velles périodes relativement longues ou la con- 
centration d'oxygéne en eau profonde était faible 
et ce, pour des raisons d'ordre technique: les dif- 
fuseurs d'oxygène étaient obstrués par des proli- 
férations bactériennes. 

La pêche 

L'évolution de l 'état du lac se reflète aussi sur la 
population piscicole. 

Au  temps des Habsbourg (1 1 0 0  - 1740) déjà, te 
lac de Baldegg était réputé pour ses corégones. 
A partir de 1884, on ne put assurer leur survie 
que par l'introduction d'alevins élevés artificielle- 

- ment. Le produit de la pêche des corégones a &té 
bon jusque vers 1900.  En 1907/1908, on remar- 
qua un fort  recul en période de frai, mais les 
prises restèrent satisfaisantes jusqu'en 1933. En 

1940, malgré .de nouvelles introductions, ce f u t  
l'effondrement. La Ligue suisse pour la protec- 
tion de la nature acquit le lac en 1943 et  ce 
n'est que gr%ce à la réintroduction massive de 
brochets, corégones, truites et sandres que le 
produit de la peche s'améliora e t  ce, jusque vers 
1960. La mort massive de poissons se produisit 
toutefois à plusieurs reprises (aoGt 1956, août 
1961, mai 1963 e t  août 1978). Un recensement 
effectué en 1975 montra que seuls 2% de la 
totalité des prises ( A  1 2  kglha) étaient des cor& 
gones. 

En 1984, le produit de la pêche a atteint 
27 kgtha et la proportion de corkgones peches 
par les professionnels est passée a plus de 70%. 
Depuis 7 985 cependant, les prises de corégones 
sont A nouveau quasi nulles. Leur présence dans 
le lac était due A des mesures de repeuplement 
intensives. Or, les alevins ne survivent pas à la 
sursaturation d'oxygéne que g6n&re, au prin- 
temps, la production 4levée d'algues. Longs de 
quelque 2 cm, ils se remplissent de bulles de gaz 
qui provoquent des lésions internes. C'est pour- 
quoi, actuellement, le rendement annuel n'est 
plus que de 0,25 kg/ha, dont 85% sont des 
poissons blancs. Depuis 1990, les pecheurs pro- 
fessionnels éiévent les alevins en pisciculture et 
ne les introduisent dans le lac qu'en été. 

Conclusion 

La concentration du phosphore est encore plus 
de trois fois trop élevée et la production d'al- 
gues, bien deux fois, dans le lac de Baldegg. Une 
association de communes tente de l'assainir par 
des mesures externes et internes, mais ces 
mesures ne font sentir leurs effets que trés lente- 
ment sur la production des algues, en raison du  
long temps de sejour théorique de l'eau (6 ans). 
L'aide apportée à la circulation hivernale e t  I 'oxy- 
génation artificielle ne sont que des palliatifs 
appliqués aux syrnptbmes. Elles empechent la 
formation de substances réduites, en partie toxi- 
ques, et assurent aussi aux organismes aquati- 
ques supérieurs, principalement les poissons, 
l'apport d'oxygène nécessaire à leur survie. Mais 
ces mesures internes n'éliminent pas la cause du 
mal: la charge extrême en nutriments provenant 
du bassin versant. Certes, la pollution due aux 
eaux usées a diminue, mais celle qu'engendre 
l'agriculture n'a, elle, pas cessé d'augmenter. II 
convient donc de prendre de toute urgence des 
mesures supplémentaires afin d'assainir les sols 
actuellement surengraissés. 

Les mesures internes sont comparables à un 
poumon d'acier: sitat qu'elfes sont interrompues, 
le lac est prive d'air; parallèlement à la disparition 
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d'oxygène, toute vie cesse au fond du lac. II faut 
donc imperativement continuer d'oxygener le tac 
et d'y opérer la circulation forcée. Le jour où la 
charge en nutriments en provenance du bassin 
versant aura de nouveau atteint des proportions 
raisonnables, on pourra y renoncer, mais alors 
seulement. 
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Explication des termes scientifiques 

(Le signe 3 renvoie au terme correspondant dans DBOs: demande biochimique d'oxygène; quantité 
le glossaire.) d'oxygène nécessaire en 5 jours aux microor- 

ganismes pour ;3minérafiser une quantité équi- 
aérobie: en présence d'oxygéne; valente de pafluants; paramètre utilisé pour le 

allochtone: issu d'un milieu exterieur; 

anaérobie: en l'absence d'oxygdne; ne contenant 
pas d'oxygène; 

anthropique: généré par une activité humaine; 

assainissement: mesures prises dans le bassin 
versant d'un lac afin d'améliorer la qualité des 
eaux; 

assimilation: transformation des 7isubstances 
nutritives absorbées par des organismes en 
leurs propres substances; 

autochtone: issu du milieu considére; 

bassin versant: région d'où I'eau s'écoule en di- 
rection d'un lieu determiné ou  d'un lac; 

benthos: biotope des fonds lacustres; 

dimensionnement des stations d'épuration 
d'eau; également encore utilisé, mais rarement, 
pour la caracterisation des eaux de surface; 

décornposeurs: organismes qui ingdrent, d8gra- 
dent et transforment de la substance organique 
morte et la convertissent en formes d'énergie 
utilisables de façon autonome (les bactéries et 
les champignons, p. ex.); ils constituent au 
cours du processus leur propre substance et 
produisent, notamment, du dioxyde de carbone 
(CO,) et de I'eau; 

écosystème: unité écologique formée par le 
milieu vivant et les organismes animaux et 
végétaux qu'elle abrite (échange de matiere et 
d'énergie); 

épifimnion: couche d'eau supérieure d'un lac 
stratifié, la pfus chaude, dont le poids spécifi- 

biocénose: association de tous les organismes que est le plus léger et qui est partiellement ou 
animaux et végétaux; Ycénose; totalement traversee par la lumiere; 

biochimique: qualifie les transformations chimi- équivalent-habitant: (abréviation = El-fl; Bquiva- 
ques genérées par des processus biologiques, lent des eaux usées qui correspond au rejet 
à savoir, dans les lacs, le 7imétabolisme des moyen par habitant et par jour. Sa définition 
algues (Zproduction primaire), des bactéries varie dans différents pays; norme CE: 60 gram- 
(7idécomposeurs) ou des animaux (Zconsom- mes ZDBO, par jour; 
mateurs); érosion: entraînement de matériaux du sol par 

b ioghe :  produit par des organismes vivants; t'eau ou la glace; 

chose :  association des organismes vivant dans eutrophe: riche en nutriments et  tres productif; 
un  milieu biologique donnd; utiris6 le plus sou- 

eutrophisation: processus d'enrichissement en 
vent comme suffixe: biocénose (tous les orga- 

nutriments; 
nismes), phytocénose (végétaux uniquement), 
zoocénose (animaux uniquement); facteur d'environnement: rapport de la superficie 

du  bassin versant à celle du lac; 
chlorophylle: pigment de toutes les plantes ver- 

tes qui capte l'énergie véhiculée par la lumitlre facteur limitant: Blément régulateur d'un proces- 
pour déclencher le processus de gphotosyn- sus; ex.: un  nutriment limitant la Zproduction 
thése; primaire; 

circulation totale: brassage complet des eaux fluvial: relatif aux cours d'eau; 
d'un lac par l'action des vents. la température de Coriolis: d.inertie qui sur une 
etant constante de la surface jusqu'au fond du masse en mouvement dans un système de 
lac; réference en rotation (par exemple la Terre); du 

complexe: combinaison dans laquelle plusieurs nom du physicien français G.G. Coriolis. Il en 
substances ou Zions sont liés les uns aux résulte que les eaux courantes qui ne sont pas 
autres par des nforces Blectrostatiques; limitées par un lit, comme les courants- lacu- 

stres, sont plutôt déviées dans une direction de 
consommateurs: organismes qui ingèrent de la 

mouvement vers la droite dans t1hémisph8re 
biomasse vivante, nécessaire à la fois A leur 

Nord et vers la gauche dans l'hémisphère Sud; 
constitution et à 1'8change de substances 
auquel ils participent; tous les animaux sont force électrostatique: force élementaire; les parti- 
des consommateurs; cules ayant une charge différente subissent 
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une force d'attraction, les particules ayant une 
charge identique subissent une force de répul- 
sion; 

gradient de temperature: variation de la tempéra- 
ture sur une longueur donnée (AT par unité de 
longueur: STISL); 

hypolimnion: couche la plus profonde d'un lac 
stratifié, froide, dont le poids spécifique est le 
plus grand; 

ion: atome ou molécule portant une charge élec- 
trique; 

karst: ensemble des formations calcaires, souter- 
raine ou  superficielle; 

limnologie: science relative aux eaux intérieures 
(lacs, cours d'eau, eaux souterraines); expres- 
sion utilisée pour la premiere fois par F.A. Fo- 
rel; 

littoral: zone de contact entre la terre et I'eau, 
naturellement éclairée e t  souvent couverte de 
végétation; 

macrophytes: plantes des zones littorales peu 
profondes vivant partiellement ou totalement 
SOUS I'eau; 

mésotrophe: moyennement productif; 

mbtabolisme: ensemble des processus chimiques 
qui se déroulent dans les organismes; 

rnbtalimnion: thermocline; couche à fort  Ygra- 
dient de température vertical séparant i l l 'épi- 
Iimnion de 7il'hypolimnion; 

minéralisation/minbraliser: décomposition des 
restes vég6taux et animaux morts en situation 
ilaérobie; les produits finaux sont des compo- 
sés inorganiques comme I'eau, te dioxyde de 
carbone, le nitrate, le phosphate, le sulfate; 

moraine: débris de roche entraînes par un glacier. 
et déposés sur le pourtour de sa langue; 

morphologie: géomorphologie, étude des diver- 
ses formes du relief terrestre; 

oligotrophe: pauvre en nutriments et, partant, 
trhs peu productif; 

oxydation: réaction électrochimique; les princi- 
paux agents d'oxydation des lacs sont I'oxy- 
géne, le nitrate, le sulfate et le dioxyde de 
manganèse; 

parambtre: grandeur déterminable ou mesurable 
dans un  système ou un  ensemble; pour un lac: 
surface, volume, température, conductibilité, 
teneur en nutriments, etc.; 

photosynthése: dans les v&g&taux, transforma- 
tion d18nergie solaire en énergie chimique qui 
est principalement utilisée pour la production 
de substances organiques à partir du  gaz car- 
bonique (CO2) et de I'eau (H20); ce phénoméne 
est caractérisé par un dégagement d'oxygéne; 
7ichlorophytle; 

phytoplancton: ?plancton végétal, avant tout  les 
algues; 

plancton: communauté d'organismes vivants 
flottant.dans I'eau; 

polytrophe: excessivement riche en nutriments e t  
donc très fortement productif; 

pression hydrostatique: pression exercée par la 
colonne d'eau, environ 0,1 atm. par métre de 
profondeur; 

production primaire: constitution de substance 
organique riche en énergie à partir de nutri- 
ments inorganiques peu énergétiques, moyen- 
nant l'utilisation d'une énergie externe, la iu- 
miere, par exemple; /Iphotosynthèse; 

réduction: uniquement en combinaison avec 
ill'oxydation; 

restauration: mesures prises dans un  lac afin 
d'améliorer la qualité des eaux (dérivation des 
eaux profondes, p. ex.); 

sédiment: materiau déposé dans le lit d 'un lac ou  
d'un cours d'eau, qui peut Btre indifféremment 
d'origine ?allochtone ou  7iautochtone; 

stagnation: période de la stratification d'un lac 
pendant laquelle, du fait des variations de tem- 
pérature, une masse d'eau plus Iégére Izl 'épi- 
limnion) "nage" au-dessus de la couche d'eau 
profonde plus lourde (Zl'hypolimnion); la densi- 
tt! maximale de I'eau se situant autour de 4'C, 
il y a parfois, outre la stratification normale 
avec de t'eau plus chaude (stagnation estivale), 
une ilstratification inversée avec de l'eau plus 
froide en surface (stagnation hivernale); 

stratification inversée: stagnation hivernale 
Zstagnation; 

substances nutritives: substances minérales 
nécessaires aux végétaux pour la i lproduction 
primaire; 

temps de remplissage: i l temps de renouvelle- 
ment; 

temps de renouvellement: rapport du volume du 
lac aux apports d'eau qu'i l reçoit en une ann6e; 
temps qu'il faudrait aux affluents pour remplir 
le bassin du lac; 

p6riode de végétation: phase de croissance des 
plantes; 
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trophique [degré]: intensite des Bchan~es de sub- 
stances, de la constitution des tissus dans les 
eaux; nproduction primaire; 

zoobenthos: organismes animaux vivant dans le - 
Zbenthos; principaux représentants: les vers, 
les moules, les escargots, les larves d'insectes 
et les petits crustacés; 

zooplancton: nplancton animal; en eaux douces, 
il s'agit avant tout de protozoaires uniceltulai- 
res, de rotifères et de petits crustacés; 

ordres de grandeur: 
milli: un millième abreviation: m 
micro: un miilionième abréviation: p 
nanno: un milliardième abréviation: n 



Dessins des organismes du plancton 

- 

Dessins des organismes du plancton 

Pediastrum duplex P. 4 

Actinophrys sol p. 58 

Spirog yfa sp. 

Mallomonas caudata 

Planktothrix rubescens 
( Osci/latofia r .  1 

Cyclops s p .  

Cymbella prostrata 

Cera fium hirundinella 

Daphnia sp. 

Anabaena flos-aquae 

Vinzenz Maurer, HYDRA 
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