PLANS DEAU

retenue de Couzon
lac des sapins
lac de Devesset
Saint Martial
Lac du Cheylard
Lac de Remoray
lac de Vouglans
lac de Serre-Ponçon
lac de Chalain
lac d'Ilay
lac de Sylans
lac de Sainte Hélène
lac de Petitchet
lac de Saint Point
lac d'Aiguebelette
lac de Paladru
lac de Nantua
lac du Bourget
lac d'Annecy
lac Léman
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QUALI 13

ÉVOLUTION DU NIVEAU TROPHIQUE
DES PLANS DEAU

Niveau trophique élevé
Niveau trophique moyen
Niveau trophique faible

Différents programmes ont été engagés pour restaurer la qualité de certains plans deau.
Pour les plans deau naturels, dont le temps de séjour peut être très long, les efforts se
traduisent par une évolution lente vers une amélioration qui impacte souvent dabord sur
la qualité physico-chimique de leau, puis sur léquilibre biologique du lac.
Le cas des retenues est beaucoup plus complexe et varié, car dépendant étroitement des
objectifs du SDAGE et des modes de gestion. Dans le cas des petites retenues à vocation
multiple ou de loisirs, la difficulté réside dans le fait quelles sont souvent conçues sur des
terrains propices à lexpression de leutrophisation (substrat très organique, apports nutritifs
importants, hydrodynamique perturbée, ) renforcée par le fait que ces milieux évoluent
très vite. Les travaux de restauration, souvent curatifs plutôt que préventifs, se sont montrés
relativement efficaces, mais généralement non suffisants pour freiner la dégradation. Ces
milieux, souvent de petite taille, ne profitent pas de la mobilisation dont peuvent bénéficier
les grands plans deau, en particulier naturels.
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Considérés comme des milieux de référence de part leur taille et leur qualité écologique,
les grands lacs alpins naturels ont mobilisé précocément lattention des scientifiques
mais aussi des gestionnaires. Le constat dun processus deutrophisation progressive
a sensibilisé les acteurs locaux, pour certains dès les années 60-70, pour dautres plus
récemment dans les années 90.
Laccent a été généralement mis sur la lutte contre le phosphore, élément limitant de
leutrophisation, notamment par la collecte des eaux usées.
Les travaux conséquents mis en uvre ont permis de freiner, voire darrêter, le
processus deutrophisation. Si le gain de qualité physico-chimique peut être significatif
(Annecy, Léman, le Bourget), il nécessite néanmoins une période de réhabilitation
très longue, liée notamment à la taille importante de ces lacs et à la durée de
renouvellement des eaux. De fait, le gain de qualité biologique est dautant plus
difficile à apprécier compte tenu de la complexité de lécosystème lacustre et nest
observé quà travers des études fines des paramètres biologiques.
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Le suivi de la qualité des eaux du lac dAnnecy a mis en évidence larrêt de leutrophisation
et un retour à une situation antérieure. Les peuplements planctoniques caractérisent
un milieu plutôt oligotrophe dont la dynamique biologique est équilibrée.
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Le Léman bénéficie de la présence de la CIPEL (Commission Internationale pour la
Protection des Eaux du Léman), structure de concertation des acteurs locaux et de
promotion de programmes dactions et de suivi.
Un objectif de qualité est fixé à 20 µg/l de phosphore total (situation connue avant
1962). Lévolution de la qualité physico-chimique est significative (moins de 40 µg/l
de phosphore en 2000 contre 90 µg/l en 1980) mais nest pas accompagnée dun effet
encore très visible sur les biomasses algales, du fait dune certaine inertie dans
lécosystème. Létude fine des peuplements biologiques (plancton, poisson, macrophytes)
permet dobserver cependant des signes dévolution vers un milieu dont le niveau
trophique est plus faible.
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Objectif à atteindre pour pouvoir
limiter la croissance des algues

Depuis 1980, début des travaux pour enrayer le processus deutrophisation du lac du
Bourget, les apports en nutriments ont été fortement réduits, ce qui se traduit par une
amélioration de sa qualité trophique. Cependant, ce lac garde un niveau trophique
moyen à élevé et justifie une persévérance des efforts.
Le lac de Nantua a été considéré comme de niveau trophique élevé dès les années
50. Des travaux importants de protection et de restauration ont été entrepris dans les
années 1970 et ont permis dobserver quelques signes damélioration sur les peuplements
phytoplanctoniques, mais pas suffisamment pour retrouver une qualité satisfaisante.
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1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000

Renforcer les actions sur les
nutriments (azote et phosphore)

2

1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001

Poursuivre les efforts sur
la pollution oxydable

QUALI 14

Restaurer durgence les milieux
particulièrement dégradés

OBJECTIFS DU SDAGE

Restaurer ou préserver les milieux
aquatiques remarquables

DIAGNOSTIC

ORIENTATIONS FONDAMENTALES

2  QUALITÉ DES COURS DEAU ET DES PLANS DEAU

Chl a
PO4
Évolution des phosphates et de la
chlorophylle dans le lac du Bourget
concentrations moyennes annuelles
entre 1981 et 2000 (sources SILB)

PANORAMIQUE RMC 2002  29

