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RÉSUMÉ
En 2018, 20 campagnes de prélèvements ont été effectuées à la station SHL2 du Léman afin d’analyser
l’évolution qualitative et quantitative des communautés phytoplanctoniques. L’année se caractérise par une
période allant du printemps à l’été pendant laquelle Mougeotia gracillima, une algue filamenteuse qui se
développe à 15Ͳ20 m de profondeur dans le métalimnion, domine le peuplement. La proportion d’algues
indicatricesdemilieuxeutrophes(plusieursespècesdeChlorophycées)estégalementimportante.Enfind’été,
Mougeotia gracillima laisse la place à une autre algue filamenteuse, Planktothrix rubescens, qui est une
cyanobactérie potentiellement toxique. Ses biomasses restent cependant inférieures aux seuils d’alerte
sanitaires définis par l’OMS. Elle se maintient jusqu’en fin d’année avec d’autres espèces de diatomées
indicatricesdemilieuxdefaibleprofondeur(Achnanthidiumcatenatum,Ulnariaacus).
Labiomasseannuellemoyennede2018(1582μg/L)estprochedecellede2017etresterelativementélevéepar
rapportàlachroniqueobservéedepuis1974.L'objectifdelaCIPELdemaintenirunebiomasseduphytoplancton
basse(<1000μg/L)n’estpasatteint.Onremarquequelaproportiondelabiomassereprésentéepardestaxons
indicateurs de faibles profondeurs est de plus en plus importante et est probablement liée à des épisodes de
pluies intenses. D'autre part, laproportiondes taxons indicateursde milieux oligotrophes est plusélevée que
danslesannées1970Ͳ80,maisdemeurestabledepuisunedizained'années.
Enfin,l'indicedeBrettumquiévalueleniveautrophiquedulacensebasantsurlacompositionenespècesdu
phytoplancton,permetdequalifierl’étatécologiquedulacdemédiocrepourl'année2018(classificationselon
intercalibrationlaketype).Cetindicemontreunlentretourdepuis1974versunétatplusoligotrophe.

ABSTRACT
In 2018, 20 sampling campaigns were carried out at the SHL2 station on Lake Geneva to analyze how
phytoplanktonwereevolvingbothqualitativelyandquantitatively.Theyearischaracterizedbyaperiodfrom
springtosummerduringwhichthefilamentousalgalspeciesMougeotiagracillima,whichdevelopsatadepth
of 15–20 m in the metalimnion, dominated colonization. The proportion of algal indicators in eutrophic
environments(severalspeciesofChlorophyceae)wasalsohigh.Attheendofsummer,M.gracillimagaveway
to another filamentous algae, Planktothrix rubescens, a potentially toxic cyanobacterium. Its biomasses
remained under the WHOͲdefined health warning thresholds. This algae persisted until the end of the year
withotherspeciesofshallowͲwaterindicatordiatoms(Achnanthidiumcatenatum,Ulnariaacus).
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Themeanannualbiomassin2018(1582μg/L)wasnearthatof2017andremainedrelativelyhighcomparedto
the records since 1974. CIPEL’s objective of maintaining a low phytoplankton biomass (<1000 μg/L) has not
beenattained.ItcanbenotedthattheproportionofthebiomassrepresentedbyshallowͲwaterindicatortaxa
was increasingly high, which is probably related to episodes of intense rainfall. On the other hand, the
proportionoftaxathatareindicatorsofoligotrophicenvironmentswashigherthaninthe1970s–1980sbuthas
remainedstableoverthelastdecade.

Finally,theBrettumIndex,whichassessesthelake’strophiclevelbasedonthecompositioninphytoplankton
species, qualified the ecological state of the lake as mediocre for 2018 (classification according to the
intercalibrationlaketype).Thisindexshowsaslowreturntowardamoreoligotrophicstatesince1974.

1. INTRODUCTION
Lecompartimentphytoplanctoniqueafaitl’objetd’unsuividurantl’année2018àlastationSHL2localisée
aucentreduGrandLacentreEvianetLausanne.Cetteétudecomportel’analysedel’évolutionqualitative
et quantitative des communautés phytoplanctoniques. Différentes métriques, telles que la diversité
(indice de Shannon, Weaver & Shannon 1949), les groupes fonctionnels de Reynolds et al. (2002), ainsi
quel’indicetrophiquedeBrettum(1989),ontétécalculéssurtoutelasériechronologique(1974Ͳ2018).
Les concentrations en chlorophylle a, la production phytoplanctonique et les picocyanobactéries font
l’objetdechapitresséparés.






2. METHODES
PourleGrandLac,lephytoplanctonaétérécoltédejanvieràdécembre2018dansles18premiersmètres
delacolonned’eauàl’aided’uneclocheintégratriced’eaubrute(ClocheIWS).Cesprélèvementsontété
effectuésunefoisparmoisenjanvier,février,juin,aoutetdécembre,troisfoisenjuilletetdeuxfoispar
moispourlesautresmoisdel’année.Autotal,20campagnesontétémenéesen2018.Pouréquilibrerles
calculsdesmoyennesmensuelles,étantdonnéque3prélèvementsontétéeffectuésenjuillet(2,17et
30),lesprélèvementsayantétéfaitsle2et17ontétéutiliséspourlecalculdelamoyennemensuellede
juillet, les prélèvements du 30 juillet et 22 août ont été utilisés pour calculer la moyenne mensuelle du
moisd’aout.
Les échantillons d’eau brute sont fixés au Lugol; puis des sousͲéchantillons d’un volume de 25 mLsont
prélevésetmisàsédimenter.Lesexamensqualitatifsetquantitatifssefontaumicroscopeinverséselonla
technique Utermöhl (1958), méthode maintenant normalisée au niveau français et européen (Afnor
2006).Lesrésultatsdesbiomassesalgalessontexprimésenμg/L.Ledétaildesprotocolesestdonnédans
Druart&Rimet(2008),ilesttéléchargeablesurlesitehttp://www.dijon.inra.fr/thonon.
Différentesmétriquesontétécalculéesàpartirdeslistesfloristiques:
Ͳlabiomassedesclassesalgales(sensusBourelly1972,1981,1985),
Ͳlabiomassedestaxonsdominants,
Ͳlabiomassedesclassesdetailles(microetnanophytoplancton),
Ͳladiversitéphytoplanctonique(indicedeShannon),
Ͳunindicedequalitétrophique(IndicedeBrettumcalculéselonKaiblingeretal,2009),
Ͳlesgroupesfonctionnels(ouguildesécologiques)selonReynoldsetal.(2002).
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3. RESULTATS
3.1EVOLUTIONSAISONNIÈREDEL’ANNÉE2017
3.1.A.Evolutiondesclassesd’alguesetdestaxonsdominants
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Figure1:

Variationsdelabiomasseduphytoplanctonparclassealgale(sensusBourrelly1972,1981,1985)dans
leGrandLac(SHL2)en2018.

Figure1:

Annualchangeinthebiomassofphytoplanktongroups(sensusBourrelly,1972,1981,1985)inUpper
LakeGenevaduring2017.
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Figure2:

VariationsdelabiomassedesprincipauxtaxonsduphytoplanctondansleGrandLac(SHL2)en2018.

Figure2:

AnnualchangeinthebiomassofthedominantphytoplanktontaxainUpperLakeGenevaduring2018.
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PourleGrandLac,plusieursphasespeuventêtredistinguéesaucoursdel’année2018(figures1et2):
Ͳ Une phase hivernale (23 janvier au 26 mars), avec des biomasses faibles, dominées à la fois par des
diatomées et des Zygophycées. Les diatomées dominant le compartiment sont essentiellement des
Diatoméespennées,avecDiatomaelongatumetdansunemoindremesureUlnariaacus.Ils’agitdedeux
taxonsobservésdansleplanctonmaiségalementdanslebenthos(Krammer&LangeͲBertalot1991).Leur
présence peut être expliquée par de fortes pluies drainant du benthos vers le pelagos. Des diatomées
centriques unicellulaires présentent aussi des biomasses relativement importantes (Cyclotella costei,
Stephanodiscusalpinus).Ellessonttypiquesduplanctondeslacsbrassésrichesennutrimentsetensilice
durant la période hivernale (e.g. Padisak et al. 2009). La présence de la Zygophycées filamenteuse
Mougeotiagracillimaestmoinshabituelle,puisqu’ellepréfèrelesmilieuxstratifiés,àl’interfaceentrel’épi
etl’hypolimnion(Tapolczaietal.2015).
Ͳ Une phase printanière et estivale (9 avril au 22 aout): pendant cette phase, la biomasse augmente
progressivement pour atteindre une valeur maximale le 28 mai (4561 μg/L) (même cinétique pour la
production primaire). Pendant cette période, Mougeotia gracillima (Zygophycées) est omniprésente et
représente1/3delabiomasse.LaprésencedenombreusesespècesdeChlorophycéesestobservéeavec
des biomasses assez importantes. Certaines de ces espèces sont indicatrices de milieux très eutrophes
(Chlamydomonas sp., Eudorina elegans) et d’autres de milieux mésoͲeutrophes (Dictyosphaerium
pulchellum, Micractinium pusillum) (cf. Padisak et al. 2009). Les Chrysophycées (classe algale composé
principalementdetaxonsindicateursdemilieuxoligotrophes),quihabituellementpendantcettepériode
del’annéeprésententdesbiomassesrelativesassezélevées,sontassezfaiblementreprésentéesen2018.
Enfin, des diatomées pennées (Fragilaria crotonensis) présentent des biomasses également importantes
etindiquentquelemilieuestbienstratifié.
Ͳ Une phase automnale (12/09 au 24/10): la composition du peuplement phytoplanctonique change
brutalement à cette période. Mougeotia gracillima disparait et laisse place à une autre algue
filamenteuse,Planktothrixrubescens,quiestunecyanobactériepotentiellemnttoxique.Ellesedéveloppe
danslemêmetypedemilieuqueMougeotiagracillima,c’estͲàͲdiredanslemétalimnion.Unediatomée
pennée, indicatrice de milieux de faible profondeur (Padisak et al. 2009) va dominer le compartiment:
Achnanthidium catenatum. Pendant cette phase, la biomasse reste relativement élevée (environ
2000μg/L).
Ͳ Une phase hivernale (12/11 au 18/12): la biomasse diminue. Planktothrix rubescens présente des
biomasses relatives importantes pendant cette période. Elle est accompagnée d’une diatomée pennée,
Ulnariaacus,indicatricedemilieuxdefaibleprofondeur(Padisaketal.2009).
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3.1.B.Evolutiondumicroetdunanophytoplancton
Les taxons nanophytoplanctoniques ont une longueur inférieure à 20 ʅm et un biovolume inférieur à
10’000ʅm3,ceuxdumicrophytoplanctonunelongueursupérieureà20ʅmet/ouunbiovolumesupérieur
à10’000ʅm3.
Lafigure3présenteladynamiquedecesdeuxcompartimentsdansleGrandLacpourl’année2018.
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Figure3:

VariationsdelabiomasseparclassesdetailledansleGrandLac(SHL2)en2018.

Figure3:

ChangesinbiomasspersizeclassintheLakeGeneva(SHL2)in2018.




Pourl’année2018,lemicrophytoplanctondominelabiomassetoutel'année(engénéralplusde69%dela
biomasse),saufdu26marsau9avril(soitsensiblementlamêmepériodeque2017),etégalementdans
unemoindremesurele26septembre(41%delabiomasse).
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3.2EVOLUTIONINTERANNUELLE
3.2.A. Evolutiondesclassesd’algues
La figure 4 présente l’évolution interannuelle des principales classes d’algues (sensus Bourrelly 1972,
1981,1985)dansleGrandLac.
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Figure4:

Evolutioninterannuelledesprincipalesclassesalgales(biomasseannuellemoyenne)dansleGrand
Lac.LaCIPELafixéà1000μg/LlabiomasseannuellemoyenneànepasdépasserdansleLéman.

Figure4:

InterͲannualchangeinannualmeanbiomassofphytoplanktongroupsinUpperLakeGeneva.The
CIPELaimednotexceedtheaverageannualbiomassof1000μg/LintheLéman.


L’année2018présenteunebiomasseannuelleprochedel’annéeprécédenteetresterelativementélevée.
Contrairement à 2017, aucun de bloom de Planktothrix rubescens n’est observé, ni de très fortes
biomassesdeMougeotiagracillimacommecelaaétévuen2001,2007,2009et2015.
La biomasse moyenne annuelle de 2018 (1582 μg/l) dépasse l'objectif à atteindre proposé par la CIPEL
(1000μg/L).
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3.2.B. Evolutiondesclassesd’algues
Un indice de diversité annuelle a été calculé sur la chronique 1974Ͳ2018. Pour chaque prélèvement,
l’indicedeShannonestcalculé.Unindicemoyenpourchaquemoisestcalculé,puisàpartirdecesindices
mensuels,unindiceannuelmoyenestcalculé,ainsiquele10eet90ecentile.L'évolutiondecesvaleurs
de1974à2018estdonnéesurlafigure5.
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Figure5:

Evolutioninterannuelledel’indicedediversitédeShannon,de1974à2018.Lalignereprésente
l'évolutiondelamoyenne,lesextrémitésdelabarreverticale10eet90ecentile.

Figure5:

InterannualevolutionofShannon'sdiversityindexfrom1974to2018.Thelinerepresentschangesin
theaverage,theextremitiesoftheverticalbar10thand90thpercentile.



La diversité peut être un indicateur de niveau en trophique (concentrations en nutriments) en milieu
aquatique:desrelationssontrégulièrementétabliesentrediversitéetconcentrationennutriments(ex.
RusselͲHunter 1970, Schelske & Stoermer 1971). L’indice est relativement stable sur toute la chronique
depuis1974.Onremarquecependantquelesannéesprésentantlesdiversitéslesplusélevéessontdes
annéesrécentes(parordredediversitédécroissante:2010,2017,2016,2012,2015,1990,2018).
Toutefois, certaines années récentes (2001, 2007 et 2009), présentent de faibles diversités : ceci
correspond aux blooms de Mougeotia gracillima qui a dominé fortement le peuplement
phytoplanctoniquecesannées.
3.2.C.Evolutiondel’indicetrophiquephytoplanctonBrettum
L’étattrophiquedeslacspeutaussiêtreévaluéàpartird’indicesbaséssurlacompositiontaxonomiqueet
labiomassephytoplanctonique.Uneétude(Kaiblinger2008,Kaiblingeretal.2009)amontréquel’indice
de Brettum (1989) est bien adapté pour évaluer le niveau trophique des grands lacs alpins. Cet indice
donnepour133taxonsleurpréférenceparrapportàlaconcentrationenPtot(phosphoretotal)selon7
classes.CesclassesconcentrationenPtottellesquedéfiniesdansl’indicedeBrettumsontindiquéesdans
letableau1avecleurcorrespondanceauniveautrophique.Pluscetindiceestélevéplusl'étattrophique
estfaible.
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Tableau1:

Classesdequalitédéfiniesdansl’indicedeBrettum.[Ptot]:concentrationenphosphoretotalenμg/L.



Classes IB

[Ptot]

6

<=5 μg/L

Ultra-oligotrophe

5

5-8 μg/L

Oligotrophe

4

8-15 μg/L

Oligo-mesotrophe

3

15-30 μg/L

Meso-eutrophe

2

30-60 μg/L
> 60 μg/L

Eutrophe

1





Niveau trophique

Hyper-eutrophe



La figure 6 présente l’évolution de cet indice pour le Grand Lac. Les limites de classes de qualités
écologiquessontreprisesdel'exerciced'intercalibrationeuropéendeWolframetal.(2007).
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Figure6:

Evolutiondel’indicetrophiquephytoplanctonBrettum(1989)dansleGrandLac.Lesvaleursdes
limitesdeclassesdequalitéécologiquescorrespondentauxlacsdutypeLͲALͲ3(Largealpinelakes)
selonl’intercalibrationlaketype(Wolframetal.2007).LaCIPELafixéà4l'objectifàatteindrepourle
Léman.Lavaleurderéférencecorrespondàunécosystèmenonimpactéparlesactivitéshumaines.

Figure6:

InterͲannualchangesinthevaluesofBrettumindex.Classesboundariesoftheecologicalqualityare
takenfromlakestypeLͲALͲ3(Largealpinelakes)accordingtotheintercalibrationlaketype(Wolfram
etal.2007).TheCIPELfixedto4theobjectiftoacheivefortheLéman.Thereferencevalue
correspondstoanecosystemnotimpactedbyhumanactivities.


Globalementuneaméliorationdelaqualitédeseauxestobservabledepuis1974(Figure6).Entre1974et
1980 le lac était eutrophe selon l’indice de Brettum. L’indice présente une hausse, indiquant une
améliorationdel’étattrophique.
L'année2018classelelacdansunétatmédiocre(valeur=3.14).L'objectifàatteindreproposéparlaCIPEL
estde4.
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3.2.D.Evolutiondesgroupesfonctionnels
La dynamique interannuelle de certains groupes fonctionnels de Reynolds et al. (2002) est donnée à la
figure7.L'annexe1donnelesdifférentsgroupesfonctionnelsdeReynoldsetal.(2002).
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Figure7:

EvolutiondeladynamiqueinterannuelledesgroupesfonctionnelsLm,EetDdeReynoldsetal.
(2002).

Figure7:

LongͲtermchangesinannualbiomassoffunctionalgroupsLmandEidentifiedaccordingtoReynolds
etal.(2002)


Le groupe Lm rassemble les taxons caractéristiques des épilimnions eutrophes bien stratifiés. Une
diminution de sa biomasse de l’année 1975 à l’année 2018 est observé (figure 7). Le groupe E, qui
rassembledestaxonscaractéristiquesdesmilieuxoligotrophes,présenteunedynamiqueinverse(figure7)
avecunestabilisationdepuisunedizained'années.CesdynamiquesindiquentuneréͲoligotrophisationde
lamassed’eau.
LegroupeDrassemblelestaxonsindicateurs(dontUlnariaacus,Achnanthidiumcatenatum)desmilieux
turbidesetdefaibleprofondeurselonReynoldsetal.(2002).Uneaugmentationdeleurbiomassedansles
annéesrécentesestobservée.Depuis2016,lesbiomassesdecestaxonssonttrèsélevéesparrapportà
l’ensembledelachronique.
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ANNEXE



Tableau1:

DéfinitiondesgroupesfonctionnelsselonReynoldsetal.(2002).

Table1:

DefinitionoffunctionalgroupsaccordingtoReynoldsetal.(2002).
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