Ͳ9Ͳ


CONCLUSIONSGÉNÉRALES


CAMPAGNE2018



PAR

LECONSEILSCIENTIFIQUEDELACOMMISSIONINTERNATIONALE
CIPEL,ACW–Changins–BâtimentDC,RoutedeDuillier,CP1080,CH–1260NYON1



SURVEILLANCEDULEMAN
LesanalysesphysicoͲchimiquesd’eaudulac,incluantlesmicropolluants,ainsiquelesuivibiologique,est
réaliséaupointleplusprofonddulac,désignéSHL2.

1. QUALITÉPHYSICOͲCHIMIQUEASHL2
Commelaprécédente,l’année2018aétéchaude,avecunetempératuredel’airsupérieurede1.5°Càla
moyenne interannuelle de la chronique de référence (1981 – 2010). L’eau du lac a continué à se
réchauffer, avec une variation de + 0.1 °C au fond. En surfacele maximum estival (26.1°C le 22 août) a
également dépassé les maximas des années précédentes (24.5°C en 2017 et 22.2°C en 2016).
Conséquencedel’hiverdoux,lebrassageaétéunenouvellefoisincomplet,atteignantseulement201m
deprofondeurdébutmars,insuffisantpourréoxygénerdeseauxprofondes.Lateneurenoxygènedissous
aufondestrestée<4mgLͲ1pendanttoutel’année,cequiestpénalisantpourlemaintiendesorganismes
benthiques, et peut induire le relargage de phosphore et de manganèse stockés dans les sédiments. La
stratification thermique s’est mise en place début avril; la destratification n’est intervenue que miͲ
novembre,plustardivementquelesannéesprécédentes.
Parmilesnutriments,lesdifférentesformesduphosphoreontconnudesévolutionscontrastéesetparfois
importantesaucoursdel’année.Lesconcentrationsmoyennessurl’annéedephosphoreréactifsoluble
(ouphosphorebiodisponible)s’établissentà4.62μgLͲ1etdanslacouchedesurface(0à30m)et39.0μg
LͲ1aufond(250à309m),soituneaugmentationensurface(+0.80μgLͲ1)etunediminutionaufond(Ͳ1.77
μgLͲ1).Lephosphoreparticulaire,quireprésenteiciprincipalementlaformefixéeparlephytoplancton,a
atteintdesvaleursélevéesdurantleprintempsetl’été,enlienaveclacroissanceduphytoplancton(cf.ciͲ
après).
Laconcentrationmoyenneannuellepondéréeenphosphoretotals’estélevéeà19.9μgLͲ1en2018,soit
une augmentation supérieure à 2 μg LͲ1 par rapport à l’année 2017, alors que la moyenne pondéréeen
orthophosphateétaitégaleà14.5μgLͲ1 en2018,prochedelavaleurestiméeen2017(14.8μgLͲ1).Cela
suggèrequel’augmentationdelaconcentrationmoyenneenphosphoretotalestplutôtdueauxformes
particulairesdecetélément.
Plusieurs phénomènes sont susceptibles d’expliquer cette hausse du phosphore total, notamment (i) la
croissanceduphytoplanctoncombinéeàunemoindreprédationestivaleparlezooplancton,conduisantà
uneaugmentationduphosphoreparticulaire,et(ii)unapportdephosphoreparlesaffluents,notamment
le Rhône, dont le débit a été élevé en 2018. Cette augmentation du débit peut s’expliquer par les
abondantesprécipitationshivernales,etlafontedesglaciersduesauxtempératuresestivalesélevées.Les
deuxcauseshypothétiquesd’augmentationduphosphorenesontpasexclusivesl’unedel’autre.
Après une augmentation continue de la concentration moyenne en chlorure de 1973 à 2016, on note
depuis une stabilisation à 10.3 mg LͲ1, soit un stock d’environ 892 000 tonnes dans le lac. Cette
stabilisation, à mettre selon toute vraisemblance en rapport avec les hivers doux et donc un moindre
salagedesvoieries,resteévidemmentàconfirmerlesprochainesannées.
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2. FLUXENTRANTSETSORTANTSDEPHOSPHORE,AZOTEETCHLORURES
LeprogrammedesuividelaCIPELinclutl’estimationdesfluxdenutrimentsetchlorureentrantaulacpar
sesprincipauxaffluents(Rhône,Dranse,Venoge,Aubonne,Versoix),etdesfluxexportésdubassinversant
parleRhôneémissaire,l’Arveetl’Allondon.
Les débits relevés en 2018 apparaissent similaires aux années précédentes pour Aubonne, Venoge et
Versoix,etnettementplusélevésdansleRhôneàl’amontdulac(+30m3sͲ1parrapportà2016,+60m3sͲ
1
parrapportà2017).
Lefluxdephosphorecomprenddeuxcomposantesprincipales,unefractionparticulaire(essentiellement
minérale, ou apatitique, non assimilable) et une fraction dissoute (orthophosphate). Le flux total de
phosphore apporté par les affluents en 2018 a été estimé à 927 t anͲ1, une valeur qui n’avait plus été
observée depuis 13 ans. Le phosphore particulaire représente la part majoritaire de ce flux, celui
d’orthophosphateétantestiméàmoinsde30tanͲ1.Lefluxd’orthophosphaten’estpasinfluencéparles
variationsdedébit,maisplusparlesapportsdestationsd’épuration(cf.§3deladeuxièmepartiedela
synthèse).
Malgré des débits à l’exutoire du lac du même ordre que les débits cumulés des affluents, le flux de
phosphoretotalexportéversl’avalduLémanestplusfaible(225tanͲ1)quelefluxentrant,enraisondela
sédimentationduphosphoreparticulairedanslelac.
Lefluxd’azotetotalentrant,quiétaitrelativementstable(autourde4700tanͲ1ces20dernièresannées),
étaitplusélevéen2018(5882tanͲ1),principalementenraisond’unapportaccruparleRhône.Leflux
sortant,luiaussiplusélevéquelesannéesprécédentes,estestiméà5807tanͲ1).
Lefluxdechlorureentrantaulac(unpeuplusde69000tanͲ1)n’estpasbiencorréléaudébit,enlienavec
l‘origineprincipaledecetélément,lesalagedesroutes.LarelationfluxͲdébitestainsimeilleurepourles
rivières de plaine affluant au lac, plus influencées par les eaux de ruissellement chargées en sel de
déneigementqueleRhône,alimentéenpartieparlafontedesneiges,alorsqu’ilreprésentelaplusgrande
partdudébitentrantaulac.

3. SUIVIBIOLOGIQUEDELAZONEPELAGIQUE(SHL2)
Encequiconcernelephytoplancton,onapunoterendébutd’année(finjanvieràfinmars)laprésence
detaxonsbenthiquesdanslacolonned’eauaucentredulac(Diatomaelongatumetdansunemoindre
mesureUlnariaacus),quis’expliqueraitparlespluieshivernalesayantdrainélecompartimentbenthique.
Ensuite, à partir de la mise en place de la stratification thermique, l’algue filamenteuse Mougeotia
gracillima, qui se développe à 15Ͳ20 m de profondeur, a dominé le compartiment phytoplanctonique,
durant une période allant du printemps à l’été. L’observation de plusieurs espèces de Chlorophycées,
indicatricesdemilieuxeutrophes,estégalementnotabledurantcettepériode.Enfind’été,M.gracillimaa
laissé la place à une autre algue filamenteuse, Planktothrix rubescens, qui est une cyanobactérie
susceptible de relarguer des toxines. Sa biomasse est cependant restée inférieure aux seuils d’alerte
sanitaires.Elles’estmaintenuejusqu’enfind’année,avecd’autresespècesdediatoméesindicatricesde
milieuxdefaibleprofondeur.Labiomasseannuellemoyennede2018(1582μgLͲ1)étaitprochedecellede
2017,etresteélevéeparrapportàlachroniquedepuis1974.L’indicedediversité(indicedeShannon)du
phytoplancton est relativement stable depuis 1974;néanmoins, les années présentant les diversités les
plusélevéessontdesannéesrécentes,notamment2015,2016,2017et2018,alorsquedesindicesplus
faibles sont observés les années de blooms de M. gracillima. L’indice de Brettum, qui exprime l’état
écologiquedulac,estdemeurémédiocrepourl'année2018.
LesconcentrationsmaximalesdepicocyanobactériesontétéobservéesdemiͲjuilletàfinaout,maisaussi
miͲoctobre.Ellesreprésentaientenmoyenne6.1%delabiomassedephytoplancton,valeurenbaissepar
rapportà2016et2017,maiscomparableà2014Ͳ2015;laproportiondelabiomassereprésentéeparles
picocyanobactériesvarieaucoursdel’année:elleatteignait21%aumoisd’aoûtet31%enoctobre.Le
développement de ce compartiment picocyanobactérien apparait plus fortement influencé par la
températuredel’eauetlaprofondeur(enfaitlalumière,quiestcorréléenégativementàlaprofondeur)
que par les nutriments. En revanche, la distribution des picocyanobactéries est corrélée négativement
avec l’orthophosphate (faiblement) et l’ion nitrate (plus fortement). Les picocyanobactéries constituent
donc un bon indicateur de l’évolution du statut trophique de l’écosystème, et de sa réponse au
réchauffementdel’eau.
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Les concentrations moyennes et maximales en chlorophylle a mesurées sur les 30 premiers mètres
présententuneévolutionsynchrone,caractériséepardefaiblesvaleursendébutd’année,lorsquelelac
n’estpasencorestratifié,puisuneaugmentationrapidedèslemoisd’avril,lorsquelastratificationsemet
enplace.Laconcentrationmoyenneenchlorophylleasurlatranched’eaude0Ͳ30matteintsonmaximum
(9.3μgLͲ1)miͲjuin;desconcentrationsélevéesdechlorophylleasemaintiennentjusquefinseptembre,
puisdiminuentenraisondelabaissedelalumièreetdelatempérature.
Toutaulongdel’année,lacommunautédecrustacésestlargementdominéeparlescopépodes(calanides
etcyclopides),nettementplusabondantsquelescladocèresauprintempsetenfind’été.Unpremierpic
d’abondance intervient en mars, un deuxième (cyclopides) en octobre. Les cladocères (Bosminidae)
augmententaussiauprintemps,sontpeuabondantsenété,etconnaissentundeuxièmepicenoctobre.
L’abondance des cladocères (daphnies, Bosminidae, Bythotrephes longimanus), taxons importants pour
l’alimentation des corégones, est marquée par une tendance interannuelleen baisse, dont l’explication
tiendrait à une baisse d’abondance de certaines classes d’algues et à la pression de prédation des
corégones.
CeuxͲci se nourrissent en effet principalement de cladocères (en 2018: 61% Bythotrephes longimanus,
23.5%daphnies,9.2%Leptodora)hormisenoctobreoùfigurentaussideslarvesdechironomes(61%).On
retrouveaucontrairetrèspeudecopépodesdansleurscontenusstomacaux,alorsqueceuxͲlàsontplus
abondants. En termes de tendance interannuelle, la contribution de B. longimanus augmente au
printemps, au détriment de celle des daphnies. La contribution des daphnies au bol alimentaire des
corégonesestunedesplusfaiblesobservéesdepuis2006,etdepuis2012cettebaisseestcorréléeavecla
diminutiondel’abondancedecetteproiedanslemilieu.

4. SUIVIDUFRAIDUCORÉGONEETDELAPERCHE
Lecorégone(commel’omble)fraientàlafindel’automneetaudébutdel’hiverlorsquelestempératures
descendent en dessous d’une valeur seuil (7Ͳ8°C environ). A l’inverse, la perche fraie au printemps,
lorsquelatempératuredel’eaus’établitauͲdessusde10°C.Aveclechangementclimatique,cesvaleurs
seuilspourraientêtreatteintesplusprécocementpourlapercheetplustardivementpourlecorégone.
Lapériodedereproductionducorégoneadébutédébutdécembre2017;enunedizainedejours,50%
desgéniteursétaientcollectés;l’apogéedufraidevaitêtreprochedecesdeuxdates.L’effectifmaximal
de reproducteurs capturés a été atteint un peu avant lafin du mois. Les captures sont majoritairement
composées de mâles (78%). La taille moyenne est de 440 ± 42.7 mm et l’âge moyen de 2.4 ans. Les
effectifscapturésen2017Ͳ2018sontplusfaiblesqu’en2016Ͳ2017,enlienprobableaveclabaissedustock
de corégones. La saison de reproduction 2017Ͳ2018 a été la plus précoce depuis le début du suivi, et
s’expliquepardestempératuresplusbassesenfind’année.
Lefraidelapercheadébutéfinavril2018(le29),unpeuplustôtqu’en2017(2mai).Lepicd’activitédu
frai a été observé le 11 mai, là aussi plus tôt de quelques jours qu’en 2017 (15 mai 2017), avec une
températureprochede11°Cà8mdeprofondeur.Uneanalyserétrospectivedel’ensembledesdonnées
issuesdessuivisdelaphénologiedelareproductiondelaperchepermettradedéterminersiundécalage
plus significatif du frai s’observe en lien avec lahaussedes températures de l’eau au printempsdans le
Léman.

5. MICROPOLLUANTSDANSLESEAUXDURHÔNE
CentͲdixͲhuitproduitsphytosanitaires,dontunnouveaufongicide,lefenpyrazamine,fréquemmentutilisé
en viticulture depuis 2015, 33 principes actifs pharmaceutiques, deux agents anticorrosion, un solvant
(1,4Ͳdioxane)etleméthyltertbutyléther(MTBE,unadditifpourcarburant)ontétérecherchésdansles
eauxduRhôneàPorteduScex,àraisonde27échantillonsmoyenssur14jours(troisprisesparheure).
DixͲneuf substances phytosanitaires ont été détectées. Aucune d’entre elles n’a atteint (ni dépassé) la
concentration limite de 0.1 ʅg LͲ1 (Ordonnance sur la protection des eaux, et norme européenne pour
l’eaupotable)nilescritèresd’effetsécotoxicologique(normedequalitéenvironnementale)proposéespar
leCentreEcotox;laconcentrationtotale(sommedesconcentrationsdetouslespesticides)n’apasnon
plusexcédé0.5ʅgLͲ1.Surlapériode2008Ͳ2018,lesconcentrationsmaximalessontendiminutionpourla
plupartdessubstancesphytosanitaires.
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LaquantitétotaledeproduitsphytosanitairesayanttransitéparleRhôneestestiméeà308kgen2018
parrapportà444kgen2017,577kgen2016et277kgen2015.Lamajeurepartiedecettecharge(parex.
293kgen2018)estdueauxusagesagricoles.Lesrejetsindustrielsrestentlimités(15kganͲ1en2018,11
kganͲ1en2017),etconcernentdansl’ensembledesproduitsphytosanitairespeuutilisésdanslarégion
(foramsulfuron,parex.).Onconstateégalementunebaissedesfluxd’origineagricole,àmettreenrapport
aveclalonguesécheresseprintanièreetestivaleconstatéedansleValaisen2018.
Surles65principesactifspharmaceutiquesrecherchés,15ontétédétectés,dontlaplupartmontrentdes
concentrations moyennes inférieures à 0.01 μg LͲ1. La metformine (antidiabétique) présente les
concentrations moyenne et maximale les plus élevées (0.49 et 1.15 μg LͲ1 respectivement), avec un pic
hivernal probablement lié à l’augmentation de la population dans les stations de sport d’hiver. La
méthénamine(antibiotiquedesvoiesurinaires)atteintégalementunmaximumlégèrementsupérieurà1
μgLͲ1.Lesautresmédicamentsprésentantdesconcentrationsnotables(ribavarine,antiviral;prilocaïne,
anesthésiquelocal;carbamazépine,antiéͲépileptique)atteignentaumaximum0.16à0.29μgLͲ1.
La charge annuelle totaleen composés pharmaceutiques atteint 3000 kg en 2018, la metformine
représentantàelleseule2354kganͲ1,enaugmentationde500kgparrapportà2017.Lachargeannuelle
deméthénamineestestiméeà407kg,contre381kgen2017;danslesdeuxcascesfluxsontnettement
supérieursauxfluxestimésàpartirdesautocontrôlesindustriels.
Deux composés anticorrosion (benzotriazole et tolylͲtriazole) sont également observés tout au long de
l’année, à raison de 0.04 et 0.02 μg LͲ1 en moyenne. Les concentrations de 1,4Ͳdioxane ont beaucoup
baissédepuis2014;lachargeestiméeen2018n’estplusquede345kg,àcomparerà750kgdel’année
2015et6tonnesen2014.LeMTBEestdétectéépisodiquement(concentrationmoyenne0.03μgLͲ1).

6. EVOLUTIONDESTENEURSENMÉTAUXETMICROPOLLUANTSAUCENTREDULAC(SHL2)
Les teneurs en éléments trace métalliques et en pesticides sont évaluées deux fois par année à quatre
profondeurs,auprintemps(aprèslebrassagedeseaux)etàl’automne(enpériodedestratification).Les
résidus médicamenteux sont analysés trois fois par année (hiver, début de l’été et automne) à 2
profondeurs.
Lesteneursenmétauxdissousmesuréesdanslacouchesuperficielledemeurentfaiblesetrespectentles
valeurs de références suisse et française pour l'eau potable. L’augmentation des concentrations de
manganèseenseptembreà305et309mcomparéesàcelledemarsmontrequelelacestenanoxieenfin
d’été,etmetenévidenceunrelargagedecetélémentparlessédiments.Laconcentrationdemanganèse
à309mestplusélevéeen2017Ͳ2018quependantlapériode2014à2016.
Les pesticides ne sont que peu détectés (38 substances sur un total de 379 recherchées); il s’agit
majoritairement d’herbicides (23 substances) et leurs métabolites (8 substances), plus rarement de
fongicides (5 substances). Les teneurs mesurées demeurent faibles (somme des concentrations variant
entre0.054et0.123μgLͲ1)etrespectentlesvaleursderéférencessuisseetfrançaisepourl'eaupotable,
individuellementetautotal.En2018,troissubstancesseulementontétéobservéesàdesconcentrations
supérieures ou égales à 0.010 μg LͲ1 : l’atrazine (herbicide), le métalaxyl (fongicide) et l’acide aminoͲ
méthylͲphosphorique(AMPA,produitdedégradationdel’herbicideglyphosate).Laconcentrationd’AMPA
à30mestenaugmentationdepuissonintroductiondanslesuivien2015,etatteignait0.023μgLͲ1en
mars 2018. Pour d’autres produits comme l’atrazine (interdite depuis une dizaine d’années) ou le
métalaxyl(origineprésuméeindustrielle)lesconcentrationsparaissentstables.
En ce qui concerne les composés pharmaceutiques, on retrouve en premier lieu la metformine à des
concentrationssimilairesàcellesobservéesen2017(0.4à0.6μgLͲ1),etsonmétabolitelaguanylͲuréeà
raisonde0.11μgLͲ1.Lesautrescomposéslesplusprésents(carbamazépine,carisoprodol,unantidouleur,
mépivacaïne, un anesthésique local, et méthénamine) sont mesurés à des concentrations plus faibles,
inférieuresà0.1μgLͲ1.Apartlaméthénamine,surveilléedepuis2017,troisièmecomposéparordrede
concentrations décroissantes, après la metformine et la guanylͲurée, les concentrations de ces résidus
médicamenteuxsontstablesouenbaisse.
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ETUDESSPÉCIFIQUES
1. MICROPOLLUANTSDANSLESPOISSONS
Cetteétudes’estintéresséeàlacontaminationdesgardonsetdeslotesparlemercureetparunegamme
étendue de composés organiques de synthèse, notamment les polychlorobiphényles (PCB), les
polybromodiphénylͲéthers (PBDE), l’hexabromocyclododécane (HBCDD), les chloroalcanes (C10ͲC13), le
perfluorooctanesulfonate(PFOS),etdiversretardateursdeflammealternatifsauxPBDEetHBCDD.
LeLémanapparaitpeucontaminéencequiconcernelesPBDE,l’HBCDD,leschloroalcanes,lesPCB(sauf
ceuxdetypedioxine,PCBͲDL),etlaplupartdesretardateursdeflammechlorésetbromésalternatifsaux
PBDE. En revanche, les concentrations moyennes dépassent les critères d’évaluation (toxicité pour les
prédateurs)pourlemercureetlesPCBͲDL.PourlePFOS,lesconcentrationsmoyennessontinférieuresau
critère d’évaluation, mais quelques individus le dépassent. Un retardateur de flamme alternatif, le
décabromodiphénylͲéthane(DBDPE),aégalementétédétectédemanièresystématique.
Les concentrations de mercure et de PCB, qui ont fait l’objet d’un suivi de longue date, ont beaucoup
baissé au fil des décennies, et semblent se stabiliser. Il est actuellement prématuré de statuer sur les
tendancessuiviesparlesPBDEetlePFOS.

2. MICROPOLLUANTSHYDROPHOBESDANSLESAFFLUENTS
Cette étude vient compléter la surveillance des micropolluants dans le Rhône, qui donne une vision
partielledesapportsdemicropolluantsaulac.DanslalignedelamissiondeveilleassignéeàlaCIPEL,il
s’agissait d’identifier des sources d’apports de plusieurs groupes de contaminants, ainsi que les flux
associés,parlesprincipauxaffluents.Cetteétudeaimpliquéenpremierlieudeséchantillonneurspassifs
(EIP),dispositifsintégrateurspermettantd’augmenterlevolumed’eauanalysé,etainsidefairediminuer
les limites de quantification. Le dispositif a été complété par des analyses sur matières en suspension
(MES),ennombreplusréduit.
Des EIP à base de silicone («PDMS») ont été implantés sur 46 sites choisis dans les réseaux de
surveillance et complétés par quelques sites susceptibles d’être impactés, pendant six semaines en
septembreͲoctobre 2018. Trois classes de composés hydrophobes (PCB, PBDE, HAP) ont été analysées
dans les PDMS, ainsi que dans les MES collectées à l’aide de huit trappes à sédiment. Les quelques
analysesdeMEScorroborentlesrésultatsdesEIP.
PourlesPCB,lescoursd’eauprésentantlesconcentrationslesplusélevéessontleNantd’Avril(prochede
Genève),laChamberonneetlaVenogesurlarivenord(versLausanne),etl’Arve(àPassy),etdansune
moindremesureleVengeron,l’EauFroidedeRocheetleRhône(particulièrementàEvionnaz–amontde
lastationdelaPorteduScex).Unnombreélevéd’industries(notammentdanslavalléedel’Arve)etde
sitescontaminésdetype«décharge/remblai»(notammentRhôneamont)sontprésentsàproximitéde
cessites,etconstituentdessourcespotentiellesdePCB.D’autressourcesactuelles,commedesrejetsde
STEP (Venoge), ou historiques, comme des installations électriques de forte puissance (Nant d’Avril),
peuvent également être incriminées. Par rapport à une campagne précédente (EPFL, 2016), des
diminutionsdes concentrations sont notées pour la Dranse et l’Aubonne,à confirmer, car possiblement
influencées par les précipitations, et autour du canal Stockalper, où des travaux d’assainissement
importantsonteulieuentretemps.
Parmi les PBDE analysés, deux congénères (47 et 99) ressortent principalement, les autres étant
fréquemment (100) ou systématiquement (28, 153 et 154) inférieurs aux limites de quantification. Les
sitesprésentantlesconcentrationslesplusélevéessontsituéssurlaChamberonne,l’EauFroidedeRoche
etlaVenoge,témoignantd’émissionsliéesàl’urbanisation,comme(enpartie)pourlesPCB.
LesteneursetchargeslesplusélevéesenHAPontétémisesenévidencedansl’Arve(Passyenparticulier)
etleRhône.Pourlestroisclassesdecontaminants,leschargesestiméeslesplusélevéesproviennentdu
Rhôneetdel’Arve,avectoutefoisdesdifférencesdecomportement:diminutionentrelasourceamontet
l’aval pour les HAP dans l’Arve, suggérant une rétention dans la rivière (par ex. les sédiments),
augmentation de l’amont vers l’aval pour les PCB dans le Rhône et les PBDE dans le Rhône et l’Arve,
suggérantuncumuldesourcesplusoumoinsdiffuses.
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Aveccetteétude,nousdisposonsd’undiagnosticplusétenduetplusprécisdessourcesd’apportsdeces
troisclassesdecontaminantsauLéman.Cediagnosticvaêtrecomplétéparunenouvellecampagneàune
période différente, et l’adjonction de capteurs passifs permettant de capter des contaminants moins
hydrophobes.Unsuivipériodiquesurlessiteslesplusmarquésdevraégalementêtreenvisagé.

3. APPORTSAULÉMANDEPHOSPHORED’ORIGINENONPONCTUELLE
Unbilanrétrospectifdesapportsdephosphored’originenonponctuelleparlesaffluentsaétéréaliséen
2018.Aprèslaprospectivesurlesapportsenphosphored’originedomestiquepubliéeen2018,cebilan
constitue la première partie de la deuxième étape d’une démarche prospective à horizon 50 ans selon
différentsscénarios.
Le bilan rétrospectif (période 2001Ͳ2017) a consisté à estimer les flux de phosphore par les principaux
affluentsdulac(Rhôneamont,Dranse,Aubonne,VenogeetVersoix)puisàensoustrairelesfluxcumulés
issusdesstationsd’épuration.
Sur cette période, le Rhône amont représente en moyenne 87% des apports d’eau au Léman, avec un
régime influencé par la fonte des neiges et des glaciers. Le flux total de phosphore des affluents varie
entre1468tanͲ1(maximum,observéen2004)et371tanͲ1(minimum,observéen2014),tandisquecelui
desSTEPvarieentre73tanͲ1(maximum,observéen2017)et35.5tanͲ1(minimum,observéen2015).Le
Rhône amont représente en moyenne 92% des apports de phosphore total, mais seulement 76% des
apportsd’orthophosphate(30à100tanͲ1,dont4.7à13tanͲ1originairesdesSTEP).Lefluxdephosphore
total, dans le Rhône et les autres affluents, est bien corrélé à la pluviométrie, notamment en été,
indiquantquelesprocessusd’érosiondessolssontdominantsdanscesflux.Parconséquent,c’estbienla
partnonponctuellequidominedanscesfluxdephosphoreautourde80à90%pourleRhône,etmoins
dans les autres affluents. L’origine non ponctuelle domine aussi pour l’orthophosphate, mais dans une
mesuremoindre,d’autantplusquelesapportsparlesSTEPpourceparamètresontprobablementsousͲ
estimés.
La prochaine étape de cette démarche prospective consistera à estimer les flux de phosphore non
ponctuel dans les 50 prochaines années selon plusieurs scénarios de changement climatique et
d’occupationdessols.

4. ETUDEDESTEMPÉRATURESENZONELITTORALE
Lesréflexionsd’ungroupedetravailsurleseffetsduchangementclimatiquesurl’écosystèmelémanique,
ontsoulevélaquestiondelamiseenplaced’unsuividestempératuresenzonelittorale.Pouryrépondre,
une synthèse bibliographique a été réalisée, et complétée par des analyses statistiques des données
existantes(stationsdeBuchillon(VD)enSuisse,etdel’INRAàThononͲlesͲBainssurlarivefrançaise).Les
variations des températures de l’eau sur ces deux sites littoraux ont été comparées aux mesures de
températureeffectuéesaucentredulac(pointSHL2).
Ilressortdel’étudebibliographiquequelestempératuresestivalesenzonelittoraleaugmententaumême
rythme que les températures moyennes des lacs en été, sans méconnaitre pour autant les variations
saisonnièresouleseffetsdefacteursmétéorologiquescommelevent.Latailledeslacsjoueaussiunrôle
considérabledansl’hétérogénéitédestempératuresensurface,leLémanapparaissantcommeunlacde
taillemodesteparrapportàd’autresgrandslacsenparticuliernordͲaméricains,quiontfaitl’objetd’un
nombre importantd’études.Les températures relevées à Buchillon se sont avérées fortement corrélées
aveccellesmesuréespartélédétection(pendantlanuit),quipermettentenrevanchedecartographierles
températuresensurface.
L’analyse statistique des relevés à Buchillon, ThononͲlesͲBains et SHL2 montre des températures
moyennesaucentredulacplusfaibles(Ͳ0.84°C)qu’enzonelittorale,l’écarttendantàseréduireavecla
profondeur. Les vitesses de réchauffement au printemps et de refroidissement en automne sont aussi
légèrement plus rapides au niveau des stations littorales. De 1992 à 2016, les températures de surface
mesuréessurlesitedeSHL2montrentunetendanceauréchauffementéquivalenteàcellemesuréesurle
sitedeThononͲlesͲBains.
Même s’il existe des différences en surface (atténuées voire inexistantes à 1 m de profondeur), les
températuresjournalièresdessiteslittorauxetducentredulacsontfortementcorrélées.
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Ilenvademêmedesmoyennesmensuelles,avecdescoefficientsdecorrélationplusfaiblespourcertains
mois comme avril, quand la température change le plus rapidement. Il ne parait donc pas nécessaire
d’augmenterlenombredesitesdesuividestempératureslittoralesdanslecasduLéman.

5. ETATDESCONNAISSANCESSURLESMICROPLASTIQUES
La présence de plastiques dans les milieux aquatiques a émergé ces dernières années comme une
préoccupationmajeureauniveaumondial.Surleparcoursdesplastiquesverslesocéans,leslacs,Léman
inclus, constituent des zones de stockage plus ou moins temporaire. Les objectifs de la présente étude
étaientdefairelepointsurlesconnaissancesconcernantlessources,ledeveniretlesrisquesinduitspar
les microplastiques (particules primaires ou issues de la dégradation de déchets plastiques
macroscopiques),afindepouvoirmettreenplaceunesurveillanceadaptéeduLéman.
Le devenir des microplastiques dans l'environnement peut être résumé en cinq processus principaux :
dégradation (en particules plus petites), recouvrement par macromolécules ou biofilm, agrégation,
transportetsédimentation.Lesconnaissancessurlesimpactsdirectsdesmicroplastiquessontencoretrès
incomplètes, de sorte qu’il n’est actuellement pas possible de dégager un schéma général. Ces impacts
concernentlesinvertébrésetlespoissons,etaffectentpluslesespècespélagiquesquebenthiques.Laclé
de l’exposition réside dans le comportement trophique, les microplastiques étant confondus avec les
proies ou ingérés accidentellement. Les effets observés tant chez les invertébrés que chez les poissons
sont d’abord de nature physique (encombrement, érosion), avec des conséquences physiologiques, sur
l’alimentation,lacroissanceoulafertilité.
Les microplastiques peuvent également intervenir en tant que vecteurs de micropolluants ou de
microorganismes. Cependant, pour les contaminants reconnus comme très hydrophobes, les
concentrations adsorbées aux microplastiques sont certes élevées, mais restent du même ordre de
grandeur que les concentrations observées par exemple dans les sédiments: les microplastiques ne
semblent pas être des vecteurs de micropolluants plus efficaces que les autres particules organiques
naturellesprésentesdanslesmilieuxaquatiques.Pourcequiconcernelesmicroorganismes,laquestion
estplusouverte,lesconnaissancesétantencorelacunaires.
Ilestdoncactuellementdifficiled’évaluerlesrisquesécologiquesetsanitairesdusauxmicroplastiques,en
raison d’une connaissance encore imparfaite des effets, et de lacunes considérables concernant
l’évaluationdesexpositions.Enconclusion,troisorientationsontétéretenuesàl’issuedecetteétude:(1)
évaluer les apports au lac par les affluents, (2) surveiller les impacts (exposition de l’écosystème), au
moyen d’analyse des tubes digestifs de poissons, et (3) évaluer le stock de plastiques en devenir (rives,
plages),parunedémarcheparticipative.

6. CONTRÔLEANNUELDESSTATIONSD'ÉPURATION(STEP)
212 stationsd'épuration(STEP) étaient en service en 2018 sur le territoire couvert par la CIPEL(bassins
versants du Léman et du Rhône aval) totalisant une capacité de traitement de 4'645’955 équivalentsͲ
habitants.
Lerendementmoyend'éliminationduphosphoresurlebassinversantduLémans’estfortementdégradé
depuis 2016 suite à un dépassement prolongé des exigences de rejet sur la STEP régionale de Viège
(canton du Valais) et s’élève à 88% en 2018 (91% sans tenir compte de cette STEP), générant un flux
supplémentaired’apportenphosphoreauLémande26tonnes??
Al’échelleduterritoiredelaCIPEL,lefluxdematièreorganiquerejetéaprèstraitementexpriméparla
DCO s’élève à 10’833 tonnes avec un rendement de 92%. Ces chiffres témoignent de bonnes
performancesd’épurationpourlamatièreorganique.
Les bons rendements sont à nuancer par des déversements parfois importants. Les volumes et charges
associés restent sousͲestimés du fait de l’équipement lacunaire en systèmes de mesure de débit des
déversoirs sur les réseaux d’assainissement. En ce sens, la recommandation de la CIPEL adoptée en
novembre2018surlamiseenœuvreetlamiseàjourdesdiagnosticsréseauxsoulignel’importancede
développerunemeilleureconnaissancedessystèmesd’assainissement.
Ledébitspécifiquepartempssecdonneunebonneidéedeseauxclairesparasitesquis’écoulentdansles
réseauxd’eauxusées.Depuis2001,ilestremarquéunetendanceglobaleàlabaissedudébitspécifique
partempssec.En2018,cedernierestestiméà250LڄEHͲ1ڄjͲ1àl’échelleduterritoiredelaCIPEL.
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Les efforts entrepris sur les réseaux d’assainissement reflétés dans l’évolution de cet indicateur doivent
êtrepoursuivisafind’exploiterlesystèmed’assainissementdansunelogiqued’améliorationcontinue.
Le chapitre présente également un bilan de flux et de concentration des micropolluants pour 16
substances les plus suivies dans les rejets de plusieurs STEP, représentant 44 de la capacité totale
épuratoireàl’échelleduterritoire.Bienquelarobustessedecebilannesoitpascomparableàcellesdes
bilanseffectuéspourlephosphoreoulamatièreorganique,ilpermetdecontribueràlaconnaissancedes
sources d’apports de micropolluant au Léman et montre l’importance homogénéiser les suivis de
micropolluantsensortiedestationd’épuration.






