Ce numéro spécial d’Archives des sciences est le fruit d’un étroit travail de collaboration, de compilation et de vulgarisation des connaissances acquises par des
scientifiques qui étudient de près le Léman. Ils nous livrent dans cet ouvrage, une
synthèse sur le fonctionnement et l’évolution du Léman depuis les années 1980,
à travers plusieurs thématiques au cœur des préoccupations du Conseil scientifique de la CIPEL résumées ici autour de 5 chapitres : la lutte contre le phosphore, les changements des communautés biologiques littorales et piscicoles, la
contamination par les micropolluants et les polluants émergents, la stratégie de la
surveillance de la contamination des eaux ainsi que l’empreinte du changement
climatique.
Ils nous expliquent que les efforts entrepris ces dernières décennies pour lutter
contre la pollution des eaux du lac ont permis de sauvegarder ce milieu fragile et
de garantir son utilisation pour l’alimentation en eau potable de la population, les
loisirs et la pêche. Mais ils nous rendent également attentifs au fait que le Léman
est avant tout un milieu vivant à l’équilibre fragile et en constante évolution qui,
face à de nouveaux défis environnementaux (micropolluants, changement climatique, espèces aquatiques invasives), nécessite une surveillance et une veille
scientifique permanente. Grâce à leur expertise, la Commission internationale
dispose des informations scientifiques nécessaires pour lui permettre d’adopter
des recommandations à destination des Etats pour protéger la qualité des milieux
aquatiques du bassin lémanique.
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Le Léman, du diagnostic aux nouveaux enjeux de protection

Immense réservoir d’eau potable, lieu
de vie et de loisirs privilégié, le Léman
est avant tout un milieu naturel inestimable. Confronté à de multiples
risques de pollution (mercure, PCB,
phosphore, micropolluants), le Léman
est sous haute surveillance francosuisse depuis 1963. Une coopération
transfrontalière qui n’a cessé de se
renforcer au fil des décennies au sein de la Commission internationale pour
la protection des eaux du Léman (CIPEL).
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Le présent ouvrage est le tiré-à-part d’articles parus dans le volume 66, fascicule 2, d’Archives des Sciences
de décembre 2013. Ce volume a été édité par Robert degli Agosti pour la Société de Physique et d’Histoire
Naturelle de Genève (SPHN). Cette société savante a été fondée en 1791, depuis elle a édité de nombreuses
publications, dont Archives des Sciences Physiques et naturelles dès 1848, puis, lui succédant, dès 1948 :
Archives des Sciences sans discontinuer jusqu’à présent.
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