ENVIRONNEMENT

LE LÉ
Photo: iStock

UN GÉANT
FRAGI LE

MAN
Le Léman est le plus grand lac alpin d’Europe.
Il est vieux de presque un million d’années, mais
on ne connaît son histoire et son fonctionnement
que depuis peu. Des recherches ont permis
de comprendre qu’il est fragile et qu’il faut
le protéger pour continuer à en profiter
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Le Léman : un espace
Le lac Léman est à cheval sur la France et la Suisse.
Il joue un rôle central dans la vie de plus d’un million de personnes

PÊCHE
Sur le Léman, il y a 146
pêcheurs professionnels
et 7884 amateurs.
Ils pêchent plus
de 1000 tonnes de poissons
par an (surtout des perches
et des féras).

e
s
s
i
Su

Dr

France

Illustrations: Perceval Barrier

Rh ô n e

6

Genève

ns

a

Thonon
les-Bains

Évian
les-Bains
e

LOISIRS
De nombreuses activités
de loisirs sont pratiquées
sur le lac: navigation,
baignade, plongée, planche
à voile, kitesurf, ski
nautique, paddle, pédalo,
aviron, pêche amateur, etc.

Les informations de cette page proviennent essentiellement de rapports de la CIPEL
(Commission internationale pour la protection des eaux du Léman).

partagé

Carte d’identité du lac
Le nom Léman serait d’origine celtique
et signifierait « lac ». Lac Léman voudrait
donc dire « lac Lac ».

75%
de l’eau du lac

EAU
En 2015, 900 000
personnes reçoivent l’eau
du lac chez elles.

vient du Rhône

309 m

Longueur

Largeur

72 km

Lausanne

Profondeur
maximale

14 km

11,3 ans

C’est le temps de séjour moyen d’une goutte
d’eau entre son arrivée dans le lac
et sa sortie dans le Rhône, à Genève

Montreux

Il y a

15
000
ans
les premiers hommes

sont arrivés dans la région

TRANSPORT

Si tu veux en savoir plus
sur les barrages et le thème
de l’eau, RDV sur
www.rts.ch/decouverte-eau

Les barrages
ône
Rh

Environ 20 000 bateaux
circulent sur le lac.
Ils transportent 2 millions
de passagers par an
pour les loisirs, la pêche
ou pour aller au travail.

Durant les cent dernières années, de nombreux
barrages ont été construits le long des rivières
qui alimentent le Rhône et le lac Léman.
Ils servent à produire de l’électricité.
Avant, c’était la pluie et la neige qui modifiaient
la quantité d’eau arrivant et sortant du lac au fil
des saisons. Désormais, ce sont aussi les barrages.
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Le plus vieux lac de Suisse
Ph

Les premières traces du lac Léman remontent à 780 000 ans.
Elles ont été retrouvées au nord de Lausanne.
Explications du géologue Walter Wildi

oto :
ul o
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L’ancêtre du lac Léman se trouvait à 800 mètres
d’altitude, dans le canton de Vaud. Ça se passait
il y a presque 1 million d’années. Sa profondeur
était d’environ 100 mètres. Il aurait été creusé
par un glacier qui aurait ensuite fondu, laissant
place à un lac.
Les glaciers ont recouvert la région du Léman
actuel au moins quatre fois pendant l’histoire.
Ils descendaient de la montagne et venaient
remplir la vallée.

ancien
emplacement
du lac

Lausanne

Lac Léman ac tuel
Évianles-Bains

Montreux

Genève

Comment connaît-on cette histoire ?
Moraines déposées
par un glacier

il y a plus de
20 000 ans

Sédiments lacustres
déposés par un lac

il y a
780 000 ans

Moraines déposées
par un glacier

il y a environ
800 000 ans

ROCHE

Au nord de Lausanne, les géologues ont trouvé dans le sol
des couches de moraines* et de sédiments lacustres**.
La présence de moraines prouve que des glaciers sont
venus jusque-là. Les sédiments indiquent eux qu’il y a eu
un lac. Et l’ordre de ces couches montre qu’avant et après
le premier lac, la glace recouvrait la région.
Étonnamment, l’analyse des restes de plantes trouvés
dans les sédiments révèle qu’à l’époque où il y avait
un lac, le climat était presque méditerranéen.

Infographies: Perceval Barrier

Un tsunami sur le lac
En 563, un tsunami se forme sur le lac Léman.
Des vagues de plus de 13 mètres s’abattent sur Lausanne
et de 8 mètres sur Genève. C’est probablement
l’éboulement rocheux d’une montagne du Valais,
le Tauredunum, qui a causé ce raz de marée.
* Moraine
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Débris rocheux transportés
puis abandonnés par un glacier.

** Sédiments lacustres

Particules (branches, sable…) déposées au fond
d’une rivière après leur transport par l’eau.

L’inventeur de la science des lacs
François-Alphonse Forel veut comprendre l’histoire
et le fonctionnement du Léman.
Grâce à ses connaissances en chimie, en biologie
ou encore en géologie, il est le premier à voir le lac
comme un véritable écosystème* où tout est lié.
C’est l’inventeur de l’étude des lacs, la limnologie.
Ce chercheur vaudois a réuni ses observations
sur le Léman dans trois gros livres.
Certains de ses résultats sont aujourd’hui dépassés,
mais on lui doit quelques grandes découvertes
comme l’explication d’un phénomène resté
mystérieux depuis l’Antiquité : les seiches**
du Léman (voir encadré ci-dessous).

Montreux
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F.-A. Forel récoltant des échantillons
dans le Léman, vers 1880

Les seiches du Léman

0h00

Montreux

Photo: photographe non identifié, collection du Musée du Léman

Pendant longtemps, le lac n’intéressait que les pêcheurs
et les transporteurs. Au 19e siècle, François-Alphonse Forel
pose un regard nouveau sur le Léman

Genève

* 	Écosystème

Ensemble composé par des êtres vivants
(plantes, animaux) et leur environnement.

Les seiches sont des variations de quelques
centimètres du niveau du lac entre deux
endroits éloignés (ex : Montreux-Genève).
Ces variations oscillent sur une heure
environ. Elles sont causées surtout par le
vent ou les orages. Lorsque le vent souffle
en direction de Genève, par exemple,
il pousse l’eau et la fait monter de quelques
centimètres.
Quand le vent s’arrête, le niveau du lac
à Genève redescend et un mouvement
de balancier commence.

** 	Seiche

Ce mot n’a aucun rapport avec le mollusque du même
nom, il viendrait du patois et signifierait « va-et-vient ».
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Le lac est fragile, tout ce qui modifie son équilibre
influence les espèces qui y vivent. Longtemps malade,
il va mieux aujourd’hui. Explications de Jean-Luc Loizeau,
spécialiste du Léman au Département F.-A. Forel
Dans les années 1950, la qualité de l’eau du lac chute :
il y a trop de bactéries* provenant des eaux usées.

Les espèces
menacées du lac

À l’époque, on déverse dans le lac, sans les traiter,
les eaux usées des villes, des villages, des industries
et de l’agriculture. En plus, les engrais utilisés par
les agriculteurs contiennent beaucoup de phosphates**,
tout comme les lessives.

Le martin
pêcheur

Les algues, qui se nourrissent de phosphates,
se multiplient et envahissent le lac.

En danger à cause des polluants
dans les poissons qu’il mange.

L’omble chevalier

Les bactéries qui décomposent les algues utilisent
beaucoup d’oxygène. Il y en a alors moins pour
les poissons. La carpe et la tanche, qui ont besoin
de moins d’oxygène pour vivre, remplacent alors
la truite et l’omble chevalier.

3 solutions pour rétablir l’équilibre du lac

Poisson de la famille du saumon,
très sensible aux variations
de température et à la qualité
de l’eau.

Les characées

ENGRAIS

LESSIVE

On construit
des stations d’épuration
pour les eaux usées
(voir encadré page 11)

On interdit
les phosphates
dans les lessives

Plantes qui poussent dans les eaux
de bonne qualité. On commence
à en retrouver dans le Léman.
On limite
les quantités
d’engrais

Aujourd’hui, plus de 50 ans après, la qualité de l’eau
du lac se rétablit peu à peu.

* 	Bactérie Organisme vivant
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microscopique fait d’une seule cellule.

L’écrevisse à pattes blanches

Menacée à cause des maladies
apportées par des espèces
d’écrevisses invasives.

** 	Phosphate Produit chimique utilisé

entre autres pour nourrir les plantes.

P hot o: D R

Attention, écosystème fragile

Le réchauffement climatique (voir Campus Junior no 4)
et la pollution agissent aussi sur l’eau du lac et ses habitants.
Leurs effets sont surveillés de près par les chercheurs

Le réchauffement climatique
En été, l’eau de surface du lac est chaude et celle du fond
est froide. En hiver, l’eau de surface se refroidit, plonge
et se mélange aux couches froides profondes : c’est le brassage.
Ce phénomène est très important pour qu’il y ait assez
d’oxygène et de nourriture à tous les niveaux. Avec
le réchauffement climatique, la température en surface
ne se refroidit plus assez en hiver, ce qui rend le brassage
de plus en plus difficile. Le cycle de la vie est alors bouleversé.

La pollution
POLLUANTS ORGANIQUES*
De nombreux produits toxiques
peuvent se retrouver dans le lac,
comme des insecticides ou des restes
de médicaments.
Les Cantons qui bordent le lac analysent
l’eau et vérifient qu’elle n’est pas
empoisonnée.
Depuis quelques années, les stations
d’épuration commencent à filtrer
ces produits.

POLLUANTS MÉTALLIQUES
Le mercure est un métal qui arrive
dans le lac avec les eaux usées.
Il s’accumule dans la chair des poissons,
ce qui est très dangereux pour l’homme
qui les consomme à son tour.
Des niveaux élevés de ce métal
ont été mesurés dans les années 1970.
Depuis, la situation est redevenue
normale.

Les stations d’épuration nettoient les eaux usées en 4 étapes
1

2

3

4

Elles filtrent les déchets
(3 tonnes par jour
à Genève).

Elles détruisent
les déchets organiques,
présents dans l’eau,
avec des bactéries.

Elles retirent le phosphore,
des polluants métalliques
et parfois aussi l’azote.

Elles enlèvent
les micropolluants
et produits organiques
(médicaments, etc.).

* 	Organique Qui contient du carbone,

un élément qui est à la base de la vie sur Terre.
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À qui appartient l’eau ?
Pour savoir qui est propriétaire de l’eau du Léman, il faut se plonger
dans les lois suisses et françaises. Explications avec Géraldine
Pflieger, spécialiste de la gestion de l’eau à l’Université de Genève
En Suisse

Les Cantons qui entourent le lac
sont propriétaires de son eau:
Valais, Vaud et Genève.

En France

C’est l’État français qui
est propriétaire de l’eau.

Il est important de savoir qui est
propriétaire du Léman. Cela détermine
qui a le droit d’utiliser l’eau du lac :
pour produire de l’électricité grâce
à un barrage, pour naviguer,
pour la prélever et la rendre potable,
par exemple.
Mais cela implique aussi des devoirs :
ne pas polluer l’eau du lac ou garder son
niveau constant pour pouvoir y naviguer.

Par le passé, il y a eu plusieurs conflits entre la Suisse
et la France à la suite d’inondations liées au lac.
C’est aussi à cette époque que les hommes ont commencé
à utiliser l’eau pour leurs moulins puis pour leurs
barrages. Les Cantons suisses et la France ont dû passer
un accord pour régler le partage, à la fin du 19e siècle.
Aujourd’hui, cet accord est toujours en vigueur.

Géraldine Pflieger

spécialiste de la gestion de l’eau
et maire de Saint-Gingolph

D’où vient l’eau que l’on boit ?

Photo: Jacques Erard

Histoire

À Genève, 80 % de l’eau du robinet provient du lac.
1

On capte l’eau dans le lac,
à 40 mètres de profondeur.
Elle est ainsi toujours fraîche.
Au bout du tuyau, un gros
tamis empêche les poissons
et les morceaux de plus
d’un centimètre de passer.
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2

Cette eau est envoyée
dans une station de traitement
pour la rendre pure.
Elle y est filtrée. On y ajoute
aussi plusieurs produits (chlore,
ozone) pour tuer les microbes.
Elle est alors potable.

3

L’eau est ensuite envoyée
dans les conduites
jusqu’au robinet de chaque
appartement.
Un dossier de Tania Chytil,
Agathe Chevalier,
et Sophie Hulo Veselý.

BRICOLAGE

Canne à pêche à “électro-Léman”
par Martin Reeve

Le matériel

vis à écrou

baguette en bois

fil électrique

pile 1,5 volt

1,5 mètre

ruban adhésif

environ 3 cm

30 cm

attaches
parisiennes

ciseaux

Construction

C

A 	Repère le milieu du fil électrique

et enroule-le autour de la vis.

B 	Avec de l’adhésif, scotche le fil sur la vis

A

pour qu’elle pende « tête en bas ».

C 	Scotche les deux fils au bout de la baguette

en bois en laissant pendre environ 30 cm de fils.

D 	Scotche la pile au bout de la baguette.

B

E
G

E 	Dénude les deux extrémités du fil électrique

avec les ciseaux. Scotche la partie dénudée
d’un des fils sur une borne ( + ou – ) de la pile.

H

D

F 	Découpe les poissons et objets en bas de page.

J

G 	Sur chacun, fais une petite fente à 5 mm d’un bord

et passe par l’arrière une attache parisienne.

I

H 	Replie à l’arrière l’une des « jambes » de l’attache

tout en laissant l’autre « jambe » à la verticale.

Utilisation

F

I 	Approche la vis d’un des éléments à pêcher.
J 	Appuie le bout de fil dénudé encore libre

contre la 2e borne de la pile pour créer
une électro-aimantation et attraper l’objet.

Illustrations: Jérômeuh

	Pour décrocher cet objet, il suffit de déconnecter
le fil de la pile ce qui interrompt l’aimantation.

Tu peux regarder la vidéo
de ce bricolage sur
lac.webenergie.ch

D’autres bricolages à découvrir
sur le site de la Fondation Juvene
www.do-it-yoursciences.org
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