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Quel « socle minimal » pour évaluer et suivre la 
qualité écologique d’un lac ? 

L’exemple des lacs alpins.



Qualité écologique des lacs : 

Définition des enjeux/problématique

 Définition du protocole

 Définition des analyses (calcul d’indicateurs)

 Interprétation Validation

Restitution / Partage (données + interprétations)

Quels indicateurs de suivi et quels partages de la connaissance ? 



¤ Objectifs :
Législatif / Inventaire biodiversité / Fonctionnement écologique 
(descriptif ou analytique)  / Restauration écologique

¤  Echelle temporelle : 
Ponctuel – Saisonnière - Pluriannuelle

¤ Echelle spatiale :
pélagique/littorale/benthique
Globale ou par secteur du lac

¤ Objet du suivi : 
physique, chimique, biologique 
direct (échantillonnage) /indirect (télédétection, modélisation)

Définition des enjeux du suivi écologique



Etat écologique des plans d’eau 
- Eléments biologiques
- Paramètres physico-chimiques généraux

Arrêté du 27 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et 
critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel 
écologique des eaux de surface …

Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000

Directive cadre européenne sur l’eau (DCE)

Etat écologie est établie et validée par les Secrétariats 
techniques de bassin (STB), qui incluent les services 
compétents de l’Agence de l’eau, des DREAL et de l’AFB

Irstea est chargé par le Ministère (MEEDDM) et l’AFB du 
développement des méthodes et des outils pour la mise en 
œuvre de la Directive



https://hydrobio- dce.irstea.fr/

Méthode Plans d’eau :
La DCE prévoit une évaluation de la qualité écologique des eaux basée sur 
plusieurs éléments de qualité biologique. 
Ces éléments sont définis dans l’annexe V de la directive : 
invertébrés benthiques (en attente : IBL, IMOL, IOBL, …), 
macrophytes (IBML) et phytobenthos (en attente), 
phytoplancton (IPLAC)
poissons (IIL).

Directive cadre européenne sur l’eau (DCE)

http://www.seee.eaufrance.fr/

https://hydrobio-dce.irstea.fr/
http://www.seee.eaufrance.fr/


IBML
Lac d’Annecy

Etat 
écologique 
"Très Bon" 

Type Lac IBML : 
H-Alc

Lacs de référence DCE : 
Lac d’Anterne (74)
Grand Lac d’Etival (39)
Lac de Montriond (74)
Lac du Grand Maclu (39)

Lac du Bourget

Etat 
écologique 
"Très Bon" 

Type Lac IBML : 
B-Alc
Lacs de référence DCE : 
Lac de Barterand (01)



Potentiel écologique :
Problème de l’état de référence = détermination de lacs référents nationaux
Avantage de la paléolimnologie :

Directive cadre européenne sur l’eau (DCE)

Seule méthode législativement reconnue nationalement (AFNOR)
…mais diffère au niveau européen

Etat écologique global (surtout basé sur trophie)

Descriptif mais n’indique pas les causes de dysfonctionnements potentiels



Objectifs
* comprendre et modéliser l'évolution de l'état et des fonctionnements
écologiques sous pression d'anthropisation locale et climatique.
* organiser collecte, stockage et accessibilité des données

~ 30 lacs

Observatoire des LAcs alpins

Historiquement : 
Les « 4 » Lacs péri-alpins
Pélagique au point le plus profond
Suivis ± mensuels 



3 Partenaires institutionnels

3 Réseaux

5 Partenaires gestionnaires

Observatoire des LAcs alpins

10 Partenaires scientifiques



Observatoire des LAcs alpins



Sondes multiparametres
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Open data/open science:
- accessibilité
- requêtes externes (120 inscrits /

15 demandes d’accès /an d’ext.) 
Visibilité internationale

http://www6.inra.fr/soere-ola

Observatoire des LAcs alpins

Chaque année 
1 rapport scientifique par lac

Restitution / Partage (données + interprétations)



Alpins : centré sur fonctionnement écologique de la masse d’eau : 
physico-chimie, phytoplancton, zooplancton

Pyrénées : centré sur biodiversité zones littorales et masse d’eau : 
flore, amphibiens, poissons, macro invertébrés

Lacs Sentinelles

Observatoire centré sur les Lacs d’altitude

Enjeux historiques des suivis :



Usagers

Gestionnaires d’aires protégées
Chercheurs

Objectifs
Développer la connaissance du fonctionnement des
lacs d’altitude avec des recherches inter-disciplinaires
et la traduire si besoin en outil de gestion

Coordonner, promouvoir les échanges, donner de la
cohérence et de la visibilité aux études menées
Communiquer, sensibiliser sur ces éco- systèmes
fragiles

Partenaires financiers

 21 lacs alpins avec 
protocole commun

Lacs Sentinelles



+ données physiques et occupation du sol du lac et du BV

Lacs Sentinelles

Homogénéisation des protocoles 
longuement discutée : 
Compromis accessibilité du site, équipement, historique, …. 

Protocole obligatoire + protocole optionnel emboité 

1 campagne par an + fort développement des capteurs hautes fréquences



Rapport annuel 2017 du monitoring
Observatoire des lacs d’altitude 

Les lacs d’altitude, sentinelles pour le suivi des changements globaux des Alpes françaises

Contribution : Juliette Becquet, Jean-Baptiste Bosson et Carole Birck (Asters), Florent Arthaud (UMR CARRTEL)

Projet financé avec le concours de l’Union européenne. 
L’Europe s’engage sur le Massif Alpin avec le Fonds Européen de Développement Régional

www.lacs-sentinelles.org

Site internet

→ Accès public aux protocoles, données et synthèses

Lacs Sentinelles

Restitution / Partage (données + interprétations)

http://www.lacs-sentinelles.org/


Macrophytes

Sédimentologie
Interactions glacier-lac

Amphibiens et 
poissons

DiatoméesPaléolimnologie

Eco- toxicologie

Hydrodynamiques

Etudes spécifiques menées par les scientifiques avec le
soutien des gestionnaires

Lacs Sentinelles

Plus value des suivis de l’état écologique 



Projet Grands Lacs Alpins

Constat : Chacun des grands lacs alpins dispose de dispositifs de suivis 
biotiques et abiotiques. 

Deux faiblesses : 
- certains compartiments de biodiversité indissociables de la qualité des 
milieux restent aujourd’hui peu connus 
- certains protocoles de suivis mis en place communs aux cinq lacs ne sont 
pas harmonisés d’un lac à l’autre



Objectifs :
Suivis 2016, 2017, 2018 centrés sur l’effet de la tranquillité sur les oiseaux.

Oiseaux 

d’eau 

hivernants

Passereaux 

paludicole

s  nicheurs

Blongios 

nain

Canards 

nicheurs

Grèbe 

huppé Grand 

cormoran

Hérons 

coloniaux 

capacité d’accueil du lac (ressources, tranquillité) X X
capacité d’accueil des zones littorales                       

(qualité / surface/ tranquillité) X X X X

amélioration des connaissances d’espèces communes 

(avec ou sans conflits d'usages) X
X               

hivernant

amélioration de la connaissance du statut d’espèces 

rares et/ou sensibles X X
X       

nicheur X

Enjeux

Oiseaux du lac du Bourget



Objectifs :
- Caractériser la diversité benthique littorale d’invertébrés
- Evaluer le fonctionnement trophique des zones littorales 

(sources d’énergie)
- Identification de l’influence de pressions anthropiques

Protocoles : 
- Inventaires macroinvertébrés
- Signatures isotopiques en carbone (δ13C) et en azote (δ15N) des 

principaux invertébrés littoraux 

Exemples des facteurs d’anthropisation : 
- Apport des affluents, canaux de dérivation, déversoirs d’orage
- Artificialisation des Berges
- Proximité de voies de circulation : ferroviaire, routière

Macro invertébrés et 
fonctionnement trophique 



Macro invertébrés et 
fonctionnement trophique 

Inventaire Trophique Inventaire Trophique

Hors affluents :
production primaire littorale (~ 40%) 
matière organique terrestre (~ 40%) 
phytoplancton (~20%) 

phytobenthos (~ 50%)
macrophyte (~10%) 
matière organique terrestre (~ 24%) 
phytoplancton (~23%) 



Alain Thomas
Objectifs : 
- Etat écologique à partir de  « Indice Mollusques » (IMOL, Mouthon 1987) et 
« Indice Biologique Mollusques » pour zone la benthique et littorale (Mouthon
2001)
 accumulation de matières organiques dans les sédiments profonds ou 

pollution

- Evolution temporelle de la malacofaune (Annecy 2001, Bourget 1939)

Malacofaune



Malacofaune



Malacofaune

16 espèces observées en 2017 : 

5 nouvelles espèces:
•Corbicula fluminea
•Potamopyrgus antipodarum
•Ancylus fluviatilis
•Physella acuta
•Viviparus viviparus

4 espèces non retrouvées:
•Physa fontinalis
•Gyraulus crista
•Potomida littoralis
•Bathyomphalus contortus

Viviparus viviparus

Ancylus fluviatilis

Potamopyrgus antipodarum Potomida littoralis

Lac Du Bourget : Favre 1939  Thomas 2017



Enjeux :
- étudier la dynamique spatiale et temporelle des communautés 
végétales et en extraire les caractéristiques tant en terme de 
biodiversité que de bio indicateurs

 lien avec les contraintes physiques et trophiques 
(anthropiques ou non)

Végétation aquatique



Végétation aquatique

Cartographie en 1999 puis 5 années 
d’échantillonnages par transects
(2006, 2007, 2008, 2011, 2016)

Nombre transects : ± 24       
Nombre points : ≈ 280 à 720



Végétation aquatique

Lac du Bourget

La profondeur du front de colonisation a augmenté de 8m en 16 ans 



Fonctionnalité littorale 
sur le lac du Bourget

Utilisation Lake Shorezone Functionality Index (SFI) en cours
Premier constat  subjectivité



Fonctionnalité littorale 
sur le lac du Bourget

Ciampittiello et al. 2017

Utilisation Lake 
Shorezone
Functionality Index
Constat : subjectivité

20082005 20122004+2012

2013+

Alber (altération des 
berges) 
Charli (caractérisation 
des habitats littoraux



Suivis écologiques du futur ?

Indicateurs associés à la télédétection : 
T°C, chimie, production primaire, 
… de surface et zones littorales.

Modélisation du fonctionnement des lacs : 
T°C, chimie, production primaire, …

Indicateur indirect



Suivis écologiques du futur ?



Suivis écologiques du futur ?
ADN environnemental



Conclusion

Quel « socle minimal » pour évaluer et suivre la qualité 
écologique d’un lac ? 

• Mise en place d’indicateurs égologiques : long et complexe
• Méthode DCE : socle législatif
• Protocole emboité 
• Homogénéisation des protocoles, temporelle et spatiale
• Stockage des données brutes (et protocoles associés)




