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Dès 1900 déversements d'eaux usées d'origine domestique, artisanale et 

industrielle

nombreux déversements en milieu rural (cours de fermes)

Dès 1960 généralisation des pratiques agricoles intensives

bétail plus nombreux, production excessive d'engrais de ferme épandages 

hivernaux (Interdiction dès 1991)

Lessivage des engrais

Erosion 

Origines de l''eutrophisation
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Transparence <1 m, recul des macrophytes submergés, fleurs d'eau 

Zone profonde anaérobie, dans le lac de Baldegg peu ou pas d'oxygène 

en dessous de 10 m en été, resp. 30 m en hiver, carottes de sédiments 

avec zones noires (Ambühl 1986)

Mortalité de poissons: 

23 août 1978 dans le lac de Baldegg causée par toxine produite par 

l'algue bleue Microcystis 

Baldeggersee 1975

Situation vers 1980
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Mesures 

externes

Plan de mesures de 1980
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Mesures 

internes

Monitoring par 

association de 

communes



Principe des mesures intra-lacustres



 1988 délimitation de zones protégées le long des rives

 1991 LEaux: Densité animale maximale 3 UGBF/ha

 1993 payements directs l'agriculture liés aux prestations écologiques 

requises (bilans de fumure équilibrés)

 1999-2014 Projets phosphore Phase 1, 2 et 2 Plus  
indemnisations des mesures agricoles pour la réduction de l'érosion et du lessivage 

des substances. Participation : 78% des surfaces, 73% des exploitations. Jusqu'en 

2012: 5.5 Mio., 2013: 4.2 Mio., 2014: 2.5 Mio. CHF

 2002 Ordonnance cantonale sur le phosphore

 2015 Proje phosphore Phase 3 ??

Financement pour l'agriculture
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Part du canton de Lucerne pour l'ensemble du pays

 Population  5%

 Exploitations agicoles 9%

 Volaille und bovins, chacun 11%

 porcs 27% 

Détention d'animaux 

 Élevage à l'intérieur grâce à l'affouragement

 Chaîne industrielle existante: 

13% de la population active dans le domaine

 Important savoir-faire

Innovation à tous les niveaux

 L'élevage rapporte plus de  70 % du produit écononomique

soit  1 Mia Fr./a

 Protection des ressources naturelles?

Importance de l'agriculture
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Collaborations - Compétences

Landwirtschaft

Fischerei

Naturschutz

Abteilung für Umwelt 

Jagd und Fischerei

Landwirtschaft Aargau
Gewässer

Propriétaires lac 

de Baldegg
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Confédération

Cantons

Communes

autres

BLW

BAFU
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Sempachersee

Baldeggersee

Vierwaldstättersee

Hallwilersee
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Sellenbodenbach

Monitoring

15

Messstelle im See

Meienbach

Messstellen an Zuflüssen
Messstelle an der Suhre
(Seeauslauf)
ARA Sempach

Meienbach

Lippenrütibach

Suhre

Oberkirch

Greuelbach

Rotbach

Kleine Aa

Grosse Aa



Apports en phosphore hier et aujourd'hui

Aujourd'hui   4.5 t P/a

Acceptable 2.2 t P/a
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(AVP = Phosphore disponible



Objectifs de l'assainissement des lacs

1. Concentration phosphore < 30 mg P/m3 

2. Pas de prolifération algale, ou exceptionnellement 

3. Teneur en oxygène > 4 mg par L avec aération 

4. Apports en P inférieurs au seuil tolérable 

5. Teneur en oxygène > 4 mg par L sans aération estivale, 

uniquement circulation artificielle en hiver 

6. Présence d'oxygène dans le sédiment 

7. Développement naturel des oeufs de corégones 
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Plan d'action futur

Lac de Sempach

Abandon contrôlé de l'aération estivale

Apports en phosphore : conserver l'état actuel

Lac de Baldegg

Réduction de  50% des apports en phosphore (changement 

de stratégie): 

- abandon du principe de l'arrosoir

- Concentrer les mesures sur les surfaces les plus 

contributives

Maintenir les calculs de charges pour le contrôle de réussite
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Modellisation des surfaces les plus contributives 

Evaluation des surfaces 

les plus contributives

Cartographie des 

risques pour les apports 

en P dans les eaux 

(Modèle SCIMAP) 
EZG Lippenrütibach, 

Claudia Hahn et al. 2014
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Merci pour votre attention


