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• Présentation de la CIPEL

• Communication autour des PCB 
dans la chair des poissons du Léman

• Pour la suite ?

Plan de la présentation



3

La CIPEL
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Territoire

• 2 pays – 3 cantons – 2 départements
• 570 communes

Le territoire de la CIPEL
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Missions

• Surveiller l’évolution de la qualité des eaux du Léman, du Rhône et de leurs affluents. 

• Effectuer les recherches nécessaires pour déterminer la nature, l’importance et 
l’origine des pollutions.

• Coordonner la politique de l’eau à l’échelle du bassin lémanique. 

• Recommander aux gouvernements les mesures à prendre pour remédier à la pollution 
actuelle et prévenir toute pollution future.

• Informer la population

Organe officiel intergouvernemental franco-suisse chargé depuis 1962 de :
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Organisation



Plan d’action 2011-2020

Bon état des milieux aquatiques
Maintenir ou restaurer le bon état de l’ensemble des milieux aquatiques du territoire couvert par la CIPEL.

2011-2020    3e Plan d’action 

Préserver le Léman, ses rives et ses rivières aujourd’hui et demain

Eau potable

Cadre de vie

Changement climatique
Connaître et anticiper les effets du changement climatique sur le Léman, ressource en eau fondamentale pour les 
générations actuelles et futures.

Eau potable
Garantir et pérenniser l’usage des eaux du lac pour l’alimentation en eau potable moyennant un traitement simple.

Cadre de vie
Valoriser le lac, les rivières et les autres milieux aquatiques, écosystèmes de valeur, en tant qu’éléments de cadre de 
vie pour l’homme



Activités de la CIPEL

Suivi des milieux
Conseil scientifique

•Suivis réguliers du Léman
Physico-chimie, biologie, micropolluants

•Suivi régulier des affluents
6 affluents + Rhône émissaire 

• Suivis et études spécifiques
- PCB dans la chair des poissons
- Micropolluants dans les moules
- Micropolluants dans les rivières
- Végétation aquatique
- Faune benthique
- Faune exogène invasive
- …

Actions dans le bassin versant
Groupes de travail «opérationnels»

•Activités domestiques et urbaines
Assainissement, micropolluants STEP, produits 
phytosanitaires, eaux pluviales, …

•Activités industrielles
Substances utilisées + rejets, …

• Activités agricoles
Produits phytosanitaires (utilisation + transfert vers 
les eaux de surface), …

• Milieux naturels
Réseau écologique lémanique, renaturation, 
activités nautiques, migration piscicole, zones 
humides, flore exogène invasive, …
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Communication autour des PCB 

dans la chair des poissons du Léman



PCB dans la chair des poissons

1975 2008 2012 2014 2015

Premières 
analyses

Omble chevalier : augmentation avec l’âge et la taille

Omble chevalier : confirmation des études 2008
Truites : taux élevés dans 2 truites -> besoin d’un échantillon plus grand

2016

Omble chevalier : confirmation des études 2008 + 2012
Truite : taux élevés dans les grandes truites

Suivis scientifiques
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PCB dans la chair des poissons

1975 2008 2012 2014 2015

Premières 
analyses

Omble chevalier : augmentation avec l’âge et la taille

Omble chevalier : confirmation des études 2008
Truites : taux élevés dans 2 truites -> besoin d’un échantillon plus grand

2016

Omble chevalier : confirmation des études 2008 + 2012
Truite : taux élevés dans les grandes truites

Suivis scientifiques + décisions autorités sanitaires + communication

Omble chevalier : interdiction commercialisation > 39 cm

Omble chevalier : maintien interdiction commercialisation

Omble chevalier : maintien interdiction commercialisation

Omble chevalier : information interdiction aux médias par autorités sanitaires (CH + F)

Truite: information interdiction aux pêcheurs par autorités
+ information aux médias par la CIPEL (au nom des autorités sanitaires)

Truite : interdiction commercialisation > 54 cm

Omble chevalier + truite : levée d’interdiction de commercialisation
Omble chevalier + truite : info aux pêcheurs par les autorités sanitaires



PCB dans la chair des poissons

Les acteurs en jeu

CIPEL AUTORITÉS SANITAIRES

PÊCHEURS MÉDIAS -> Grand public

Canton de Vaud Haute-Savoie

Canton de Genève

Canton du Valais

DREAL

ANSES



PCB dans la chair des poissons

La confusion des rôles

2008 : réglementation pour les ombles chevaliers

1. Communiqué de presse des autorités sanitaires françaises
-> information sur les interdictions

2. Communiqué de presse de la CIPEL
-> information sur résultats d’étude, mention des autorités sanitaires

3. Courrier des autorités sanitaires suisses aux milieux de la pêche 
-> information sur les interdictions

4. Communiqués de presse des autorités sanitaires suisses 
-> information sur les interdictions

-> Pêcheurs informés d’abord via les médias…

Résultats 
d’études CIPEL

Décisions des 
autorités

Décisions des 
autorités

Décisions des 
autorités



PCB dans la chair des poissons



PCB dans la chair des poissons

La confusion des rôles

2015 : réglementation pour les truites

1. Courrier des autorités sanitaires aux pêcheurs 
-> information sur les interdictions

2. Communiqué de presse de la CIPEL (sur demande des autorités sanitaires) 
-> information sur les interdictions des autorités sanitaires (en titre)
-> mention de l’étude CIPEL

Décisions des 
autorités

Résultats 
d’études CIPEL

Décisions des 
autorités



PCB dans la chair des poissons

La confusion des rôles

2016 : levée des interdictions pour les ombles chevaliers et les truites

1. Courrier des autorités sanitaires aux pêcheurs 
-> information sur la levée des interdictions

Décisions des 
autorités



PCB dans la chair des poissons

Les réactions en retour

Médias

Pêcheurs
• Critique de la décision des autorités

• Critique de l’étude de la CIPEL
->En accord avec les pêcheurs et la CIPEL, nouveau protocole pour de nouvelles analyses

Projet non abouti, pas de relance suite à la levée des interdictions

Télétext

landwirtschaft.ch
agriculture.ch Marine & Océans

Aqueduc.info



20

Pour la suite ?
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Pour la suite ?

Les leçons à tirer pour la CIPEL

Communication

• Études CIPEL neutres et indépendantes des décisions des autorités sanitaires

• Changements de réglementation (par ex. levée d’interdiction en 2016), 
communication éventuelle par les autorités sanitaires, ne concerne pas la CIPEL (ne change pas l’étude initiale) 

• Possibilité de participer à la rédaction des communiqués pour les harmoniser, 
mais diffusion différente entre CIPEL et autorités sanitaires

Décisions des 
autorités

Résultats 
d’études CIPEL

Décisions des 
autorités

CIPEL Autorités sanitaires

Résultats 
d’études CIPEL

CIPEL + Autorités sanitaires
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Pour la suite ?

Les leçons à tirer pour la CIPEL

Enjeu scientifique

• Suite à 2015, clarification du rôle de la CIPEL dans le suivi des PCB dans les poissons : 
-> Nouveaux protocoles
-> Visée environnementale uniquement (méthodes et espèces différentes)
-> Analyses dans les poissons du Léman + affluents

• Transparence vis-à-vis du public

Collaborations

• Maintien nécessaire des échanges d’informations :
Autorités sanitaires   – CIPEL   – Commission de la pêche dans le Léman
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Pour en savoir plus…
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Documentation



Commission internationale pour la protection des eaux du Léman

Merci pour votre attention


