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Objectifs de la présentation

Synthèse des résultats du programme d'assainissement du 
lac (1983-2016)

• Quels sont les objectifs du programme?

• Où se situe le lac sur son chemin vers l’assainissement?

• Peut-on prédire le chemin future?



CONTEXTE



Position et caractéristiques

Lac de Lugano

North basin

South basin
Stations de prélèvement



La phase d’eutrophisation

Jusqu’à 1920 – 1930 Années 1970 - 1980



Conséquences écosystemiques
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Le programme d’assainissement: 
objectives …
Retour à un état mésotrophique, identifié 
par:

• Concentration de TP ≤ 30 mg m-3

• Production primaire ≤ 150 g C m-2 a-1

• Concentration d’oxygène ≥ 4 mg L-1

Sources: Barbieri & Mosello 1992; Imboden 1992



… et tactiques

• Réduction des apports de 

phosphore. 

– Seuils critiques de ≤ 18 t (B.N.) ou 22 t 

(B.S.)

• Gestion des apports par:

– Dépuration eaux usées

– Prohibition des détergents textiles a 

base de phosphates

P



RESULTATS



Apports de phosphore

Source: CIPAIS 
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Effets sur l’état trophique

Focus sur trois 
indicateurs d’état 
trophique:

1. Concentration de P dans le lac

2. Production primaire 
(pélagique)

3. Oxygénation des eaux 
profondes (plus susceptibles)



1. Concentrations de P
Concentrations moyennes annuelles (couche 0-100 m pour 
le BN)

Source: CIPAIS

Objectif: 30 mg TP m-3 Objectif: 30 mg TP m-3

Bassin Nord Bassin Sud



2. Production primaire

Sources: CIPAIS, Lepori et al., 2014.
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Seuil Wetzel [365 g]
Seuil Imboden [150 g]



3. Oxygénation des eaux profondes

Source: CIPAIS

Objectif: 4 mg L-1

Objectif: 4 mg L-1
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Résultats du programme: synthèse

• Apports de P: objectif presque atteint 

• Concentrations de P: réponse assez rapide 

• Production primaire: réponse faible, reste élevée

• Oxygénation eaux prof.: pas de réponse, reste critique

Chemin vers l’assainissement incomplet: des symptômes 
d’eutrophisation persistent malgré la réduction des apports de 
phosphore.



LE FUTUR



Des forces contrastantes

• Ultérieure diminution 
des apports externes de 
phosphore

• Epuisement des apports 
internes et autres effets 
‘héritage’

Mais aussi:
• Réchauffement 

climatique



Conclusions: défis de gestion
• Résultats considérables en ce qui concerne la 

réduction des apports et des concentrations de P…

• … mais mitigés par le faibles réponses d’autres 
indicateurs d’état trophique

• Evolution future difficile à déterminer

• Deux défis:
– Améliorer les outils de prévision
– Adopter une modalité de gestion adaptive 



Merci!

• Tous ceux qui ont participé au suivi du lac du 
début du programme

• Office de la protection des eaux et de 
l’approvisionnement hydrique du Canton 
Tessin

• CIPAIS, commission internationale pour la 
protection des eaux italo-suisses contre la 
pollution


