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Modifications de 
l’écosystème du lac de 

Constance



Questionnement de base de SeeWandel

• Quelle est l’influence de la baisse des teneurs en nutriments, du 
changement climatique, des espèces exotiques & d’autres stress 
sur l’écosystème du lac de Constance, sa biodiversité & son 
fonctionnement, et sur son utilisation par la population 
humaine?

Composition de la 
communauté biotique

Biodiversité

Fonctionnement
de l’écosystème du 
lac de Constance

Services 
écosystémiques

Résistance



Producteurs primaires
Plantes aquatiques, 
phytoplancton, etc.

Consommateurs primaires
Zooplancton, 
macrozoobenthos, etc.

Consommateurs 
secondaires
Poissons, etc.

Environnement 
biotique & 
abiotique

13 sous-projets
Traitement des questions d’actualité avec les méthodes d’analyse 

les plus variées 
Prise en compte de l’écosystème dans son ensemble

Etudes comparatives 
dans d’autres lacs           

suisses
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Zone pélagique Littoral

En complément, 
monitoring chimique 

& biologique de 
l’IGKB



4 Themengruppen: Zusammenarbeit mit Praxis4 groupes thématiques: collaboration avec la pratique
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Modifications du lac de Constance: changement climatique

© LUBW/ISF, données 
issues du lac supérieur de 

Constance (Fischbach-
Uttwil)

Température de l’eau à 0,5 m de prof.
mesurée au milieu du lac, moyennes annuelles
Données ISF/LUBW

Température de l’air
à Constance, données: DWD

Température de l’eau à 250 m de prof.
mesurée au milieu du lac, moyennes annuelles
Données: ISF/LUBW
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Modifications du lac de Constance: changement climatique
Exemple: moment du maximum des daphnies

Décalage: 0,5 - 1 jour / an
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Modifications du lac de Constance: changement climatique

© LUBW/ISF, données issues du lac supérieur de Constance (Fischbach-Uttwil)

• Ces 15 dernières années, un bon brassage vertical des eaux du lac est devenu plus l’exception 
que la règle

• Le développement du phytoplancton est couplé à la stratification thermique au printemps. 
Risque de désynchronisation dans la chaîne alimentaire.

• Le réchauffement des couches d’eau profonde a un effet sur les processus biogéochimiques 
dans le lac.

Bon brassage

Mauvais brassage
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Modifications du lac de Constance: phosphore

© LUBW/ISF, données issues du lac supérieur de Constance (Fischbach-Uttwil)

Phosphore total, moyenne annuelle pondérée par le volume



Moins de nutriments,
moins de production

Nutriments

Poissons

Invertébrés prédateurs

Zooplancton

Algues 
consommables

Algues non 
consommables

-

-

- D’après Rudstam et al. 1992



https://www.ibkf.org/fangstatistiken/

Modifications du lac de Constance: baisse des captures
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Modifications du développement des diatomées et 
des daphnies et de la croissance des corégones

Dietmar Straile

Données sur la 
croissance des 
corégones tirées 
de Thomas & 
Eckmann (2007)
et Eckmann (non 
publié)



Modifications du lac de Constance: les diatomées, 
indicateurs d’état trophique

Milan et al. 2022



Prolifération des 
algues
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P6: Causes du 
développement de 
Planktothrix rubescens dans 
les lacs de Zurich et de 
Constance

• Résultats présentés pour le 
lac de Constance

Deborah Knapp Thomas Posch



Prolifération des 
algues

Modifications de 
l’écosystème du lac de 
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Eutrophisation & 
réoligotrophisation

Changement 
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Espèces 
exotiques



Lac de Constance: historique des invasions biologiques

Dreissena bugensis
Moule quagga

Truite arc-en-ciel
Sandre

Epinoche

Grémille

Ecrevisse à pattes grêles
Ecrevisse américaine
Ecrevisse du Pacifique

Premier signalement en 2016

Hetzenauer 2019, Dialogforum

Dikerogammarus villosus



Lac de Constance: invasions biologiques
• 30 espèces ont pu s’installer dans le lac de Constance ces 

140 dernières années Nouvelles espèces 
(nombre cumulé)

D’après Straile & Güde (2016)



Les néobiotes présents dans le lac de Constance
Asie
Europe
Amérique du Nord
Nouvelle-Zélande
Ponto-Caspienne

D’après Straile & Güde (2016)
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Alexander et al. 2016

Lac de Constance: 2014 
(Projet Lac)



Densité de deux 
classes de taille de 
poissons dans la zone 
pélagique (eau libre) 
du lac supérieur
À partir de novembre 2012, 
les épinoches pélagiques 
(vivant en eau libre) sont 
présentes dans la classe 
des petits poissons (index 
de cible entre -60 et -45 dB)

R. Eckmann & B. Engesser (2019)

Project Lac



Anteile der Biomasse

Anteile der Biomasse

2019

20142014

Alexander et al. 2016

Part de la biomassePart des individus

Lac supérieur
Corégones

Perches

Epinoches

Gardons

Ombles

Ablettes

Grémilles

Chevaines

Autres



M J J SA O N D J

Corégones Epinoches
100%

0%

P3: Composition de la nourriture des poissons dans le lac

Ogorelec et al. in prep.

En référence au poids sec (2018-19)

M J J SA O N D J

1 Bosmina spp.
2 Cyclopoida
3 Eudiaptomus gracilis
4 Daphnia cucullata
5 Daphnia galeata
6 Daphnia longispina
7 Bythotrephes longimanus
8 Leptodora kindtii
9 Diaphanosoma brachyurum



Epinoches

Algues 
consommables Nutriments

Algues non 
consommables

Invertébrés prédateurs

Poissons

D’après Rudstam et al. 1992

Corégones Modifications
possibles du réseau

trophique du
lac de Constance:

épinoches

Zooplancton+



Epinoches

Algues 
consommables Nutriments

Algues non
consommables

Invertébrés prédateurs

Poissons

D’après Rudstam et al. 1992

Corégones

Zooplancton -
Modifications

possibles du réseau
trophique du

lac de Constance:
épinoches
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Epinoches

Algues 
consommables Nutriments

Algues non
consommables

Invertébrés prédateurs

Poissons

D’après Rudstam et al. 1992

Corégones

Zooplancton

-
-+

Modifications
possibles du réseau

trophique du
lac de Constance:

épinoches



Epinoches au lac de Constance: influence sur la 
croissance des corégones

Poids moyen des 
corégones d’un an

Rösch et al. (2018)



Baer, J., and A. Brinker 2022 

Epinoches au lac de Constance: baisse du rapport de 
la pêche?
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Rapport à l’époque où
P > 10 µg/l
760 t en moyenne

Rapport à l’époque où
P < 10 µg/l 
340 t en moyenne

Rapport avec les 
épinoches
190 t en 
moyenne



Baer, J., and A. Brinker 2022 

Epinoches en zone 
pélagique

Phosphore total
Inférieur à 10 μg L-1

Epinoches au lac de Constance: baisse du rapport 
de la pêche?

Rapport par permis Nombre de permis



Epinoches au lac de Constance: composition du 
zooplancton

Forte progression des petites 
puces d’eau
(Bosmina, Diaphanosoma et
la nouvelle venue,
D. cucullata): de 10 % à
60 % de la biomasse d’été
 Les poissons doivent se 

nourrir d’animaux 
planctoniques plus petits

Ogorelec et al., unpublished



Espèces de daphnies dans le lac de Constance

Daphnia galeata Daphnia longispinaDaphnia cucullata

1 mm
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Maier et al. 2019 in prep.

Modifications au sein du lac de Constance: la composition 
de la communauté de daphnies change



Modifications au sein du lac de Constance: Daphnia cucullata
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Lac de Constance: historique des invasions biologiques

Dreissena bugensis
Moule quagga

Truite arc-en-ciel
Sandre

Epinoche

Grémille

Ecrevisse à pattes grêles
Ecrevisse américaine
Ecrevisse du Pacifique

Premier signalement en 2016

Hetzenauer 2019, Dialogforum

Dikerogammarus villosus



La quagga colonise également les substrats mous et 
descend bien plus en profondeur que la moule zébrée

LUBW video



Extrait d’une video de la LUBW

Fait concurrence au 
zooplancton pour la 
nourriture





40

Lac Michigan: densité de moules quagga

Densité par m2
Nalepa et al. 2020
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Impact 
écologique dans 
le lac Michigan
et le lac Huron, 
USA

Lac Michigan
Lac Huron

Lac Michigan
Lac Huron
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quagga
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Prochaine étape: élaboration d’une stratégie 
de monitoring de la quagga pour la Suisse

Linda Haltiner Piet Spaak Silvan 
Rossbacher

• Pour les lacs déjà infestés par la quagga
• « Surveillance » des lacs non encore infestés
• Des méthodes aussi harmonisées que possible
• Objectif d’une collaboration étroite avec les cantons et d’autres 

parties prenantes (comme les services d’eau potable, par exemple)
• Déjà mise en œuvre dans 3 lacs



Résumé des résultats de SeeWandel
présentés aujourd’hui

• Le lac de Constance se modifie à plusieurs égards.
• Les réactions de l’écosystème sont multiples et complexes.
• Tout donne à penser que l’écosystème du lac de 

Constance continuera de se modifier (cf. quagga).
• Les futurs efforts de monitoring et de recherche nous 

diront si un nouvel équilibre s’établit et quand.



Avec le soutien de:

Merci de votre attention!
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