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L'etude, menee conjointement entre les Universites de Lausanne et de Geneve, a 
permis de proceder a deux campagnes de mesures sur le lac Leman en 2005. Six 
profils, d'emplacements differents, ont ete pris de la surface, jusqu'en profondeur. De 
plus, trois campagnes d'echantillonnage des rivieres autour du Leman et un releve 
mensuel d'eau meteorique a Penthaz (VD) ont ete executees. 
Le Rhone represente le 80% des entrees de surface des eaux du lac Leman. Celles-
ci ont un temps de residence, calcule jusqu'a aujourd'hui par bilan de masse sur la 
base des debits des rivieres, qui vaut environ 11ans (CIPEL, 2005). La penetration 
du Rhone a ete clairement mise en evidence proche de l'embouchure, au centre du 
lac et jusqu'a la Baie de Vidy en ete. Celui-ci se trouve en sub-surface en hiver et 
plus en profondeur en ete. 
Les analyses isotopiques (de l'oxygene, de l'hydrogene et du DIC), chimiques 
(concentration du carbone, des orthophosphates, et des nitrates) et physico-
chimiques realisees, ont permis de montrer une partie du comportement du Leman. 
La composition isotopique de l'eau est constante au cours des saisons et de la 
profondeur pour les valeurs de ƒÂD et ƒÂ18O, bien qu'il existe des variations 
isotopiques locales le long des profils, comme decrites par la suite. Le brassage du 
Leman en mars 2005 a aussi pu etre verifie avec ces methodes. Les teneurs en 
phosphates et nitrates mesurees dans le lac sont inferieures aux valeurs dictees par 
l'Ordonnance Federale sur la protection des Eaux (OEaux). 
Le lac Leman se positionne bien sur la ligne meteorique locale de la region 
lemanique. L'evaporation ne joue donc pas un grand role pour le bilan isotopique du 
lac. Une evaporation plus marquee s'observe tout de meme dans la Baie 
d'Excenevex, qui est un milieu peu profond. 
En ete, les effets de la biologie sont bien marques dans les premiers 30 metres des 
eaux du lac, grace a la concentration de DIC, les valeurs en ƒÂ13CDIC et les teneurs 
en nitrates. 
La composition isotopique du DIC des eaux meteoriques mesurees a Penthaz (VD) 
est tres appauvrie, probablement a cause de la pollution atmospherique des 
hydrocarbures. 
Un autre aspect de ce projet a ete d'essayer de modeliser un bilan isotopique de 
l'oxygene (ou de l'hydrogene) et du DIC adapte a un grand lac, tel que le Leman. Le 
changement de composition isotopique du Rhone au cours de ces deux dernieres 
decennies, n'a pas entraine un changement de la composition des eaux du lac 
Leman. Nos resultats mettent en evidence une quantite remarquable d'eau 
souterraine entrant dans le lac. L'echange avec l'atmosphere semble jouer un role 
important dans le bilan du DIC, le lac etant plus enrichi en 13C que la somme 
ponderee de ses apports. Cet enrichissement ne parait pas etre lie a la dissolution 
de la calcite, mais probablement a l'echange avec l'atmosphere. 

 


