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Cette étude s’inscrit dans la continuité de précédentes
recherches sur les lacs du massif de Belledonne et a
pour objectif, de déterminer l’état fonctionnel et par
conséquent le potentiel biogène de trois lacs du
massif de Belledonne. Les résultats ont montré que
ces systèmes, du fait de leur faible profondeur, se
situaient en limite d’application de la typologie. Les
analyses ne témoignent pas de dysfonctionnements
accentués. Dans ces conditions, ce sont la
morphologie de la cuvette lacustre, le métabolisme
thermique et la minéralisation de la masse d’eau qui
régissent la structure des peuplements piscicoles
optimaux associés à chaque lac. Le lac Longet est
oligotrophe, eu-fonctionnel. Il doit composer avec des
conditions naturellement très limitantes, ce qui en
fait un plan d’eau peu propice au développement
harmonieux des salmonidés. Le lac Claret est
mésobiotique, méso-fonctionnel, le peuplement à
mettre en place est constitué de 2 à 3 espèces. Une
tendance dysfonctionnelle est à surveiller. Enfin, le
lac David est mésobiotique, eu-fonctionnel. Le
peuplement type à favoriser est constitué de deux
espèces centrales. Ce plan d’eau apparaît comme
référentiel d’un point de vue écologique.
Mots clés : Lac d’altitude, Qualité écologique
Potentiel biogène, Fonctionnalité des transferts,
Peuplement piscicole, macroinvertébrés benthiques.
INTRODUCTION :
Dans l’objectif d’établir, puis de préciser des
fondements rationnels aux systèmes de
gestions halieutiques mises en place sur les
lacs d’altitude en Isère (France, (38)), un
programme d’amélioration des connaissances
sur ces milieux est mis en place dans le massif
de Belledonne depuis les années 2000.

À partir de l’étude de 5 lacs du massif, un
essai de typologie fonctionnelle, qui se
présente comme le fondement pour la gestion
piscicole des lacs d’altitudes, a été développé
par TÉLÉOS (2008).
À terme, l’objectif de cette étude est de
proposer
des
solutions
cohérentes,
permettant de concilier les activités
halieutiques avec la pérennité des
peuplements en place, et ce, par
l’intermédiaire de méthodes de gestions
rationnelles, en se basant sur une
connaissance approfondie des différentes
composantes fonctionnelles et structurelles
de ces systèmes lacustres de haute altitude.

Figure 1 : : Contexte géographique et topographique des 3 lacs

Résumé :
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MATÉRIEL ET MÉTHODE :
a) Composantes physiques
L’étude du fonctionnement d’un système
lacustre se doit d’intégrer les différentes
entités spatiales à échelles emboîtées : bassinversant, corridor rivulaire, berge/zone
littorale et cuvette (Heyd et al. 2011). Cette
dernière approche permet d’identifier, les
risques et la vulnérabilité des plans d’eau à
l’échelle
de
leur
bassin-versant
hydrographique et ainsi d’exposer de manière
précise la qualité du milieu à un instant t.
Ainsi les milieux ont été étudiés au travers
d’une carte des pressions à l’échelle du B-V
puis par l’intermédiaire de l’étude des pôles
d’attractions littoraux ainsi que l’analyse des
composantes morphométriques de la cuvette
lacustre.
b) Composantes physico-chimique
Différentes analyses physico-chimiques ont
été réalisées afin de répondre à un double
objectif : d’une part certains paramètres
permettront la caractérisation simplifiée du
métabolisme lacustre, afin de déterminer la
typologie lacustre selon TÉLÉOS (2008) ;
Degiorgi et al. (2010). D’autre part, ces
différents paramètres feront l’objet d’une
analyse spécifique en lien avec les conditions
du milieu afin de préciser les conditions
abiotiques des différents systèmes et les
apports en provenance des bassins-versants.
Ainsi, la conductivité, le taux d’oxygène, le
pH et la température ont été mesurés dans la
colonne d’eau, au niveau de la zone la plus
profonde du lac. Des prélèvements sont
effectués tous les mètres, par l’intermédiaire
d’une bouteille d’échantillonnage type
Vandorn. Une sonde multimétrique est
utilisée pour réaliser les mesures depuis une
embarcation.
c) Composantes piscicoles
Une pêche d’échantillonnage a été réalisée
sur le lac Claret (OFB-USML & SD Isère,
2022). Les individus sont capturés au moyen
de filets benthiques (surface de 45m2,
multimaille 5-55mm, protocole CEN, norme

EN14757) et nasses à alevins (0,03m3, maille
1mm) posés en fin de journée puis relevés le
matin. En complément des pêches électriques
ont été réalisées en zone littorale.
Sur les lacs David et Longet les prélèvements
ont été réalisés exclusivement par pêches à la
ligne (en raison de contraintes techniques).
Cette méthode permet d’obtenir une bonne
image des espèces présentes dans un lac. En
complément, l’analyse de ces échantillons, par
une étude des contenus stomacaux, a permis
d’affiner la compréhension des mécanismes
de prédations notamment sur les populations
d’amphibiens.
d) Composantes benthiques
Le protocole d’échantillonnage de l’IBL a été
appliqué (Verneaux et al. 2004). Il requiert
une connaissance précise de la structure et de
la morphologie du lac. À partir des cartes
bathymétriques, les différents points
d’échantillonnage des macroinvertébrés
benthiques ont été déterminé.
En complément, des prélèvements par habitat
dominant en zone littorale, ont été réalisé. Ce
type d’échantillonnage se base sur la seule
abondance et nature de la faune littorale de
manière plus poussée (en prenant en compte
les substrats dominants et en augmentant le
nombre de réplicats). Ce protocole a permis
de préciser le niveau trophique et
d’approcher
partiellement
l’impact
d’éventuelles pressions anthropiques, afin de
préciser la qualité habitationnelle/structurelle
à l’échelle du littoral. Tous les échantillons
ont été prélevés au filet Surber (vide de maille
300 µm). Ce qui a requis pour les zones
profondes, l’intervention de plongeur.
PRINCIPAUX RÉSULTATS :
a) Composantes physiques
Les lacs Longet et David sont dominés en
zone littorale par des substrats minéraux
(blocs, galets et dalles) alors que le lac Claret
possède des substrats plus diversifiés et plus
biogènes (Fond nu organique et hydrophyte,
notamment).
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minéralisation de la masse d’eau [qui] sont retenus
comme facteurs expliquant a priori la structure des
peuplements piscicoles optimaux associés à chaque
lac. » (Téléos, 2008).
Figure 2 : Cartes
bathymétriques et
pôles d'attraction
en zone littorale

Lac Claret

Rappel
: Tth = 3,2 x Ln(Tmm/16)+Ln(Cond/8)+Ln(%Lit/6)
Claret
Longet
David
Lac David

T°C max estivale

Froide

Minéralisation
Extension de la Z_littorale
Renouvellement hydrique
Variété optimale
Productivité optimale

Moyenne
Développé
Lent
3à4
Forte

Composition type après
adaptation des résultats
aux particularités des
plans d’eau

Tmm
Cond
%lit
Tth

+ Truite fario
ou
Omble de fontaine
+ Omble chevalier
+ Vairon

ClaretChaud
Longet David Fraîche
Tmm30 = 23,3 °C
12,24 23,31 19,4
Très faible
Moyenne
68,7
27,5
44,8
Développé
Développé
46 Lent 41
24,7
Lent
3,3 X 4,4
3,8
4à6
Très faible
+ Truite fario
+ Vairon
+ Omble chevalier
+ Loche

Moyenne

+ Truite fario
+ Vairon
+ Omble chevalier
+ Loche

Tableau 1 : Adaptation de la typologie aux plans d'eau de faible
profondeur et proposition d'une composition type adaptée.

Lac Longet

b) Composantes physico-chimiques
Dans l’absolu, le lac Claret est à la fois le plus
frais et le plus minéralisé. Le lac Longet étant
à l’inverse le plus chaud et le moins
minéralisé. On constate également une
discordance entre les lacs Claret et David,
plutôt acide, et le lac Longet pour lequel le
pH est basique. En termes d’oxygénation les
trois lacs sont (sur)-saturés sur l’ensemble de
la colonne d’eau à l’exception du lac David,
pour lequel on constate une légère
désoxygénation en profondeur. En fin d’été,
les résultats ne montrent aucune stratification
thermique. Le disque de Secchi témoigne
d’une pénétration de la lumière supérieure à
1% dans toute la colonne d’eau pour les trois
lacs. Le lac Longet est chaud (Tmm30 =
23,3°C) à l’inverse du lac Claret (Tmm30 =
12,2°C). Le lac David reste globalement frais
avec un Tmm30 de 19,4°C.
En l’absence d’une désoxygénation accentuée
pouvant limiter le développement d’espèces
sensibles c’est donc « […]la morphologie de la
cuvette, le métabolisme thermique et la

c) Composantes piscicoles
Lac Claret
Le peuplement du lac Claret est dominé par
la présence de l’omble. La capture d’alevins,
associée à l’absence d’alevinage de cette
espèce depuis a minima 1981, témoigne de la
naturalisation de l’espèce dans ce lac. Mais les
faibles abondances des classes de tailles
inférieures à 15 cm inclinent à suspecter des
difficultés de reproduction. D’autant que les
coefficients
d’embonpoints
(K)
sont
globalement faibles. Si l’on constate
l’acclimatation des truites arc-en-ciel, ces
salmonidés, ils ne peuvent vraisemblablement
pas parvenir à une naturalisation,
(conséquence d’une reproduction effective),
et ce en lien avec des affluents difficilement
circulables et frayables.
Lac Longet
Concernant les salmonidés, le lac Longet
n’est a priori peuplé que par des truites arc-enciel, qui s’acclimatent au rythme des
déversements bisannuels et parviennent à
trouver
les
ressources
alimentaires
(majoritairement exogènes) nécessaires à leur
bon développement (coefficient K proche de
1). Il paraît peu plausible qu’une
reproduction effective ait lieu dans ce plan
d’eau.
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Lac David
Ici ce sont les truites fario, déversées
fréquemment qui dominent a priori le
peuplement. La présence de l’omble chevalier
dans ce lac alors que les dernières
introductions remontraient aux années 1980,
témoigne sans doute, d’une naturalisation de
l’espèce. Aucun jeune stade de truite fario n’a
pu être décelé et les introductions répétées ne
permettent pas d’affirmer la reproduction de
l’espèce. Les coefficients d’embonpoint des
deux espèces inclinent à suspecter
d’éventuels problèmes de nanisme et/ou
maigreur.
d) Composantes benthiques
Les notes IBL obtenus sont respectivement pour
les lacs David, Claret et Longet de 15/20, 12/20
et 10/20. Le lac David possède une note qui
s’approche de l’optimal pour un plan d’eau
d’altitude, cette dernière étant « bridée » par la
richesse et la densité en zone littorale, qui est
naturellement plus faible en altitude. Les sous
indices de l’IBL viennent préciser l’état des 3
lacs. Le lac David se classe dans la catégorie
« mésobiotique-eufonctionnel ». Le potentiel
biogène y est modérément important et la qualité
des taxons ainsi que la diversité et zone profonde
semblent indiquer une fonctionnalité des
transferts et de la minéralisation optimale sur ce
lac. Les lacs Longet et Claret se classent comme
respectivement oligobiotique et mésobiotique,
avec un plus faible potentiel biogène que le lac
David. En outre, le lac Claret se range dans la
catégorie des lacs mésodysfonctionnels.
DISCUSSION / PERSPECTIVES :
Les analyses physico-chimiques témoignent de
plans d’eau naturellement peu minéralisés, bien
oxygénés depuis la surface jusque dans les zones
les plus profondes. L’absence de stratification
thermique, associée à des faibles profondeurs,
confirme la présence d’une intensité lumineuse
supérieure à 1% dans toute la colonne d’eau et
un brassage des masses d’eau quasi-permanent.
En l’absence de couche tropholythique, il
conviendrait donc en toute rigueur de qualifier
ces systèmes « d’étangs d’altitude ».

De telles conditions sont indicatrices de système
globalement peu perturbé. Dans cette situation
les capacités piscicoles des lacs de montagne sont
grandement déterminées par les caractéristiques
structurelles des plans d’eau. Ainsi, les lacs
David et Claret présentent des mosaïques
d’habitats diversifiées, garantissant un « homerange » favorable aux salmonidés. À l’inverse
sur le lac Longet, un marnage naturel important,
et une faible inertie thermique s’ajoute à des
conditions structurelles déjà limitantes, en raison
d’une zone littorale dominée par des dalles,
substrats peu biogènes. L’étude complémentaire
des macroinvertébrés benthiques a permis
d’affiner ces analyses afin de préciser l’état
fonctionnel de ces milieux. Les lacs Claret et
David apparaissent comme mésobiotiques. Le
premier présente certes le plus fort potentiel,
mais est sujet à des troubles métaboliques
insidieux qu’il convient de replacer dans le
contexte de ce lac, soumis aux flux de matières
organiques en provenance du pastoralisme, très
dense sur son bassin-versant. À l’inverse le lac
David, semble pour l’instant exempt de toute
pollution et se présente comme eufonctionnel.
Ces analyses confirment le faible potentiel
biogène du lac Longet (oligobionte) associé à
des conditions naturellement limitantes.
En définitive il est fortement probable que si des
déficits sont avérés, les origines soient d’ordre
multifactoriels et dûs à une synergie de plusieurs
facteurs combinés agissant conjointement. Les
apports
de
polluants
atmosphériques,
l’intensification des pratiques pastorales et du
tourisme de masse sont des pratiques récentes,
dont la synergie risque à terme de provoquer des
dysfonctionnements dramatiques.
En outre, des analyses physico-chimiques
complémentaires permettraient de confirmer ou
d’infirmer le potentiel trophique des plans d’eau,
induit par une bonne oxygénation de la colonne
d’eau et de vérifier l’impact du pastoralisme. Des
suivis réguliers de la température des lacs et des
affluents seraient pertinents pour vérifier la
possibilité de reproduction dans les affluents.
Associée à cela, la mise en place d’un suivi plus
régulier ou à minima d’une version allégée,
permettrait de disposer d’un tableau de bord
pour suivre l’évolution de la qualité de ces trois
plans d’eau.
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