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Monitoring du plancton: 
tour d’horizon des méthodes cantonales
19.01.2021, Sarah Fässler, Flusslauf
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1. Tour d’horizon des monitorings
Phytoplancton + zooplancton

• Lacs moyens et grands lacs à monitoring de longue durée:     20
(*lac de Zurich Lachen + Stäfa; Léman GE3 + SHL2; Lac de Joux Greifensee PN EAWAG )

• Programme de mesures ZH Greifensee: 1*
(*Même programme pour le Greifensee, l’Hüttnersee, le Pfäffikersee et le Türlersee)

• Nouveau programme de monitoring GR: 1*
(*4 lacs de Haute-Engadine, présentés comme un seul lac; programme depuis 2014)

 TOTAL: 22
SANS: 
• programmes de mesures: étangs et petits lacs
2. ERFA "Plankton" 2

Presenter
Presentation Notes
In mehreren Kantonen finden auch wiederkehrende Planktonmessprogramme in Kleinseen statt, welche in dieser Zusammenstellung nicht berücksichtigt werden (Liste nicht abschliessend):BE: Kleinseen, alle 10 Jahre Phyto- und Zooplankton (Biomasse und Artenzusammensetzung)BE+SO: Burgäschi und Inkwilersee, 2x/Jahr; Phyto- und Zooplankton (Biomasse und Artenzusammensetzung)VD: Lac de BretMessprogramm 4 Oberengadiner Seen seit 2014, Zoo- und Phytoplankton alle 3 Jahre; Monitoring Nahrungsangebot, Fischertragsfähigkeit 



Canton Lac Phytoplancton Zooplancton Base de données

BE Brienz
Thoune

x
x

x
x

Oui: gestionnaire 
GBL

BE, NE, FR, VD 
(BENEFRI)

Bienne
Neuchâtel
Morat

x
x
x

x
x
x

LU, UR, SZ, OW, 
NW (AKV)

Quatre-Cantons x x Oui: EAWAG

LU Baldegg
Sempach

x
x

x
x

Oui: biomasse 
(gestionnaire 
Bürgi) + BD 
EAWAG

AG, LU Hallwil x x

GE Léman GE3 x Terminé en 
2018

Non: Excel

CIPEL France
(GE, VD, VS)

Léman SHL2 (CIPEL) x x Oui: SI OLA 
(gestionnaire 
France)

GR Sils
Silvaplana
Champfèr
Saint-Moritz

x x Oui: biomasse 
(gestionnaire 
Bürgi) 
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Canton Lac Phytoplancton Zooplancton Base de données

TI, SUPSI Lugano x x Oui: CIPAIS (SUPSI 
+ CIPAIS)

CIPAIS Italien
(TI)

Majeur
(CIPAIS)

x x Oui: CIPAIS

ZH Zurich (WVZ) x x Oui: SILO 
(gestionnaire VWZ)

ZH Greifensee
Pfäffikon
Türlersee
Hüttnersee

x*
x*
x*
x*

x**
x**
x**
x**

Oui: AWEL

EAWAG Greifensee x x Oui: BD EAWAG

SG, ZH, SZ (GL) Zurich (WVZ) x x Oui: SILO 
(gestionnaire VWZ)SG, GL Walenstadt (WVZ) x x

SG, TG, ISF Constance
(ISF)

x x Oui: FisGeQUa
(gestionnaire ISF)

VD Joux  DGE +JD 
Meylan

x x ?

2. ERFA "Plankton" 4

*La teneur en chlorophylle a sert de mesure pour la quantité d’algues
** Données zooplancton en poids sec (biomasse)



1. Collaborations entre programmes plancton:
niveau intercantonal et international

2. ERFA "Plankton" 5

BE, NE, FR, VD
Programme BENEFRI
www.die3seen.ch

IGKB (ISF), SG, TG 

Italia

France

Allemagne
Autriche

CIPEL F
(VD, GE, VS)

FR

AKV (LU, UR, SZ, OW, NW) 
www.4waldstaettersee.ch

CIPAIS I, 
SUPSI, TI

ZH, SG, SZ (GL) 

AG, LU



1. Fréquence des mesures: 
Phytoplancton + zooplancton

2. ERFA "Plankton" 6
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Presenter
Presentation Notes
Phytoplankton: 24x/Jahr: Bodensee20x/Jahr: Genfersee SHL2 (F), Lac de Joux JD Meylan16x/Jahr: Lago di Lugano12x/Jahr: Brienzersee, Thunersee, Bielersee, Neuenburgersee, Murtensee, Hallwilersee, Genfersee GE3 (CH), Zürichsee Stäfa (und Thalwil 1972-2020), Greifensee (AWEL), Lago Maggiore, Greifensee (EAWAG), 10x/Jahr: Lac de Joux DGE6x/Jahr: Zürichsee Lachen7x/Jahr: Sempachersee8x/Jahr: Baldeggersee4x/Jahr: Walensee2x/Jahr: VierwaldstätterseeAlle 3 Jahre: 4 Oberengadiner Seen (2x/Jahr: Juni und Oktober)Zooplankton: 24x/Jahr: Bodensee20x/Jahr: Genfersee SHL2 (F), Lac de Joux JD Meylan16x/Jahr: Lago di Lugano12x/Jahr: Brienzersee, Thunersee, Bielersee, Neuenburgersee, Murtensee, Hallwilersee, Zürichsee Stäfa (und Thalwil 1972-2020), Greifensee (AWEL), Lago Maggiore, Greifensee (EAWAG), 10x/Jahr: Lac de Joux DGE6x/Jahr: Zürichsee Lachen7x/Jahr: Sempachersee8x/Jahr: Baldeggersee4x/Jahr: Walensee2x/Jahr: VierwaldstätterseeAlle 3 Jahre: 4 Oberengadiner Seen (7x/Jahr: Februar bis Oktober)



2. Programme de mesures Phytoplancton

2. ERFA "Plankton" 7

Bürgi 2011



2. Phytoplancton- Prélèvements en lac
Appareillage

2. ERFA "Plankton" 8

Système de mesure pour la biomasse et la taxonomie: 
• Echantillonneur intégrateur  TOUS

Type d’échantillonnage:
• Echantillons composites  TOUS

Type d’appareillage:
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de Schröder

Bouteille
Friedinger

Bouteille intégratrice
Hydrobios IWS

Tuyau         Préleveur intégrateur
(type inconnu)

Presenter
Presentation Notes
Schröder-Flasche: Greifensee (AWEL), Greifensee (EAWAG), Baldeggersee, Sempachersee, Vierwaldstättersee, 4 Oberengadiner-Seen,  Lago di LuganoFriedinger Flasche: Walensee, Zürichsee Lachen, Zürichsee StäfaWasserschöpfer IWS Hydrobios: Bodensee, Genfersee GE3 (CH), Genfersee (SHL2), Murtensee, Neuenburgersee, Bielersee, Thunersee, BrienzerseeSchlauchprobe: HallwilerseeIntegral Sampler (Typ unbekannt): Lac de Joux DGE, Lac de Joux JD Meylan, Lago Maggiore



2. Phytoplancton - Prélèvements en lac
Profondeur, répétitions, conservation

2. ERFA "Plankton" 9

Remontées de bouteille: 
• en général 3, parfois 2 ou 4
(Volume final +/- 1 l)

Adaptation de la profondeur des prélèvements:
• Lacs de Brienz, de Thoune et de Neuchâtel de 0-20 m à 0-40 m (à partir de 2012)
• Lac de Bienne de 0-15 m à 0-20 m (à partir de 2012)

Profondeur: 
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Conservation:
• Lugol  TOUS
• Quantité conservée dépend du degré 

d’eutrophisation du lac (100-500 ml)
• Qq éch. supplémentaires Formaline 4% (SUPSI)

Programme ZH 
Greifensee, 
Hüttnersee, 
Türlersee, 
Pfäffikersee

Presenter
Presentation Notes
0-10 m: JD Meylan Lac de Joux0-15 m: Murtensee, Baldeggersee, Sempachersee0-18 m: Genfersee SHL2 (F)0-20 m: Bielerseee, Vierwaldstättersee, Genfersee GE3 (CH), Lago Maggiore, Lago di Lugano, Greifensee EAWAG, Zürichsee Stäfa, Bodensee, 4 Oberengadiner-Seen0-40 m: Thunersee, Brienzersee, Neuenburgersee0-10 und 0-20 m: DGE Lac de Joux0-13 m (Phyto, Planktothrix), 13-45 m (v.a. Planktothrix): Hallwilersee0-20m + 20-Grund: Zürichsee Lachen (Mischprobe entweder tiefenproportional zusammengeschüttet oder mit Integralflasche genommen; Algenbiomasse mit Algenfrischgewicht, seit 2006 zusätzlich Chlorophyllkonzentration im See)0-12.5/12.5-20/20-40+40-Grund: Walensee (Mischprobe, tiefenproportional zusammengeschüttet)Diverse Tiefen: Greifensee, Hüttnersee, Türlersee, Pfäffikersee (ZH)Konservierte Menge zwischen 100 ml-500 ml (gemäss E DIN EN 16698:2014 konservierte Menge abhängig von dem Eutrophierungsgrad des Sees)



2. Phytoplancton - Prélèvements en lac 
Prélèvements supplémentaires

Prélèvement de matériel vivant (qualitatif) + photos:
• Filet 30 µm (Ø 27 cm)lacs de Hallwil, de Baldegg et des Quatre-Cantons
• Filet Hydrobios 30 µm avec cône collecteur (Ø 16.5 cm)  lac de Constance
• Filet <64 µm prél. de vif sans pico et nano  Léman

Algues filamenteuses (avec les crustacés): 
Filets jumeaux 95 µm (2x Ø 18 cm)  lacs de Baldegg, de Hallwil

Filet 10 µm  en complément: échantillons de réserve Phyto (et réserve + 
comptage microzooplancton) lacs de Hallwil, des Quatre-Cantons

2. ERFA "Plankton" 10

Presenter
Presentation Notes
In gewissen Monitorings werden zusätzliche Algen-Netzzüge für Lebendproben, Rückstellproben und fädige Algen genommen



2. Phytoplancton - Labo 

Méthode de détermination: DIN/NF EN 15204 (méthode Utermöhl ; en 
chambre de sédimentation par microscopie inversée) TOUS

Volumes de sédimentation:

2. ERFA "Plankton" 11
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Presenter
Presentation Notes
Sedimenationsvolumen (SV) + Sedimentationsdauer (D):Festlegung Sedimentationsvolumen aufgrund Abundanzschätzung aus der zusätzlichen Frischprobe: 10 ml = 12h, 25 ml=24h oder 50ml = 48h  Bieler-, Thuner-, Brienzer-, Murten- und NeuenburgerseeAbsetzkammer nach Chl a-Gehalt und Sichttiefe: seit 2012: 25-50 ml SV; 25ml=18 h  BodenseeJe nach Dichte SV 25ml, 50ml oder 100 ml  Genfersee GE3SV 25ml (nach Trophiegrad See), D=26 h  Genfersee SHL2SV 25 ml, D>24h: Walensee, Zürichsee und Zürich-OberseeSV 50ml, D mind. 24h  Vierwaldstättersee, Baldeggersee und SempacherseeSV 2*10ml, D mind. 12h  Hallwilersee



2. ERFA "Plantkon"

2. Phytoplancton - Labo
Méthode de comptage

12

Lac Méthode de comptage (grossissement, champs de vision, etc.) Sélection
Champ/transect

Bienne
Brienz
Thoune
Neuchâtel
Morat

Baldegg
Sempach

Hallwil

prélèvements

Zurich
Walenstadt

Constance

Suivant le lac, la dimension et la 
fréquence des individus d’une unité 
taxonomique donnée, le comptage 
se fait dans 10, 20 ou 40 champs de 
vision à différents grossissements: 

100x: 40 champs de vision

200x: 40 pour 50 
ml sédimentés, 20 
pour 25 ml ou pour 
10 ml champs de vision champs de vision Aléatoire

Oculaire 10x, toute la surface de la chambre 
(100%)

Ensuite, généralement 50 à 60 champs de vision de 
taille réduite en conséquence Aléatoire

Aléatoire

Aléatoire

Oculaire 10x, formes nettement 
identifiables sur toute la surface de 
la chambre (100%)

Grossissement 20x, surface de 
28% ou de 10% selon la densité 
d’individus (transects parallèles)

40x pour les formes les 
plus petites, surface de 
12% ou de 4%

30 champs, grossissement 200x, 400x, 1000x (AFNOR 2006) Aléatoire

Aléatoire
Objectif 20x (+ facteur 1,6; 
grossissement final 200 x 1,6)   
100% de la surface de la chambre

40 champs de vision avec objectif 
20x (+ facteur 1,6)

40 champs de vision répartis 
sur toute la chambre avec 
objectif 40x (+ facteur 1,6)

Oculaire x optovar x objectif 10 x 
1,6 x 10 / 10 x 1 x 20 / 
10 x 1 x 40

Grossissement final 160, 200 
ou 400

Surface 1cm2 ou 5 transects de 1 
cm ou 1 transect de 1 cm Surface: champ marqué

Transects: aléatoire

Totalité de la chambre au grossissement 100x, comptage par transects au 200x et 400x Aléatoire

Presenter
Presentation Notes
Tabelle Auszug aus dem Excel (nicht alle Seen aufgeführt)Unterschiede bei dem Vorgehen der Zählung (Anzahl Taxa, Gesichtsfelder etc.) hat praktischer Hintergrund  u.a. Trophiegrad des SeesHinweis Ringversuch: Gewisse Kantone/Labors haben an internationalen Ringversuchen teilgenommen  trotz unterschiedlicher Handhabung der Auszählung im Range



2. Phytoplancton – Résolution taxonomique

Niveau de détermination: espèce si possible, sinon genre ou niveau plus élevé 
 TOUS 
 Sauf programme de mesure du canton de ZH (Greifensee, Türlersee, 

Hüttnersee, Pfäffikersee)
 Par endroit, détermination du pico et du nanoplancton (GE3 CH, p. ex.)

Données dans les rapports:
• Calculs et dépouillements en
« grands groupes » (cyanophytes, 
diatomées, cryptophytes, etc.)
• Mention spécifique de certains taxons

2. ERFA "Plankton" 13

Presenter
Presentation Notes
Picoplanktonsehr kleine Algen mit einer Größe von 0,2 μm bis 2 μm Nanoplanktonkleine Algen mit einer Größe von 2 μm bis 20 μm 



2. Bases de données + dét. de la biomasse
par comptage des taxons

2. ERFA "Plantkon" 14

Base de 
données

Canton Lac Unité 
biom. tot.

Eléments de calcul de la biomasse

Gestionnaire 
GBL

BE Brienz
Thoune

g/m2 Informations sur le volume et les 
dimensions des différents taxons à 
partir des mesures propres; par lac  
(DIN EN 16695)

BE, NE, FR, 
VD (BENEFRI)

Bienne
Neuchâtel
Morat

SILO 
(gestionnaire 
VWZ)

SG, ZH, SZ 
(GL)

Zurich (WVZ) mg/m3 Le calcul des moyennes pondérées 
selon le volume repose  sur les 
mesures de H. Bührer, EAWAG, et du 
bureau d’études Schlund (Livingstone 
1992)

SG, GL Walenstadt

Biomasse 
(gestionnaire 
HR. Bürgi)
+ EAWAG

LU, UR, SZ, 
OW, NW 
(AKV)

Quatre-Cantons
g/m2 Biomasse: des données sont stockées 

pour chaque taxon, indiquant la 
biomasse, le volume, les codes de 
nomenclature et d’appellation AG, LU Hallwil

LU Sempach
Baldegg

Biomasse 
(gestionnaire 
HR. Bürgi)

GR 4 lacs de Haute-
Engadine

Presenter
Presentation Notes
Zusammenstellung der vorhandenen Planktondatenbanken, angegebene Gesamtbiomasse Einheit (BM) in den Berichten und der Berechnungsgrundlage der Biomasse aus den PhytoplanktonzählungenDie Biomasse kann in die unterschiedlichen Einheiten umgerechnet werden g/m2 in g/m3 etc.DIN EN 16695: Wasserbeschaffenheit – Anleitung zur Abschätzung des Phytoplankton-Biovolumens



2. Bases de données + dét. de la biomasse
par comptage des taxons

2. ERFA "Plantkon" 15

Base de 
données

Canton Lac Unité biom. 
totale

Eléments de calcul de la biomasse

FisGeQUA (D) SG, TG, 
ISF

Constance mg/l Pour chaque taxon nouvellement 
détecté, les dimensions ont été 
mesurées à maintes reprises et le 
volume moyen cellulaire spécifique 
déterminé par approximation à partir 
de formes géométriques adaptées 
(Rott 1981, voir aussi Hillebrand et al. 
1999); une nouvelle norme du CEN sur 
le calcul à partir des formes 
géométriques vient de sortir – elle 
n’est pas encore appliquée

SI OLA (F) CIPEL (GE, 
VD, VS)

Léman SHL2 mg/m3 ou 
µm3/ml

Druat & Rimet 2008, données en 
biovolumes (en considérant que 1 l 
d‘algues = 1kg d‘algues)

CIPAIS 
(SUPSI +CIPAIS 
I)

TI, SUPSI Lugano g/m3 et 
mm3/l

Données sur le volume et la taille à 
partir de mesures propres; calcul du 
volume spécifique par la méthode  
Utermöhl UNI EN 15204:2006

I Majeur mm3/m3 Pas d’informations (calcul des 
biovolumes)

Presenter
Presentation Notes
GE: Genfersee GE3 CH: keine Datenbank, mg/m3VD: Lac de Joux, mg/m3ZH: AWEL eigene Datenbank 



2. Détermination de la production de biomasse
par la concentration annuelle moyenne de chlorophylle

2. ERFA "Plankton" 16

Programme du canton de Zurich: Greifensee, Hüttnersee, Türlersee et Pfäffikersee
Poids frais de la biomasse algale et chlorophylle

Pour déterminer le poids frais de la biomasse algale, les espèces d’algues 
sont comptées au microscope. Chaque espèce se voit attribuer un volume 
et donc un poids spécifique. En multipliant ce poids par le nombre 
d’individus de l’espèce concernée et en faisant la somme des poids 
calculés pour chaque espèce, on obtient la masse algale. Cette méthode 
laborieuse a été remplacée par la mesure de la chlorophylle. Les études 
comparatives menées dans différents lacs ont montré que la teneur en 
chlorophylle donnait une bonne approximation de la biomasse algale.

La concentration moyenne annuelle de chlorophylle est ainsi utilisée pour 
estimer la production de biomasse dans un lac. Dans les lacs naturellement 
oligotrophes ou mésotrophes, l’objectif est de 6 µg de chlorophylle a par 
litre. Cette valeur correspond à un niveau moyen de production de 
biomasse algale dans le lac.

Les lacs naturellement eutrophes présentent une production algale plus 
élevée. La valeur cible dans ces lacs est alors de 15 µg/l de chlorophylle a. 

Classes de qualité des lacs oligotrophes et 
mésotrophes

Classes de qualité des lacs naturellement 
eutrophes



2. Parenthèse DCE

DCE  L’état écologique doit également être évalué à partir du 
phytoplancton (EC 2000)

 La plupart des méthodes ne reposent que sur la mesure des 
concentrations de chlorophylle a  déduction de l’état 
trophique du lac

Calcul du RQE à partir de l’état de référence (pour la 
chlorophylle a: conditions de référence typiques du milieu)

Voir informations dans Schlosser et al. 2013

2. ERFA "Plankton" 17



2. Indice PSI (Phyto-See-Index)

• Appréciation de la qualité des eaux sur la base du phytoplancton (Mischke et. 
Al 2017, outil PhytoSee 7.0 non utilisé dans BENEFRI)

2. ERFA "Plankton" 18

Classification des lacs en 
types de référence 

Calcul
• Métrique 1: biomasse
• Métrique 2: classe algues
• Métrique 3: indice 

Phytoplankton-Taxa-
Seen-Index

Presenter
Presentation Notes
Anwendung für die Seen:BE: Thuner- und BrienzerseeBE, VD, FR, NE: Murtensee, Neuenburgersee, Bielersee (BENEFRI)



2. Indice Brettum

2. ERFA "Plankton" 19

Presenter
Presentation Notes
Anwendung für die Seen:CIPEL, GE (VD, VS): Genfersee SHL2 (F), Genfersee GE3 (GE)BE: Kleinseen



3. Programme de mesures Zooplancton

2. ERFA "Plankton" 20

AWA/GBL/ECO 2019



3. Zooplancton – Prélèvements en lac
Filets

Filets à zooplancton: configuration, longueur 
du cône,  maillage et diamètre d’entrée

2. ERFA "Plankton" 21

Photo: LUBW 2010

Photo: conférence Lake 
Lugano Plankton Monitoring

Filets jumeaux                                          
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3. Zooplancton – Prélèvements en lac
Filets

Maillage

D= filet double ou filets jumeaux

2. ERFA "Plankton" 22

Micro-
zooplancton

Zooplancton pour  
poids frais

Zooplancton

Avec les 
rotifères

Prélèvements supplémentaires

Presenter
Presentation Notes
Angaben zu Maschengrösse und Durchmesser der Eintrittsöffnung der Zooplankton-NetzeProbenahme Zooplankton (Crustaceen):55 µm (Netz mit Aufsatzkegel): Bodensee (ISF) (Ø 16,5 cm)76 µm: Lago Maggiore (Ø unbekannt )95 µm (Doppelnetz, Zwillingsnetz): Bielersee (Ø 12 cm), Murtensee (Ø 12 cm),  Thunersee (Ø 17 cm), Breinzersee (Ø 17 cm), Neuenburgersee (Ø unb.), Vierwaldstättersee (Ø 17.5 cm), Baldeggersee (Ø 18 cm), Sempachersee (Ø 18 cm), Greifensee (EAWAG) (Ø unb.), Greifensee etc. AWEL (Ø 12 cm); Zürichsee (WVZ) (Ø 12 cm), Zürichsee (Obersee, WVZ) (Ø 12 cm), Walensee (WVZ) (Ø 12 cm), 95-100 µm (Einfachnetz): Lago di Lugano (SUPSI) (Ø 30 cm)100 µm (Doppelnetz): Hallwilersee (Ø unb.)200 µm: Lac Léman SHL2 (CIPEL) (Ø unb.), Lac de Joux (100 cm lang, Ø 40 cm)Zusätzliche Zooplankton Probenahmen:150 µm Netzzug für Nassgewicht Zooplankton: Baldeggersee, Sempachersee170 µm Netzzug : Vierwaldstättersee250 µm Netzzug für Nassgewicht Zooplankton: Hallwilersee10 µm Netzzug für Mikrozooplankton und Rückstellprobe Phyto- und Zooplankton: Hallwilersee64 µm Netzzug für Rotatorien: Genfersee SHL2



3. Zooplancton – Prélèvements en lac
par paliers ou d’un trait, conservation

Conservation du zooplancton: 
• En général à la formaline (4%)
• Solution sucre-formol (4%) (lac de Constance)
• Ethanol à 60% (lac de Lugano)

Par paliers ou d’un trait (1 étape):

2. ERFA "Plankton" 23
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* 6 paliers réunis en un échantillon composite
1 étape 2 étapes 6 étapes*

Presenter
Presentation Notes
1 Stufe (meist Grund-Oberfläche): Bielersee, Thunersee, Bodensee, Murtensee, Neuenburgersee, Hallwilersee, Genfersee SHL2 (CIPEL), Lago di Lugano (SUPSI), Lago Maggiore (CIPAIS, Nov-März), Greifensee EAWAG, Greifensee AWEL, Lac de Joux, 4 Oberengadiner Seen2 Stufen: Vierwaldstättersee, Sempachersee, Baldeggersee, Zürichsee (WVZ), Zürichsee-Obersee (WVZ), Walensee (WVZ), Lago Maggiore (CIPAIS, April-Okt)6 Stufen vereint zu einer Gesamtprobe: Bodensee (ISF)



3. Zooplancton - Labo

Milieu de détermination: chambre de comptage

Appareil de détermination: binoculaire

Exemples de préparation, de comptage, de sous-échantillonnage:
• Rinçage des échantillons avec un tamis de 95 µm, grands échantillons 

divisés en 4 
• Rinçage des échantillons avec un tamis (maille 95 µm) et division des 

échantillons en sous-échantillons à l’aide d’une seringue graduée (3x 
1-2ml sur un volume de remplissage de 40 ou 60 ml)

• Echantillon concentré, maille 100 µm, aliquote en boîte de Pétri et 
calcul du poids frais (volume) 

• Sous-échantillons de 1-10 ml jusqu’à comptage d’au moins 300 
individus (sans les nauplies) 

• Rinçage des échantillons à l’eau du robinet avec tamis de 55 µm, 
transfert dans Erlenmeyer (500ml ou 1000 ml), agitation prudente de 
l’Erlen en 8 pour homogénéiser l’échantillon. Prélever plusieurs fois 1 
ml avec une micropipette (embout tronqué) et transférer dans la 
chambre de comptage.
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3. Zooplancton – Résolution taxonomique

Détermination: 
• Surtout crustacés planctoniques avec les deux grands groupes des 

copépodes et des cladocères; détermination au niveau de l’espèce si 
possible, sinon au niveau du genre ou à un niveau plus élevé  TOUS

• Microzooplancton avec les rotifères et les ciliés  RARE (lacs des 
Quatre-Cantons, de Baldegg, de Sempach, de Hallwil, de Constance)

Biomasse Données zooplancton:
• en poids frais ou 
• en poids sec
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2. ERFA "Plantkon" 26

Base de données Canton Lac Unité Eléments de calcul

Gestionnaire GBL BE Brienz
Thoune

Nombre d’individus 
(ind./m3, ind./m2); 
moyenne annuelle 
individus/m2; 
biomasses (mg/m2

ou g/m2 poids 
frais; nauplies
comprises)

Poids individuel (poids frais) 
tiré de déterminations de poids 
sec au lac de Bienne et au lac 
de Neuchâtel de 1987 à 1992 
et données de volume de 
l’EAWAG

BE, NE, FR, 
VD 
(BENEFRI)

Bienne
Neuchâtel
Morat

SILO (gestionnaire 
VWZ)

SG, ZH, SZ 
(GL)

Zurich (WVZ) Nombre/ml et µg/L Poids frais calculé par 
équivalence poids-volume

SG, GL Walenstadt

Biomasse 
(gestionnaire HR. 
Bürgi)
+ EAWAG

LU, UR, SZ, 
OW, NW 
(AKV)

Quatre-Cantons Biomasse en g/m2

poids frais

AG, LU Hallwil

LU Sempach
Baldegg

Biomasse 
(gestionnaire HR. 
Bürgi)

GR 4 lacs de Haute-
Engadine

3. Bases de données + dét. de la biomasse
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3. Bases de données + dét. de la biomasse

2. ERFA "Plantkon" 27

Base de 
données

Canton Lac Unité Eléments de calcul 

FisGeQUA 
(D)

SG, TG, 
ISF

Constance Données en ind./l ou 
données de biomasse 
(poids sec) pour la 
zone 0-20 m

Détermination de la biomasse de 
zooplancton depuis 2016; pour les 
rotifères (comme pour le 
phytoplancton) calcul du biovolume 
d’une espèce à partir d’une forme 
géométrique; biomasse de 
crustacés en poids sec avec 
subdivision en classes de taille

CIPAIS 
(SUPSI 
+CIPAIS I)

TI, SUPSI Lugano Biomasse en g/m2

poids sec Crustacés; 
nombre d’individus 
(ind./m2)

Biomass is estimated for each 
tallying category (TC) by multiplying 
abundance by an individual average 
weight (IAW). The IAW is obstained 
by measuring up to 20 individuals 
per TC and converting lengths to dry 
mass using published length-mass 
regressions.

I Majeur Biomasse cm3/m3; 
densité de 
zooplancton ind./m3

Non indiqués (calcul de biovolumes)

? VD Joux Biovolume de 
zooplancton ml/m2

sur 20 m; ind./m2

Presenter
Presentation Notes
Auswahl aus der Excel-Tabelle 



3. Détermination de la biomasse –
exemple de l’AWEL 
Greifensee, Pfäffikersee, Türlersee, Hüttnersee

Greifensee, Pfäffikersee, Türlersee, Hüttnersee:

Relevé du zooplancton par détermination de la biomasse à partir 
du poids sec, sans détermination des taxons 
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Les prélèvements s’effectuent par remontées verticales des filets 
(filets jumeaux de maille 95 µm et d’ouverture de 12 cm) du fond du 
lac jusqu’à la surface. Chaque échantillon est transporté au 
laboratoire en étant maintenu au froid puis filtré (80 µm). Le filtrat 
est ensuite séché jusqu’à stabilisation pour déterminer le poids sec. 
Les très grandes colonies d’algues sont également interceptées par 
les filets et elles peuvent donc biaiser le calcul du poids sec du 
zooplancton. Une aliquote de l’échantillon est donc observée à la 
binoculaire: si la densité d’algues est trop forte par rapport au 
zooplancton présent, le poids sec calculé ne peut être utilisé.



Prélèvements supplémentaires + 
particularités
Exemples, liste non exhaustive

• Dreissena: lacs de Zurich et de Walenstadt (WVZ): comptage 
de larves de moules dans des échantillons concentrés; maille 
40 µm (détection de D. polymorpha et D. bugensis par qPCR)

• Comptage de Planktothrix sur filtres: lac de Hallwill,  (0-13 m + 
13+45 m, prélèvement au tuyau)

• Oligochètes + chironomes: lac de Hallwil tous les 4 ans étude 
des organismes benthiques à différentes profondeurs du 
sédiment (20-45 m)

2. ERFA "Plankton" 29



4.   Enjeux actuels et futurs 
+ 

attentes vis-à-vis d’une méthode de base 
éventuelle
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4. Monitoring du phyto et du zooplancton 
Enjeux actuels

• Suivi de l’assainissement des lacs (biomasse planctonique)
• Pêche: rapport plancton / abondance des captures
• Toxines / néophytes / néozoaires: évaluation des espèces problématiques
• Effets sur la concurrence « plantes aquatiques »
• Détection d’évolutions / phénomènes particuliers (Thermocylops)
• Chlorophylle a
• CYA en concentrations (normes de l’Organisation mondiale de la santé), 

dosage de Microcystis, chimistes cantonaux

• Evolution de la biomasse planctonique
• Biodiversité, évolution du nombre d’espèces; rapport entre les groupes 

définis selon la taille (micro / nano); espèces dominantes, pigmentation

• Indice trophique de Brettum (Wolfram & Dokulil 2009)  GE
• Phyto-See-Index PSI  BE, NE, FR, VD
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4. Monitoring du phyto et du zooplancton –
quelles sont les grandes questions à venir? 

• Réaction à la 4e étape de traitement (micropolluants)
• Réaction au changement / réchauffement climatique
• Réaction à d’autres changements d’ordre chimique comme les teneurs en 

chlorures
• …..
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4. Questions : trouver le plus petit 
dénominateur commun

• Quelles sont les priorités particulières du monitoring du plancton dans votre 
canton? Quelles sont les questions à traiter d’urgence?

• De quel niveau de précision taxonomique les données doivent-elles être pour 
répondre à ces questions? Espèce? Genre?

• Bases de données: avantages et inconvénients d’une base de données 
centralisée?
• Est-il besoin d’une base de données centralisée? Si oui, à quelles exigences 

doit-elle répondre? 

• …..?
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4. Quelles exigences vis-à-vis d’une 
éventuelle méthode de base?

A quelles grandes questions le programme minimal de mesures doit-il 
permettre de répondre?:

• Vérification du bon respect des exigences de l’OEaux? 
• A partir des données de biomasse, détermination de l’état trophique?
 par mesures de la chlorophylle a (selon AWEL ou DCE)?
 ou détermination du phytoplancton (espèces)?

• Diversité et fréquence des espèces typiques?

• Détection des effets du changement climatique?  Comment? 

• ….?
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4. Quelles exigences vis-à-vis d’une 
éventuelle méthode de base?

• Unification et uniformisation des programmes de mesures (fréquence, 
techniques de prélèvement, études de labo)?  Souhaitable et nécessaire? 

• Comparaison des lacs entre eux à l’échelle de la Suisse?  Nécessaire? Du 
reste, est-il possible de comparer des lacs de types différents (eutrophes, 
oligotrophes, etc.)? Comment faudrait-il prendre en compte ces différences 
de type?
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Normes européennes

NF EN 15204: Qualité de l’eau – Norme guide pour le 
dénombrement du phytoplancton par microscopie inversée 
(méthode Utermöhl)

NF EN 16695: Qualité de l’eau – Lignes directrices pour 
l’estimation du biovolume des microalgues

NF EN 16698: Qualité de l’eau – Lignes directrices sur 
l’échantillonnage quantitatif et qualitatif du phytoplancton dans 
les eaux intérieures

2. ERFA "Plankton" 36



37


	Monitoring du plancton: �tour d’horizon des méthodes cantonales
	1. Tour d’horizon des monitorings�Phytoplancton + zooplancton
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	1. Collaborations entre programmes plancton: �niveau intercantonal et international
	1. Fréquence des mesures: �Phytoplancton + zooplancton
	2. Programme de mesures Phytoplancton
	2. Phytoplancton- Prélèvements en lac�Appareillage
	2. Phytoplancton - Prélèvements en lac�Profondeur, répétitions, conservation
	2. Phytoplancton - Prélèvements en lac �Prélèvements supplémentaires
	2. Phytoplancton - Labo �
	2. Phytoplancton - Labo�Méthode de comptage
	2. Phytoplancton – Résolution taxonomique
	2. Bases de données + dét. de la biomasse�par comptage des taxons
	2. Bases de données + dét. de la biomasse�par comptage des taxons
	2. Détermination de la production de biomasse�par la concentration annuelle moyenne de chlorophylle
	2. Parenthèse DCE
	2. Indice PSI (Phyto-See-Index)
	2. Indice Brettum
	3. Programme de mesures Zooplancton
	3. Zooplancton – Prélèvements en lac�Filets
	3. Zooplancton – Prélèvements en lac�Filets
	3. Zooplancton – Prélèvements en lac�par paliers ou d’un trait, conservation
	3. Zooplancton - Labo�
	3. Zooplancton – Résolution taxonomique�
	Slide Number 26
	3. Bases de données + dét. de la biomasse
	3. Détermination de la biomasse –       exemple de l’AWEL �Greifensee, Pfäffikersee, Türlersee, Hüttnersee
	Prélèvements supplémentaires + particularités�Exemples, liste non exhaustive
	4.   Enjeux actuels et futurs �                                       + �      attentes vis-à-vis d’une méthode de base �      éventuelle
	4. Monitoring du phyto et du zooplancton �Enjeux actuels
	4. Monitoring du phyto et du zooplancton – quelles sont les grandes questions à venir? 
	4. Questions : trouver le plus petit dénominateur commun
	4. Quelles exigences vis-à-vis d’une éventuelle méthode de base?
	4. Quelles exigences vis-à-vis d’une éventuelle méthode de base?
	Normes européennes
	Slide Number 37

