
 

 

 

 

Conclusions de l’étude intitulée PCB et dioxines dans les 

truites lacustres du Léman et du Communiqué de presse 

CIPEL du 29 octobre 2015 

_____________________________________________________________________ 

 

La commission scientifique de la FIPAL a examiné attentivement les résultats de 

l’étude intitulée PCB et dioxines dans les truites lacustres du Léman1 qui ont abouti à 

l’interdiction de la commercialisation des truites d’une taille supérieure à 54 cm ainsi 

que le communiqué de presse de la CIPEL2. 

La commission constate le manque de rigueur scientifique qui caractérise cette 

dernière et le communiqué de presse de la CIPEL. Certaines données sont erronées et 

souffrent manifestement d’erreurs de calcul. Elles requièrent à notre avis la 

publication d’une nouvelle version du rapport ou au minimum un erratum addenda. 

En l’état, les éléments avancés sont lacunaires. Ils n’apportent aucune donnée 

scientifique suffisamment solide pour soutenir une décision finale quelle qu’elle soit. 

Tout au plus, ils permettent de formuler une hypothèse qui demande à être validée par 

des investigations supplémentaires conformes aux bonnes pratiques en la matière. 

Le but de l’étude étant de fournir des données suffisantes, selon le rapport afin de 

« permettre aux autorités sanitaires suisses et françaises de prendre les mesures 

nécessaires », il apparait clairement que ce but n’est pas atteint. La Commission 

scientifique de la FIPAL recommande aux auteurs de l’étude de revoir leurs 

conclusions sur la base de ses commentaires ou de lui donner l’opportunité d’en 

débattre ou de collaborer dans le futur. 

La commission FIPAL tient aussi à féliciter les auteurs pour leur initiative d’établir 

un diagnostic global des sources d’apport dans le bassin versant du Léman. Elle offre 

de collaborer dans ce sens afin de connaître les teneurs en PCB stockées dans les 

sédiments du lac et de ne pas manquer de mettre en évidence d’éventuelles zones 

d’apport au lac. 
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