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L'ltalie est fort riche en beautés de Ia natLLre,
muis iI est difficile il'en trouuer qu,i éuoquent
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autanl d,'images apaisantes ou fantastiques, d,ouCCS OU effrayantes. Toutes ont leur charme, toutes ont inspiré les poètes et les peintres.
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Le Lac de Lugano

Campîone d'Italia.
Oria- riant
-,..1
se silrte le chel-d'oeuure
cle Fo,
gozzaro: Piccolo Mondo Àntico...
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Bicn que I'Italie n'ait rien d'une région iacustre" comme
l'Irlande du Nord. la Suède ou le Canacla" elle possède de
nombreux iacs. et ces lacs sont si beaux et si variés dans leur
aspect c1u'on ne saurait les comparer qu'a ux lacs les plus
célèbres de tous les autrcs pavs.
Le mot lac vieirt ciu latin /acls. Les cavités produites à la
surface du globe par les afiaissements ou les soulèvements du
sol. par les tremblements de terre. les courants de lave, ies
cratères des volcans éteillts. la dislocation des couches qui
constitu€nt l'écorce terrestre. et les accidents qui ont accompagné la formation des difiérents terrains forment, si elles
se rcmplissent cl'cau, des systèmes de lacs d'importance très
variable. Un lac est alimenté soit 1;ar les eaux de pluie, soit
par I'eau qu'y déversent, selon la structure du bassin liydrographique. les luisseaux" les fleuves ou rivières. les sources,

lcs nal,pcs d'lau souterraine.
Les eaux d'un lac peuvent se décharger l)al une rivière ou
un ctrnal lem.issariutn), s'évaporer ou se prerdre par infiltration. Les changements de niveau sont dus soit à ceux du régime des eaur. soit à ceux du climat. C'est dire que la quantité d'e.au varje selon les saisons. surtout à la {onte des neiges.
dans les pays de rnontagnes élevées. Selon ia {acon dont Ie
lac est principalement alimenté, I'eau qu'il renferme est plus
ou moins minér-alisée. et sa composition chinique peut être
assez variable.

Le Lac de Côme. Clitrtat tI'tLrLe grandt clouceur... Iardins
/Iettris" où de.s pian-!e:: tropïr:ales ont pu se déuelopper autour dc uillas enchantécs...

Aux lacs naturels s'ajoutent les lacs artificiels créés par le
tra'r'ail de l']romme. Pour les {ormer, on élève des digues de
barrage ou de r-etenue. qui obligent I'eau à se répandre dans
une vallée pour l'occuper tout entière. mais I'empêchent d'en
sortir par une autre voie que celle qu'on lui a réservée. Le
lac altificiel ainsi obtenu est mis à contribution dans les périodes de sécheresse. On peut emplol'er ses eau\ pour irri-
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Ce lac est dorniné par tlne île ntontagneuse (Monte Isola),
custres d'ltalie.

lu plus haute et la

plus grantle des îles la-
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Le Lac de Carde. C'est le plus grarLd d.es lacs italiens. A la pointe norC de la presqiîle de Sirm.ione se trouuent les ruines d'un aaste édifice, connu sou,s Ie nom de Grottes tle Catullc. II t'ut éleué sur l'ordre clu poète latin et lules César y
séjourna.

ç'ss1 l'origine pringuer les champs, mais en même temps
pour produire de
cipale de ces lacs. du moins en Europel'énergie élecirique.
Tous les lacs naturels sont l'aboutissement d'une lente évolution, et tous. dans un nombre plus ou moins considérable
de millénaires, sont appelés à ciisparaîtle, en pâssant par les
stades successi{s d'étang, de marais, de tourbière.

Le degré de salure varie d'un lac à l"autre; de

mêmt..

chacun a sa couleur, sa tlansparence, son régime thermique

particulier, en relation avec les conditions physiques.

géographiques, géologiques de la région où il est situé. Les
Iacs pr'ésentent des mouvements de vagues et des courants

Le Lctc de Carezza. I)ans ce lac éIégiaclue se rellètent
t'orêts de conilères séculaires.

des

qui leur sont propres; certains même, les très grands lacs,
sont soumis à des phénomènes périocliques comparables
à ceux des marées, el qu'on appelle sesses.
Si tlu sornmet iles Alpes nous descendons en Italie. en direction des Pré-Alpes. nous découvrons au pied de la gigantesque chaîne cle montagnes cinq grands lacs. ,et beaucoup
d'autres plus petits. Les grands lacs sont le Lac Majeur" le
Lac de Lugano. le Lac de Côme, le Lac d'Iséo. 1e Lac de
Garde. Parmi les lacs seiondaires nous nous bornerons à citer
le Lac d'Orta, le Lac ile Nlezzolo. le Lac d'Idro" en Lombardie.
et celui de Croce. en Vénétic. Chacun de ces lacs s'étend au
{ond d'une vallée creusée sur une partie de son parcours par
un torrent aux reflets bleus. aux crêtes blanches, qui se jette
ti une extrémité du lac pour reparaître, comme uri plongeur,
à I'autre extrémité .et reprendre. à travers la plaine. sa coulse

jusqu'à la mer. Ces lacs subalpins sont incontesiablcment les
plus beaux. Par{ois, quand on descend de la montagne. à
chaque plate-{orrneron les découvre sous rin âspect nouv.eâu.
Par{ois iis s'étranglent entre de hautes parois rocheuses. sau-

et grandioses, par{ois ia blancheur de ieur écume se
con{ond aver' le sable ensoleillé de ia rive. Tout à coup le
minuscule deita d'un torrent repousse leurs eaux ou les oblige,
parmi les allur-ions. à se contenter d'un étroit chenal; mais il
alrive aussi que le lac s'épanouisse en un large bassin. pour
vâges

se resserrer, puis s'élargir à nouveau" conrme l'a décrit Manzonio pour le Lac de Côme. dans ses prenrières irages des
Fiancés.

Le Lac Nlajeur {ou Verbano) est le plus grand des cinq,
le Lac de Carde. Il possède un gol{e important. le
Goiie de Pallanza" qui mord assez pro{ondément clans les
après

Le Lac d'Alleghe semble un joyau serti
des arbres.
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terles" entre la pointe de la Castagnola et l'éperon voisin de
l'embouchure de la Toce. Les principaux cours d'eau qui s'v
jettent sont 1a Verzasca et la Maggia, et surtout le Tessin, qui
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Le Lac Maieur et les lles Borromées, qui s'élèuent au-dessus de ses eau,x, comme des corbeilles de fleu.rs aux parfum.s
merueiileux. Dans I'lsola Bella se dresse le paiazzo Borromeo. Napoléon et des rois y ont pris du repos. Le magnilique
iarclin comporte d,ix terrdsses étagées en gradins, ruisselanles d,e plantes européennes ou exotiques, et ornées de statues

et

d.e lontaines.

est aussi son émissaire et s'en échappe à Sesto Calende. Le
bassin lacustre s'étend du Mont Rose à la chaîne séparant
la vallée de la Spluga de celle du St-Bernard. Il comporte
également le secteur hydrographique du Lac de Lugano et
une partie de la région de Varèse.
Les eaux dans tout ce bassin lacustre sont en général très
riches en plancton et les poissons y abondent (truites, carpes,
brochets)râuxquels il faut ajouter les poissons de petite poêle,
les mollusques et les crustacés d'eau douce.
Quand on contemple le Lac Majeur dans son ensemble, on
peut apercevoir ses sept lles, les deux îles de Brissago, celle
de Petagora, et les quatre Borromées: Isola Bella, Isola Maet Isoc'est-à-dire des pêcheurs
dre, Isola dei P.escatori
- forment
- habités
un des ensembles
la di San Giovanni, qui
les plus pittoresques de toute l'Italie, et surgissent des eaux
comme des corbeilles de fleurs épanouies sous les caresses du
soleil. En regardant ce magnifique tableau, Goethe s'écria que,
s'il ne restait plus à un homme que l'habit qu'il avait sur le
dosrcela vaudrait encore la peine qu'il le vendît pour aller
voir le Vésuve à Naples, St-Pierre à Rome, et les Iles Borromées sur le Lac Majeur.
Le Lac de Garde (ou Benaco) est le plus grand de I'Itali€.
Il est situé dans une vallée parallèle à celle de l'Adige. Sa
forme générale compcrte les deux golfes, très grands, de
Peschiera et de Desenzano et, entre les deux, la presqu'île
de Sirmione. Toute la rive orientale est de {ormation calcaire,
hormis la partie septentrionale, où les roches sont granitiques
et porphyriques. La rive occidentale est, elle aussi, de nature
calcaire, à stratifrcations marquées, et l'on y trouve du marbre. Ce lac est principalement alimenté par le Sarca, et son
émissaire est le Mincio, Qui en sort à Peschiera.
Parmi les vallées les plus importantes qui s'ouvrent sur
le Lac de Garde, nous citerons celle du Sarca. celle du Ledro,
la vallée de San Michele, et la Vallée Toscolana. Au milieu
du lac émergent quatre îles basses; la plus grande est ceile
de Gardone, qu'avait choisie d'Annunzio pour y élever un
somptueux palais devenu aujourd'hui monument national: Ie

Victorial.
L'une des caractéristiques du Lac de Garde lui vient de ses
flots aux splendides reflets turquoise qui se jouent dans le
plus pur cristal. Le climat de cette région favorise une végétation du type méditerranéen: on y rencontre le citronnier.
I'oranger, le mandarinier, le cédratier. Les flots bleus recèlent
un abondant piancton et les poissons y vivent nombreux. Sur

Le Lac de Vico

d'origine uolcanique.
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les rives du Lac de Garde on trouve encore des traces et des
ruines de places fortes et de villes de plaisance édifiées par
les Romains.
Le Lac de Côme a la forme d'un Y renversé, dont les
trois branches sont celles de Colico, de Côme, et de fæcco.

Il reçoit I'apport de 37 cours d'eau, dont le principal est
l'Adda qui est encore son seul émissaire, et s'en échappe
sous le Pont de Lecco. Le régime du Lac est subordonné à
celui des cours d'eau adducteurs qui, tous, ont les caractères
des cours d'eau des Alpes. Le climat de la région, d'une
douceur exceptionnelle, assure à la végétation un développement fastueux; dans les parcs des villas princières poussent
des plantes tropicales. Les eaux sont grouillantes de vie, et
le i;lancton, peu variérmai"s abondant, constitue les bases biologiques de l'ichtyofaune, dont on assure périodiquement la
reproduction, Sur le promontoire qui partage les deux branches méridionales du Lac s'ouvre le bassin central de la Tremezzina qui est un enchantement pour les yeux.
Les rives du Lac, par la diversité de leurs paysages. la
majesté des montaqnes environnantes, le charme d'un éternel
printemps, sont un véritable paradis pour les touristes et tous
ceux qui, parce qu'ils y vivent, connaissent toutes les douceurs de la vie.
Le Lac de Lugano (ou Ceresio) s'étend dans sa plus grande
partie en territoire helvétique. Du côté italien nous admirons
la côte occidentale, entre Porto Ceresio et Ponte Tresa, le
bassin nord-est, et sur la rive opposée, la petite enclave de
Campione d'Italia. Le Lac est alimenté principalement par le
Cussio, qui s'y jette près de Porlezza, mais on admet que des
sources souterraines y déversent également leurs eaux. Le seul
émissaire est la Tresa, qui se jette dans le Lac Majeur. Dans
ce lac abondent également plancton et poissons.
Le.Lac d'Iseo (également dit Serbino), vaste étendue d'eau
de la basse Valcamonica, est considéré comme Ie quatrième
de I'Italie. Il est surtout alimenté par l'Oglio, qui s'y engouffre entre Lovere et Pisogne, et en devient l'émissaire à
sa sortie, près de Sarnico. Au centre du lac s'élève la Monte
Isola, la plus grande et la plus haute des Iles lacustres d'Ita'
lie. ACministrativementlle lac est divisé en deux zones: celle
de Brescia et celle de Bergame. Ses rives sont escarpées et
présentent un panorama de type alpestre. Le doux climat y
{avorise la flore méditerranéenne, voisinant avec celle des
Alpes. L'île, dont le centre principal est Silviano, ou s'élève le
sanctuaire de la Vierge de Ceriola, est couverte de vignobles
et de châtaigneraies. I-:'Institut d'ichtyologie de Sarnico

Le Lac de Bracciano, également d'origine aolcanique, a
prot',ond,eur de 165 mètres en son milieu.
4;R2

une

assure I'incubation des truites et des brochets pour le repeu-

plement des eaux. Le Lac d'Iseo compte parmj d'autres petites îles, I'Ile de Sao Paolo, très ancien séjour des Franciscains, et I'Ile de Loreto. Dans les parages de Sarnico on
a édifié une digue pour régulariser les eaux du Lac au profrt
de I'agriculture.
Une autre famille nombreuse de lacs est nichée loin des
bruits du monde. Tous ces petits lacs semblent vivre en solitaires dans quelque immense coupe creusée dans un large cône
tronqué, ou dans le fond d'un abîme, dont les parois verti,
cales les empêchent de se répandre et, par-là, de rnourir. Ils
sont de forme approximativement circulaire, de sorte qu'en
les apercevant on pense immédiatement aur cratères; et ces
pacifiques miroirs d'eau s'étendent, en efiet, aux endroits mêmes d'où, autrefois, de {urieux volcans vomissaient la lave
parmi les lueurs des flammes.
L'Italie compte un grand nombre de lacs qui occupent d'anciens cratères: Lac de Bolsena, de Vico, de Bracciano, d'Altrano. Parmi les lacs des montagnes, beaucoup méritent une

mention particulière; nous citerons seulement celui de Carezza, dans la paix des Dolomites, et plus précisément dans

la vallée d'Ega, près de Novi Levante. La transparence irisée
de ses eaux s'abrite dans une vasque harmonieuse, au milieu
d'une forêt de coni{ères séculaires, tlue domine le Latemar.
Le limpide Lac d'Al'leghe, pareil à un joyau qu'enchâsse Ia
verdure, s'alanguit dans Ia vallée de Cordevole...
Il y a cent ans il n'existait pas... Dans la nuit du 11 fé-

vrier
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un efiroyable éboulement du Mont Spitz se pro-

duisitret cette catastrophe est à l'origine de sa formation. L'irruption des flots causa bien des deuils parmi les malheureur
mcntagnards. Ce Lac d'Alleghe est en voie de disparition progressive en raison du delta du Cordevol,e, qui gagne peu à
peu du terrarn. On sait qu'un delta est {ormé par de la terre
alluviale qui s'élève et s'étend au détriment des eaux. Que de
variétés dans toutes ces constructions de la nature !
L'érudit Abbé Stoppani a écrit, à propos des lacs: Un lac
est un simple miroir d'eau enfermé dans des rives plus ou
moins étendues, mais le miroir et son cadre ne font tlu'un
tout indivisible, dont les difiérentes parties se confèrent, mutuellement, du relie{, et font échange de ce qu'elles ont de plus
beau; tant d'images variées en dérivent qu'il n'est pas deur
lacs qui se ressemblent. Tous portent leur cachet particulier,
leur physionomie propre. Plus on en décolrvre, plus on les
a

ime...

Le

Lac d'Albano ou

de Castel Gandollo repose dans un
petit cratère situé parmi les cols du Latiutn.
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