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1.

2.

Le cadre général : le programme 
espace alpin

SILMAS en faits et chiffres

Le projet SILMAS (www.silmas.eu) fait partie 
du programme Espace Alpin, qui s’inscrit au 
programme «European Territorial Cooperation» 
de la Communauté Européenne. Les programmes 
de la catégorie B concernent la coopération 
transeuropéenne et visent à encourager un 
développement harmonieux et équilibré du 
territoire européen. Dans ce cadre, le projet 

SILMAS (Sustainable Instruments for Lakes 
Management in the Alpine Space) développe 
une coopération transnationale entre 5 pays de 
l’arc alpin : Allemagne, Autriche, France, Italie et 
Slovénie. La coopération transnationale contribue 
à la cohésion territoriale et renforce l’espace alpin 
en tant qu’espace attrayant et puissant pour vivre 
et travailler.

SILMAS
Sustainable Instruments for Lakes Management in the Alpine Space, 
en français Instruments pour une gestion durable des espaces alpins 
Fait suite au programme ALPLAKES (www.alpine-space.org/alplakes.html)

Chef de file Région Rhône-Alpes (France)

Durée 3 ans : septembre 2009 / août 2012

Budget Budget total de 3 260 993 €, dont 76 % financés par l’Europe (FEDER)

Objectifs
SILMAS est un projet de mise en commun des expériences et des savoir-faire en 
matière de gestion durable des lacs alpins. Il a pour but la réalisation d’outils concrets 
et durables pour une meilleure gestion des lacs alpins et pour une sensibilisation du 
grand public aux enjeux de développement durable des lacs.

Partenariat
5 pays concernés : Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie
22 lacs ; 15 partenaires issus des collectivités territoriales, des administrations 
de l’environnement, des instituts de recherches et des universités

Organisation 
3 groupes de travail :
• l’étude des effets du changement climatique sur les lacs alpins (WP4)
• la gestion des conflits d’usages liés à l’eau (WP5)
• l’éducation au développement durable sur les lacs alpins (WP6)

Lacs participant au projet SILMAS. En figuré orange, Régions ou Provinces partenaires du projet.
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Au sein du projet SILMAS, l’action relative aux activités halieutiques 
fait partie du groupe de travail WP5, dédié à la gouvernance et à 
la gestion des conflits qui peuvent naître des différents usages des 
lacs alpins.

Le projet SILMAS a pour originalité de rassembler 
sur 5 pays un partenariat à la composition variée : 
collectivités territoriales, administrations de 
l’environnement, universités et laboratoires de 
recherche… Cette hétérogénéité permet de 
confronter des points de vue différents sur les lacs 
et les utilisations qui en sont faites, renforçant ainsi 
la qualité des échanges et la compréhension des 
attentes des différents acteurs.

De même, les lacs inscrits au réseau, s’ils 
appartiennent tous à une même entité 
géographique, présentent une forte diversité dans 
leurs caractéristiques morphologiques. Le plus 
grand d’entre eux, le lac de Constance bordé par 
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse, couvre une 
surface de 536 km², alors que la superficie du lac 
Bohinj en Slovénie ne représente « que » 3,3 km².

Ces éléments de base constituent à eux seuls 
des paramètres importants pour expliquer le 
fonctionnement écologique des plans d’eau, 
et notamment les éléments relatifs à la faune 
piscicole située au sommet de la chaîne 
alimentaire lacustre. Par ailleurs, chaque lac est 
soumis à un contexte particulier et à des pressions 
anthropiques différentes. Les apports au lac, via 
les affluents ou des rejets directs (éléments 
nutritifs, matière organique, éléments toxiques), 
sont susceptibles d’avoir des conséquences 
majeures sur le fonctionnement interne de 
l’écosystème, tout comme les modifications 
physiques des habitats dans le lac ou sur 
ses affluents, les pratiques de gestion du plan 
d’eau, les introductions - volontaires ou non - 
d’espèces allochtones…

Dès lors, tenter de comparer dans le détail les 
plans d’eau entre eux n’aurait que peu de sens et 
nécessiterait d’intégrer une quantité phénoménale 
de données, sachant par ailleurs que le niveau de 
connaissance notamment pour la faune piscicole 
est très variable d’un site à un autre. 

Ainsi, le premier objectif de cette action est avant 
tout de proposer un aperçu général, à l’échelle 
du partenariat, de la gestion des ressources 
piscicoles et des activités halieutiques.

Si les organisations et approches différent entre 
pays, régions voire même entre deux lacs distants 
de seulement quelques kilomètres, il n’en demeure 
pas moins que les gestionnaires peuvent être 
confrontés à des problématiques similaires.

La mise en commun des expériences prend 
alors tout son sens, et constitue le second 
objectif de ce groupe de travail. 

Plusieurs actions intéressantes ont eu lieu ou 
sont toujours en cours sur différents lacs du 
partenariat, dans des domaines aussi variés 
que la restauration des zones de frayères, la gestion 
de la ressource piscicole entre pêcheurs amateurs 
et professionnels, la connaissance des stocks, 
l’amélioration des relations entre les pêcheurs et 
les autres usagers du lac…

Le projet SILMAS est ainsi une excellente 
opportunité pour mettre en valeur, diffuser et 
partager ces expériences à travers l’espace 
alpin et au-delà.

Même si ces retours sont basés sur un contexte 
local précis, le transfert à d’autres lacs de tout ou 
partie des démarches mises en œuvre semble être 
envisageable dans de nombreux cas.

1. Objectifs

Réunion du groupe de travail WP5 de SILMAS 
(Photo : Gw. P. /SILA)

9



La coordination de cette action a été assurée par le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA, 
www.sila.fr). Tous les partenaires du projet ont participé activement à la collecte des données, à la 
rédaction des retours d’expériences et à la validation des différentes étapes.

A. RECUEIL DES DONNEES GENERALES SUR LES LACS
Un questionnaire a été diffusé au sein du partenariat 
au cours du premier semestre 2010, afin d’établir 
pour chaque lac un état des lieux sur la pêche et 
une description des ressources piscicoles. Les 
thèmes abordés concernaient des informations 
générales sur l’exploitation halieutique, le suivi 
des populations piscicoles et des captures, les 
pratiques de gestion, ainsi que les éventuels 
problématiques/conflits et outils mis en œuvre 
pour les résoudre.

Le plus souvent, les partenaires du projet ne 
disposaient pas d’une compétence propre en 
matière de gestion halieutique, et ont dû relayer 
le questionnaire aux structures locales en charge 
de cette thématique. Des réponses plus ou moins 

détaillées ont ainsi pu être obtenues pour 16 lacs : 

-  France : lacs de Serre-Ponçon, d’Annecy, du 
Bourget

-  Allemagne/Autriche/Suisse : lac de Constance

-  Autriche : lacs Ossiach et Wörthersee

-  Italie : lacs Idro, Iseo, Candia, Avigliana Grande, 
Caldonazzo, Ledro, Garda, Levico, Terlago

-  Slovénie : lac Bohinj

Pour chaque lac, une fiche annexée dans la 
seconde partie du guide technique présente 
les informations collectées, ainsi que les 
coordonnées de la structure à contacter pour 
obtenir des précisions complémentaires.

B. PRESENTATION DES RETOURS D’EXPERIENCES 
Suite à ce premier exercice, plusieurs expériences 
particulièrement intéressantes ont été identifiées 
dans les réponses. Pour chacune d’elles, les 
partenaires référents ont produit au cours du 
premier semestre 2011 des présentations plus 
fournies, proposées dans les chapitres 3 et 4.

Ces retours d’expériences sont organisés en 
2 grandes catégories :

a.  Des actions de gestion halieutique 
et de connaissance 

-  Lac de Constance (D-A-CH) : coordination des 
activités halieutiques à l’échelle d’un grand lac 
international 

-  Lac d’Annecy (F) : gestion piscicole dans un 
contexte d’oligotrophisation marquée du lac 
et d’une exploitation halieutique de loisir et 
professionnelle, exemple du corégone

-  Lac du Bourget (F) : évaluation des pratiques de 
repeuplement des salmonidés lacustres

-  Lac d’Idro (I) : évaluation et adaptation de la 
gestion piscicole dans un contexte conflictuel 
entre les différentes catégories de pêcheurs 

-  Lac Bohinj (SLO) : réglementation de la pêche et 
des autres activités de loisir dans un contexte de 
préservation environnementale forte

b.  Des actions de restauration des 
habitats piscicoles

-  Lac Iséo (I) : restauration des habitats piscicoles 
par l’immersion de structures physiques

-  Lac de Serre-Ponçon (F) : projet de création 
de frayères expérimentales dans un contexte de 
plan d’eau artificiel à fort marnage

-  Lac Ossiach (A) : création d’une vaste zone 
humide en bordure de lac procurant des secteurs 
de frayères

Si chaque situation possède un contexte particulier, 
des enseignements pratiques peuvent néanmoins 
être tirés, pour être ensuite transposés à d’autres 
lacs. Une analyse croisée de ces huit études de 
cas est ainsi proposée à la suite (chapitre 5).

2. Méthodologie employée
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LAC DE CONSTANCE (D-A-CH)

Contexte
•  Lac international bordé par trois Etats
• A connu une période d’eutrophisation, puis retour récent à un statut oligotrophe  
• Forte exploitation par la pêche professionnelle et de loisir

Outils mis 
en œuvre

•  Une coordination internationale formalisée depuis 1893
•  Une gestion basée sur une bonne connaissance des stocks et de l’exploitation

Contact 
SILMAS 

LUBW - Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
poststelle@lubw.bwl.de

A. PRESENTATION DU LAC
Le Lac de Constance est un lac périalpin d’origine 
glaciaire, formé de 2 bassins distincts (lac inférieur 
et lac supérieur). D’une superficie de 535 km², il est 
partagé entre l’Autriche, l’Allemagne et la Suisse. 
La plupart des apports hydriques sont situés en 

zone alpine, ce qui induit un niveau haut en été, 
résultant de la fonte des neiges, et un niveau bas 
en hiver. Le lac sert de source d’eau potable pour 
plus de 4 millions d’habitants, et constitue un fort 
attrait pour les activités touristiques.

B. POPULATION PISCICOLE (ECKMANN & RÖSCH, 1998)
Au total, 31 espèces peuplent le lac de Constance, 
ce qui représente à peu près la même diversité qu’au 

début du XXème siècle, bien que des modifications 
importantes aient eu lieu durant cette période. 

1. LAC DE CONSTANCE (D-A-CH) : 
Coordination des activités halieutiques à l’échelle 
d’un grand lac international

ESPECES AVANT 1900 EPOQUE 
CONTEMPORAINE

Anguille Anguilla anguilla X X

Truite fario Salmo trutta X X

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss X

Omble chevalier Salvelinus alpinus X X



Au début du XXème siècle, 4 formes de corégones 
(Coregonus sp.) occupaient le lac supérieur de 
Constance, alors qu’on ne retrouve plus désormais 
que 3 formes, mais en nombre important : un 
corégone à reproduction pélagique (nom local : 
« Blaufelchen »), et deux formes qui se reproduisent 
en zone littorale  (« Gangfisch » et « Sandfelchen »). 

L’ablette (Alburnus alburnus), qui était l’espèce la 
plus abondante au XIXème siècle, a failli disparaître 
dans les années 1980 ; la population semble 
toutefois se rétablir ces dernières années.

Les nouvelles espèces sont l’épinoche 
(Gasterosteus aculeatus), la truite arc-en-ciel 

(Oncorhynchus mykiss), la perche-soleil (Lepomis 
gibbosus), et plus récemment la grémille 
(Gymnocephalus cernuus), découverte pour la 
première fois en 1987. L’origine de son introduction 
demeure inconnue, mais ses effectifs sont en 
augmentation constante depuis 1992, au point de 
devenir actuellement l’espèce la plus abondante 
en zone peu profonde. La grémille se nourrit 
principalement de proies benthiques, excepté 
durant l’hiver où les œufs de corégone constituent 
l’essentiel de son régime alimentaire, au point de 
pouvoir exercer une influence sur le succès de la 
reproduction de cette forme de corégone.

ESPECES AVANT 1900 EPOQUE 
CONTEMPORAINE

Corégone Coregonus lavaretus X X

Ombre Thymallus thymallus X X

Brochet Esox lucuis X X

Gardon Rutilus rutilus X X

Able de Heckel Leucaspius delineatus X X

Vandoise Leuciscus leuciscus X X

Chevesne Leuciscus cephalus X X

Vairon Phoxinus phoxinus X X

Rotengle Scardinius erythrophthalmus X X

Tanche Tinca tinca X X

Hotu Chondrostoma nasus X X

Goujon Gobio gobio X X

Barbeau Barbus barbus X X

Ablette Alburnus alburnus X X

Brème bordelière Blicca bjoerkna X X

Brème commune Abramis brama X X

Bouvière Rhodeus sericeus amarus X

Carassin Carassius carassius X X

Carpe Cyprinus carpio X X

Loche franche Barbatula barbatula X X

Silure Siluris glanis X X

Perche soleil Lepomis gibbosus X

Perche Perca fluviatilis X X

Sandre Stizostedion lucioperca X X

Grémille Gymnocephalus cernuus X

Chabot Cottus gobio X X

Epinoche Gasterosteus aculeatus X

Lotte Lota lota X X
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Les conséquences sur le peuplement piscicole 
de l’introduction récente d’une espèce allochtone 
de crevette d’eau douce (Limnomysis benedeni) 
demeurent actuellement inconnues. Découverte en 

2006, elle est depuis retrouvée en grand nombre 
sur l’ensemble du lac. Les premiers tests effectués 
semblent montrer que ce crustacé n’est accepté 
comme proie que par les juvéniles de perches.

C. CARACTERISTIQUES DE L’EXPLOITATION HALIEUTIQUE 
(ECKMANN & RÖSCH, 1998 ; RÖSCH, COMMUNICATION PERSONNELLE ; 
ZINTZ ET AL., 2009 ; WWW.IBKF.ORG)

Il existe une longue tradition de pêche 
professionnelle au lac de Constance, puisqu’au 
début du XXème siècle plus de 400 professionnels 
opéraient sur le lac. 

Les statistiques halieutiques sont basées sur 
les rapports annuels de l’IBKF, la commission 
internationale de gestion piscicole du lac de 
Constance.

Les rendements de la pêcherie ne reflètent pas 
nécessairement la biomasse et la composition 
des populations du lac, car seulement quelques 
espèces d’intérêt commercial sont exploitées 
activement : le corégone et la perche, et à un degré 
moindre l’anguille, la truite lacustre, le brochet et le 
sandre. Les autres espèces comme les cyprinidés 

(gardon, brème, vandoise…) ne constituent que 
des prises accessoires.

Les statistiques de la pêche professionnelle 
sont disponibles depuis 1909. L’exploitation 
commerciale peut être divisée en 3 périodes :

-  de 1909 à 1955, les résultats moyens 
s’établissaient autour de 415 tonnes/an, pour un 
maximum d’environ 700 tonnes ;

-  en 1956, les captures ont dépassé pour la 
première fois 1000 tonnes, et jusqu’à la fin des 
années 1990  ne sont jamais descendues en 
dessous de 750 tonnes, pour une moyenne 
d’environ 1104 tonnes/an ;

-  depuis la fin des années 1990, les captures sont 
en nette diminution, entre 600 et 800 tonnes/an.

Pour le corégone, les rendements varient de 
150 à 1200 tonnes. Une caractéristique constante 
est la forte variabilité d’une année sur l’autre 
sans périodicité évidente. Les changements 
survenus immédiatement après 1956 sont en 
partie dus à l’amélioration de l’efficacité des filets, 
par l’utilisation du nylon. Traditionnellement les 
filets à corégone étaient fabriqués en coton : les 
captures par unité d’effort (CPUE) étaient alors 
beaucoup plus faibles avec cette matière qu’avec 
le nylon. Avant 1955, les captures commerciales 
étaient principalement constituées par le corégone, 
les autres espèces représentant moins de 

30 % des prises. En lien avec l’eutrophisation du 
lac, la proportion en corégone a ensuite fortement 
diminué jusqu’à atteindre certaines années 
moins de 40% du total des captures. Les stocks 
exploités aujourd’hui sont caractérisés par un 
retour à une situation antérieure à la période 
d’eutrophisation, puisque le corégone représente 
75 à 80 % des prises. Toutefois, les quantités 
capturées toutes espèces confondues sont en 
diminution constante, tout comme la taille moyenne 
des prises. La qualité retrouvée du lac, avec un état 
oligotrophe, en est la raison principale.

Statistiques de pêche au lac de 
Constance en tonnes capturées 

par année 
(Source : www.ibkf.org)

(Barsch = Perche ;

Felchen = Corégone ;

Sonstige = autres espèces)



Un effet positif de cette réoligotrophisation est à 
souligner concernant l’omble chevalier, puisque le 
rendement actuel s’établit à presque 12 tonnes/
an contre une centaine de kg au début des 
années 1990. Les impacts réels du repeuplement 
demeurent toutefois inconnus.

Pour les cyprinidés, principalement gardons et 
brèmes, les rendements maximaux dans les 
années 1970 ne reflètent pas des changements de 
dynamique des populations, car à cette période ces 
espèces étaient subventionnées, ce qui rendait cette 
pêche profitable. En 1981, l’aide financière a été 
stoppée, et les captures ont immédiatement diminué 
pour atteindre un niveau beaucoup plus faible. 

Avant 1950, la perche était considérée comme 
une espèce indésirable. A partir du moment où 
les professionnels ont transformé et présenté le 

produit en « filets », la valeur marchande de la 
perche a considérablement augmenté tout comme 
son exploitation. La période d’eutrophisation du 
lac de Constance a permis une augmentation 
importante des captures de perches, en partie 
grâce à une accélération de sa croissance. Les 
fluctuations interannuelles sont toutefois restées 
fortes, le plus souvent sur des cycles de 3 ans.

Actuellement, le lac est exploité par plus de 
13 000 pêcheurs amateurs et environ 150 
pêcheurs professionnels. Les effectifs de ces 
derniers diminuent depuis une dizaine d’année, 
la situation économique étant de plus en plus 
difficile en raison de la baisse des captures. Il 
apparaît que les pêcheurs qui s’en sortent le mieux 
sont ceux qui ont adopté la vente directe de leurs 
prises aux consommateurs.

D. ORGANISATION DES ACTIVITES HALIEUTIQUES 
(LÖFFLER H., 1990 ; WWW.IBKF.ORG)

Depuis l’époque médiévale, des lois et règlements 
existent et cadrent la pratique de la pêche au lac 
de Constance. 

Le 5 juillet 1893, l’accord de « Bregenz » est signé 
par l’ensemble des gouvernements riverains du 
lac, y compris par la Principauté du Liechtenstein, 
qui bien que non riveraine du plan d’eau, est 
directement impliquée en raison de la présence sur 
son territoire d’affluents du lac riches en zones de 
reproduction pour la truite. Cet accord constitue à 
ce jour le plus vieux et toujours opérationnel traité 
international relatif à l’organisation de la pêche, 

dans le cas présent pour la partie supérieure du lac 
de Constance. 

Ce texte définit, déjà sur le principe d’une exploitation 
durable, les secteurs où pratiquer, les tailles légales 
de capture, les périodes d’ouverture en fonction des 
espèces, ainsi que des mesures visant à protéger 
la reproduction du corégone et de la truite lacustre. 
Il est précisé que l’introduction de nouvelles 
espèces est interdite sans information et 
autorisation préalables. L’organisation de la 
gouvernance internationale est détaillée, à travers 
la désignation des représentants de chaque 
gouvernement. 

De nos jours, la commission internationale de 
gestion piscicole du lac de Constance (IBKF - 
Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die 
Bodenseefischerei, www.ibkf.org) est composée 
de l’Allemagne à travers les Lands de Baden-
Württemberg et de Bavière, de l’Autriche à travers 
l’Etat fédéral de Vorarlberg, de la Suisse par les 
Cantons de Saint Galle et Thurgau, et enfin de 
la Principauté du Liechtenstein. La présidence 
est tournante et se base sur des mandats de 
3 ans. L’accord initial de 1893 est aujourd’hui 
complété par des directives permanentes, par la 
réglementation applicable à la pêche de loisir et à la 
pêche professionnelle, ainsi que par les modalités 
de la gestion piscicole.

Les représentants sont responsables de toutes 
les orientations prises en matière de gestion. 
Les décisions doivent être prises à l’unanimité 
pour pouvoir ensuite être transposées dans 
les réglementations nationales, et être ainsi 

Accord de « Bregenz » (Source : www.ibkf.org)
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appliquées par les 150 pêcheurs professionnels et 
les 13 000 pêcheurs amateurs du lac.

La commission internationale se réunit chaque 
année en juin en séance plénière. Chaque membre 
a la charge de rédiger un rapport annuel présentant 
la situation de son territoire : quantités capturées, 
tendances interannuelles, nombre de licences 
délivrées, quantités alevinées… Les membres 
désignent par ailleurs les experts piscicoles, 
scientifiques et administrations qui sont chargés 
de conseiller la commission. Le conseil des experts 
se réunit également au moins une fois par an, pour 
échanger aussi bien sur les problèmes de gestion 
piscicole que sur des questions scientifiques, pour 

préparer son rapport et soumettre à la commission 
ses propositions. Des groupes de travail spécifiques 
peuvent également être constitués pour traiter 
de points particuliers (ex. poissons migrateurs).

Les rencontres de la commission internationale 
sont relativement formalisées, et ne peuvent 
y participer que les représentants des 
gouvernements, quelques experts invités, et 
les représentants des pêcheurs amateurs et 
professionnels (association internationale de la 
pêche au lac de Constance). La commission est 
toutefois précédée de réunions préparatoires 
réunissant un panel plus large d’usagers.

E. QUELQUES PRATIQUES DE GESTION UTILISEES 
(ZINTZ ET AL., 2009)

Différentes techniques ont été mises en pratique 
au lac de Constance et le sont encore aujourd’hui. 
La population de corégones est soutenue par des 
alevinages massifs : de nombreuses piscicultures 
sont situées sur les rives du lac, où les œufs sont 
artificiellement fécondés. Pour cela, les géniteurs 
sont capturés dans le lac début décembre. 
L’éclosion des œufs et le grossissement des larves 
se déroulent en milieu artificiel, avec une meilleure 
réussite que sur le fond du lac.

Des programmes d’alevinages sont également 
réalisés pour la truite lacustre, simultanément 
à l’amélioration des conditions de migration 
sur les affluents pour atteindre les frayères 

 (construction de passes à poissons).

Par ailleurs, une très vieille tradition existe au 
lac de Constance depuis le XVIIème siècle, 
qui consiste à immerger en zone littorale des 
empilements de branches et broussailles servant 
de frayères et de nurserie à de nombreuses 
espèces. Au cours des dernières décennies 
ces pratiques sont peu à peu tombées en 
désuétude. Toutefois des expérimentations 
voient le jour avec des solutions nouvelles et plus 
durables dans le temps, notamment à l’aide de 
structures métalliques remplies de branches et 
de broussailles. Les premiers résultats semblent 
très positifs.

F. SYNTHESE REALISEE A PARTIR DES REFERENCES SUIVANTES
ECKMANN R., RÖSCH R., 1998. Lake Constance 
fisheries and fish ecology. Arch. Hydrobiol. Adv. 
Limnol. 53, 285-301.

LÖFFLER H., 1990. Fisheries management of 
Lake Constance : an example of international co-
operation. In: W.L.T. van Densen, B. Steinmetz & 
R.H. Hughes (Eds.). Management of freshwater 
fisheries. Proceedings of a symposium organized 

by the European Inland Fisheries Advisory 
Commission, Göteborg, Sweden, 31 May-3 June 
1988. Pudoc Wageningen: 38-52.

ZINTZ K., LÖFFLER H., SCHRÖDER H.G., 2009. 
Lake Constance - A natural environment in change.
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2. LAC D’ANNECY (F) : 
Gestion piscicole dans un contexte d’oligotrophisation 
marquée du lac et d’une exploitation halieutique de 
loisir et professionnelle, exemple du corégone

LAC D’ANNECY (F)

Contexte
•  Oligotrophisation marquée du lac
•  Diminution régulière des prises pour les amateurs et les professionnels 
•  Conflits récurrents entre pêcheurs amateurs et professionnels

Outils mis 
en œuvre

•  Expertise faisant appel à des scientifiques « extérieurs » à la gestion du lac
•  Acquisition de données scientifiques récentes sur l’exploitation des espèces
•  Concertation entre les différents acteurs et évolution de la réglementation

Rédacteur 
Contact 
SILMAS 

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy – SILA
sila@sila.fr ; www.sila.fr

A. DESCRIPTION SOMMAIRE DU LAC
Avec une superficie de 27 km², le lac d’Annecy est 
le second plus grand plan d’eau naturel français, 
situé à une altitude de 447 m. D’origine glaciaire, 
sa profondeur moyenne est de 41 m, et atteint au 
maximum 65 m au centre de la cuvette lacustre. 

Comme de nombreux autres plans d’eau 
européens, le lac d’Annecy a connu une 
phase d’eutrophisation liée principalement aux 
apports domestiques : absence de système 
d’assainissement, rejets directs au lac, 
augmentation de la population riveraine. Les 
premières conséquences pour l’écosystème sont 
signalées à la fin des années 1940. L’alerte lancée 
par les scientifiques et l’engagement de plusieurs 
élus pour la préservation du lac ont permis une 
mobilisation des communes riveraines, avec la 
création d’une structure intercommunale, le SILA 
(www.sila.fr). 

Celui-ci engage dès 1962 la construction d’un 
vaste réseau d’assainissement ceinturant le lac, 
qui permet de collecter toutes les eaux usées du 
bassin versant. Celles-ci sont acheminées à une 
usine de dépollution où elles sont traitées, puis 
retournées au milieu naturel non pas dans le lac, 
mais en aval au niveau de la rivière Fier, exutoire 
final du bassin versant. 

La période d’enrichissement en éléments nutritifs a 
ainsi été limitée : la concentration en phosphore n’a 
jamais dépassé 20 µg Ptot/l ; elle est aujourd’hui 
stabilisée à environ 5 µg Ptot/l. Le lac est 
considéré comme oligotrophe, les compartiments 
biologiques sont bien équilibrés, et un suivi de la 
qualité de l’écosystème est mis en œuvre chaque 
année depuis 1966 (http://www.sila.fr/inter.
php?rubrique=119).

Vue du lac d’Annecy depuis le point culminant de son bassin versant, le massif de la Tournette à 2351 m 
(Photo : D. ZANELLA/SILA)
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B. LE PEUPLEMENT PISCICOLE DU LAC D’ANNECY
Des échantillonnages pélagiques et littoraux 
récents (ONEMA 2007, 2010) ont permis de mettre 
à jour l’inventaire des espèces piscicoles. Non 
échantillonnées mais pourtant bien présentes dans 

le lac, la brème commune (Abramis brama) et la 
carpe (Cyprinus carpio) ont été ajoutées à cette 
liste qui s’établit à 19 espèces. 

Le lac abrite également une population d’écrevisses 
américaines (Orconectes limosus) et une 
population d’écrevisses du Pacifique (Pacifastacus 
leniusculus), toutes deux introduites.

Plusieurs études antérieures (1860, 1908, 1928, 
citées dans GERDEAUX, 1995) révèlent la présence 
d’autres espèces, parfois abondantes, mais qui 
n’ont pas été retrouvées depuis, comme l’anguille 
(Anguilla anguilla), le vairon (Phoxinus phoxinus), 
le blageon (Telestes soufia) et la truite arc-en-ciel 
(Oncorhynchus mykiss). En 1999, des plongeurs 
ont filmé la présence d’un silure (Siluris glanis) 
de taille conséquente. L’absence de signalement 
depuis, aussi bien en plongée que dans les captures 
des pêcheurs, suggère que cette introduction 
« clandestine » d’un ou plusieurs individus n’a pas 
permis le maintien de cette espèce.

Les deux espèces emblématiques du lac qui sont 
les plus recherchées de nos jours, le corégone 
et l’omble-chevalier, ont été introduites pour la 

première fois respectivement en 1888 et 1890. Le 
déversement d’alevins s’est poursuivi sur toute la 
première moitié du 20ème siècle avec des poissons 
d’origine très diverse (Constance, Léman, Bourget, 
Neuchâtel, pays scandinaves…).

C. ORGANISATION DE LA PECHE AU LAC D’ANNECY

a. Réglementation et gouvernance
Le lac est la propriété de l’Etat français, qui 
est également détendeur du droit de pêche. 
L’exploitation halieutique se fait sous la forme de 
la location d’un bail de pêche à l’association des 
pêcheurs amateurs, et de la délivrance d’un nombre 
déterminé de licences de pêche professionnelle. 

Le principe retenu pour définir la gestion et la 
réglementation, réaffirmé en 2010, est un partage 
équitable et durable de la ressource piscicole entre 
les deux catégories de pêcheurs.

En France, seuls les pêcheurs professionnels 
ont le droit de vendre le produit de leur pêche. 
Pour le cas du lac d’Annecy, l’offre est bien 

ESPECE NOM LATIN ESPECE NOM LATIN
Truite fario Salmo trutta Ablette Alburnus alburnus

Omble chevalier Salvelinus alpinus Brème bordelière Blicca bjoerkna

Corégone Coregonus lavaretus Brème commune Abramis brama

Brochet Esox lucuis Carpe Cyprinus carpio

Gardon Rutilus rutilus Loche franche Barbatula barbatula

Vandoise Leuciscus leuciscus Perche Perca fluviatilis

Chevesne Leuciscus cephalus Chabot Cottus gobio

Rotengle Scardinius erythrophthalmus Lotte Lota lota

Tanche Tinca tinca Blennie Salaria fluviatilis

Goujon Gobio gobio

Omble chevalier du lac d’Annecy. 
(Photo : J-L. BERTONCELLO)



inférieure à la demande, les débouchés sont donc 
uniquement locaux : restaurateurs principalement, 
un peu de vente directe aux particuliers, et parfois 
poissonniers et supermarchés.

La réglementation de la pêche sur le lac, qui 
répond à la législation nationale sur la pêche, est 
complétée par un arrêté annuel spécifique qui 
précise certains points de la réglementation. Cet 
arrêté est pris par le représentant local de l’Etat, 
le Préfet, sur avis d’une Commission Consultative 
pour la pêche.

Cette Commission Consultative est une instance 
d’information, d’échanges et de concertation 
qui rassemble un représentant de chaque acteur 
impliqué dans la gestion piscicole : pêcheurs 
amateurs, pêcheurs professionnels, collectivités 
territoriales, administrations de l’environnement, 
experts halieutiques, associations de protection de 
l’environnement. La Commission se réunit en fin 
d’année afin de faire le point sur la saison écoulée 
et de débattre sur les éventuelles modifications à 
apporter en termes de réglementation, de gestion 
piscicole…

Nombre de pêcheurs amateurs en bateau et de pêcheurs 
professionnels au lac d’Annecy (Source : DDT)

La diminution spectaculaire du nombre de pêcheurs 
professionnels après 1971 a pour origine un 
changement de la réglementation, qui a imposé aux 

professionnels que la pêche devienne leur unique 
source de revenus, la pluriactivité étant jusqu’alors 
très fréquente (restauration, agriculture…). Depuis 
la fin des années 1990 et jusqu’en 2010, 4 pêcheurs 
professionnels exerçaient sur l’ensemble du lac.

Sur la dernière décennie, le nombre de pêcheurs 
amateurs en bateau s’est quant à lui stabilisé 
autour de 1000 licences délivrées chaque 
année, après avoir connu un pic à presque 
1400 licenciés en 2001.

b.  Pratiques de gestion piscicole et 
de connaissance de l’exploitation

Depuis 1997, il n’y a plus de déversement d’alevins 
de corégone au lac d’Annecy, l’intégralité du 
recrutement provient de la reproduction naturelle.

La population d’ombles chevaliers est soutenue 
chaque année par l’introduction d’environ 100 000 
juvéniles en différents points du lac.

Les pêcheurs professionnels comme les pêcheurs 
amateurs en bateau sont tenus de compléter 
des statistiques dites « obligatoires » sur un 
carnet de captures, et de les transmettre au 
service de l’Etat en charge de la pêche (Direction 
Départementale des Territoires – DDT). Des 
données complémentaires et plus détaillées sont 
également fournies par une vingtaine de pêcheurs 

Retour d’un pêcheur professionnel au débarcadère 
(Photo : D. ZANELLA/SILA)

Pêche des corégones et des ombles chevaliers au lac 
d’Annecy à l’aide d’une « sonde », ligne plombée équipée 

d’imitations de larves et de nymphes de chironomes 
(Photo : D. ZANELLA/SILA)

Reproduction des corégones en zone littorale du lac fin 
décembre/début janvier. (Photo : D. ZANELLA/SILA)
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amateurs « volontaires » ; leur exploitation a été 
assurée par l’INRA de 1987 à 2007, et depuis par 

l’association des pêcheurs amateurs (Annecy Lac 
Pêche).

D. EVOLUTION RECENTE DE LA PECHE AU LAC ; CAS PARTICULIER DU COREGONE
Une enquête réalisée sur les pêcheurs amateurs 
pratiquant du bord du lac d’Annecy (Fédération 
de pêche de Haute-Savoie, 2009) montre que 
l’impact sur les prélèvements paraît très limité en 
comparaison des pêches en bateau (amateurs 
comme professionnels). Les espèces recherchées 
depuis le rivage sont la perche (juvéniles et adultes), 
puis le  brochet, le corégone, l’omble chevalier et 
enfin les cyprinidés. Ainsi, cette étude estime à 
455 le nombre de corégones prélevés du bord sur 
la saison de pêche 2009, soit environ 260 kg (poids 
moyen d’un corégone pêché en bateau en 2009 : 
0,570 kg). Dans le même temps, les pêcheurs 
amateurs en bateau en ont capturé plus de 
7 tonnes. 

La suite du document sera ainsi uniquement 
consacrée à la pratique de la pêche des 
salmonidés depuis une embarcation (amateurs et 
professionnels), avec un focus particulier sur le cas 
du corégone.

Concernant l’omble chevalier, pour les 
professionnels, les résultats s’établissent à 
quelques centaines de kg chaque année. Pour les 
amateurs, les prises ont continuellement diminué 
sur la dernière décennie : 2000 à 3000 kg ont été 
capturés sur les 3 dernières années, alors que 
les prises atteignaient plus du double à la fin des 
années 1990. Le cas de l’omble-chevalier n’est 
pas développé dans cette présentation, mais a fait 
l’objet d’investigations pour essayer de comprendre 
les raisons de cette diminution. Aucune explication 
précise n’a toutefois pu être fournie à ce jour.  

Les captures de truites lacustres se situent à un 
niveau beaucoup plus faible, mais assez stable 
au fil des ans : 300 à 600 kg pour les pêcheurs 
amateurs et 100 à 200 kg pour les professionnels.

Pour le corégone, si des fluctuations sont observées 
sur la chronique considérée, la tendance est à la 
diminution globale des captures. Celle-ci a débuté 
en 2004-2005 pour les amateurs, et à partir de 
2007 pour les professionnels.

Le corégone étant l’espèce la plus recherchée 
au lac d’Annecy, cette situation a rapidement 
renforcé un climat déjà conflictuel par le passé. Les 
représentants des pêcheurs amateurs reprochaient 
aux 4 professionnels d’exercer une trop forte 
pression de pêche, et d’être continuellement 
favorisés par l’Etat à travers la réglementation. Dans 
le même temps, les faibles niveaux de captures 
des pêcheurs professionnels ne leur permettaient 
plus d’assurer un minimum de revenus, ce qui 
menaçait à court terme la viabilité économique de 
leur activité.

Dans ce contexte, l’Etat et le SILA ont mis en œuvre 
une série d’actions afin de comprendre les raisons 
de cette diminution des captures, pour modifier si 
nécessaire les pratiques de gestion et améliorer 
ainsi la situation.

a. 2007 : première expertise piscicole
Afin de poser un regard « neuf » et indépendant 
sur la situation du lac d’Annecy, l’Etat et le SILA 
ont organisé une expertise de la pêche par trois 
spécialistes étrangers, dont les noms ont été 
validés par l’ensemble des parties prenantes. Pour 
préparer l’exercice, toutes les données disponibles 
en matière de gestion piscicole et de suivi de la 
qualité du lac ont été préalablement communiquées 
aux experts.

En complément, une pêche scientifique aux 
filets a été réalisée par l’ONEMA (Office National 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques) au début du 

Omble chevalier : captures en kg (Source : DDT)

Corégone : captures en kg (Source : DDT)



mois d’octobre 2007, selon la norme européenne 
EN 14757.

Les experts se sont ensuite rendus 3 jours à 
Annecy en novembre 2007, pour échanger avec 
l’ensemble des acteurs au cours de rencontres 
à la fois collectives, puis individuelles. Leurs 
conclusions ont fait l’objet d’un rapport transmis 
en décembre 2007. 

Cette première analyse a montré que le lac semble 
être tout de même relativement productif compte 
tenu de son état trophique, en comparaison 
d’autres lacs suisses pour lesquels des données 
sont également disponibles. Il ne peut donc pas être 
question d’augmenter le rendement total, mais de 
maintenir un rendement acceptable en salmonidés 
et d’arriver à une répartition adéquate des prises 
entre la pêche de loisir et la pêche professionnelle.

Les rendements des cinq lacs suisses comprennent 
la totalité des poissons capturés par la pêche 
professionnelle, tandis que ceux du Lac d’Annecy 
comprennent uniquement les salmonidés capturés 
par la pêche amateur et professionnelle (années 
1996 à 2005).

La population de corégones est fonctionnelle, 
et donne naissance à des cohortes exploitables 
même si leur taille varie d’une année sur l’autre : 
quantité de géniteurs et succès de la reproduction, 
climat, nourriture, prédation… Le retour à un 
déversement d’alevins n’est pas justifié.

Les données disponibles n’ont pas permis aux 
experts d’expliquer la diminution des captures 
dans la pêche des amateurs de 2004 à 2006, le 
rendement de la pêche professionnelle étant 
toujours stable sur cette période. Des changements 
de comportement alimentaire ou de déplacement 
des corégones, ainsi que des sessions de pêche 
un peu plus ciblées sur l’omble chevalier ont 
été évoqués.

Avec comme seules données disponibles les 
statistiques de pêche, complétées par un seul 
échantillonnage récent (ONEMA, octobre 2007), 
les experts n’ont pas pu se prononcer sur l’état 
et la dynamique des populations salmonicoles. 
L’absence de certaines données récentes 
importantes, comme l’âge des poissons capturés, 
la croissance et la maturité sexuelle des corégones, 
n’a pas permis de dresser un état des lieux complet. 
Les experts ont donc préconisé d’acquérir ces 
informations au plus tôt.

b.  2008 à 2010 : mise en place d’un 
Comité Scientifique Halieutique 
et acquisition des données 
complémentaires 

Afin de conseiller la Commission Consultative 
pour la pêche au lac d’Annecy et d’être force de 
proposition en matière d’études et de gestion, le 
Préfet a créé un Comité Scientifique Halieutique 
en juin 2008, composé de 9 membres issus de 
structures variées. Le Président de ce Comité 
participe également à la Commission Consultative 
pour présenter la position des scientifiques sur les 
sujets abordés.

Suite aux préconisations de l’expertise, la DDT 
et le SILA ont commandé et financé la réalisation 
d’un suivi piscicole sur 3 saisons de pêche (2008 
à 2010), afin d’obtenir les données manquantes 
soulevées en 2007. Ces données ont été acquises 
et analysées par l’INRA. Le cahier des charges 
de chaque année d’étude, ainsi que le rapport 
présentant les résultats obtenus, ont été soumis 
à chaque fois au Comité Scientifique Halieutique 
pour validation.

Sur ces 3 années, la base de l’étude a consisté 
à suivre, dans les captures d’un des 4 pêcheurs 
professionnels, la structure en taille et en âge des 
corégones, en mesurant, pesant et en prélevant un 
lot d’écailles sur au moins 100 individus chaque 

Relation entre le rendement piscicole annuel et le degré 
trophique de cinq lacs suisses et du Lac d’Annecy. 

(Source : MÜLLER R., PATTAY D., ROESCH R., 2007)

« Démaillage » des filets scientifiques et tri des espèces 
échantillonnées. (Photo : D. ZANELLA/SILA)
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mois. L’effort d’échantillonnage, particulièrement 
dense, n’a pu être tenu qu’avec la collaboration 
bénévole et assidue du pêcheur professionnel.

Différents éléments de connaissance ont également 
été suivis sur une ou plusieurs de ces années :

-  le régime alimentaire des corégones, en analysant 
en 2008 et 2009 le contenu d’au moins 20 
estomacs par mois, et de façon plus ponctuelle 
le régime alimentaire des brochets, ombles 
chevaliers, gardons, perches et lottes capturés 
par le pêcheur professionnel ;

-  le sexe et le degré de maturité des corégones 
de toutes tailles, prélevés grâce à des pêches 
scientifiques aux filets de différentes mailles, en 
septembre 2008 et en juillet 2009 ;

-  la croissance du brochet (2008) et de la perche 
(2009), à partir des écailles et des otolithes.

En parallèle, d’autres études ont également été 
réalisées sur cette période. L’ONEMA a ainsi réalisé 
au printemps 2009 un échantillonnage par pêche 
électrique de la zone littorale du lac, et a renouvelé 
en octobre 2010 une pêche scientifique aux filets 
suivant la norme européenne EN 14757. 

Les connaissances sur le peuplement piscicole 
du lac d’Annecy ont ainsi fortement progressé 
grâce à ces 3 années d’investigations. Il n’est 
malheureusement pas possible d’évoquer dans 
le présent document tous les résultats obtenus, 
et seules les principales conclusions relatives au 
corégone sont brièvement présentées.

Par rapport au régime alimentaire du corégone, 
les résultats 2008 et 2009 ont été relativement 
proches, et  ont clairement montré que la répartition 
des proies dépend fortement de l’habitat fréquenté 
par les individus. Ainsi, les corégones capturés 
en zone pélagique (filet de type « pic ») se sont 
nourris préférentiellement de zooplancton, alors 
que les individus capturés à proximité du fond et 
en zone plus littorale (filet de type « araignée ») 
ont consommé essentiellement des invertébrés 
benthiques : larves et nymphes de chironomes, 
mollusques.

L’existence d’un stock d’écailles conséquent 
archivé à la station INRA de Thonon-les-Bains a 
permis de dresser un historique de la croissance 
du corégone au lac d’Annecy. Il apparaît clairement 
une tendance à la décroissance surtout pour les 
tailles à 2 et 3 ans, même si un infléchissement est 
observé pour les individus nés en 2005 et 2006. La 
tendance globale peut être mise en relation avec 
l’oligotrophisation du lac. La reprise de croissance 
pour les individus nés plus récemment semble être 
corrélée avec une forte abondance en 2005 et 2006 
des taxons zooplanctoniques préférentiellement 
consommés par le corégone (genres Leptodora, 
Bytotrephes et Daphnia).

La forme des histogrammes de répartition en 
longueur des corégones capturés par le pêcheur 
professionnel a évolué sur les 3 années suivies. Le 
mode a augmenté en 2008 du printemps à l’été ; il 
est en revanche resté toujours centré à 42 cm en 
2009, puis à 39 cm en 2010. Alors qu’on pouvait 
distinguer l’arrivée d’une nouvelle génération à la 
fin des saisons 2008 et 2009 (pic à 39-40 cm), il est 
impossible de distinguer tout changement dans la 
répartition des tailles en 2010.

Régime alimentaire mensuel des corégones au lac d’Annecy 
en 2008 et en 2009 dissociant les poissons capturés dans 

la zone pélagique de ceux capturés en zone benthique. 
(Source : GERDEAUX, 2010)

Longueur totale rétrocalculée à 1 (« L1 »), 2 (« L2 ») et 3 ans 
(« L3 ») des corégones du lac d’Annecy en fonction de 
l’année de naissance des poissons (axe des abscisses). 

(Source : GERDEAUX, 2010)



Concernant la répartition en âge, la majorité des 
corégones capturés en début de saison était dans 
leur 5ème année de vie (« 4+ »), avec également 
quelques individus « 5+ », « 6+ » et en très faible 
proportion  « 3+ ». La génération « 4+ » est restée 
dominante de mai à juillet, mais la proportion des 
individus « 3+» a augmenté régulièrement, jusqu’à 
devenir dominante en fin de saison. De 2008 à 2010, 
quelle que soit la période considérée, la pêche a 
toujours reposé simultanément sur 3 générations.

Le poids moyen des corégones dans la pêche 
professionnelle, plutôt stable de 2003 à 2006, s’est 
infléchi nettement à partir de 2008. Les données 
pour la pêche amateur ne sont malheureusement 
pas disponibles. 

Enfin, l’observation des corégones capturés par 
le pêcheur professionnel a montré qu’un nombre 
significatif de poissons, 14% en 2008 et 12% en 
2009, présentait des blessures importantes aux 
lèvres, traduisant vraisemblablement une rencontre 
antérieure avec un hameçon : corégone décroché 
par le pêcheur et remis à l’eau, ou alors non ou mal 
piqué sur l’action du ferrage.

L’ensemble de ces observations a permis de 
montrer que les corégones du lac d’Annecy 
sont soumis à une forte pression de pêche 
globale (amateurs comme professionnels), 
dont les conséquences semblent même s’être 
accentuées ces dernières années. La population 
est fortement pêchée dès que les individus 
atteignent la taille minimale de capture de 
38 cm. 

Dans le même temps, entre 2008 et 2010, les 
pêcheurs amateurs ont rapporté une proportion 
de plus en plus élevée de petits corégones dans 
les captures : plus de 8 poissons capturés sur 
10 n’atteignaient pas la taille légale et devaient 
être remis à l’eau.

c.  2010 et 2011 : seconde expertise 
piscicole et ajustements de la 
réglementation

Courant 2010, l’Etat et les représentants des 
collectivités territoriales du bassin versant ont 
réaffirmé la volonté d’un maintien d’une pêche 
professionnelle sur le lac d’Annecy, avec une 
gestion halieutique fondée sur un partage équitable 
et durable de la ressource entre pêcheurs amateurs 
et professionnels.

L’expertise piscicole de 2007 a été renouvelée en 
novembre 2010, en confiant aux 3 mêmes experts 
les données nouvellement acquises. Entre les 
2 expertises, le rendement annuel en salmonidés 
(amateurs et professionnels confondus) a poursuivi 
sa diminution, de 8,8 kg/ha en 2005 à moins de 
5 kg/ha en 2010.

Ce second volet de l’expertise a confirmé 
certains points établis en 2007 (fonctionnalité 
du cycle du corégone, pas de justification à un 
retour de l’alevinage), et grâce aux données 
acquises, a également soulevé la nécessité 
de réduire de façon globale la pression de 
pêche sur les salmonidés, aussi bien pour les 
professionnels que les amateurs. 

Si une révision complète de la réglementation n’est 
pas apparue nécessaire, les experts ont néanmoins 
formulé des propositions de modification :

-  sur la base du bilan comptable d’un pêcheur 
professionnel et des niveaux de captures actuels, 

Répartition en pourcentages des longueurs des corégones 
capturés par un pêcheur professionnel de 2008 à 2010. 

(Source : GERDEAUX, 2011)

Poids moyen mensuel en grammes des corégones dans 
la pêche professionnelle (en rouge) et dans la pêche 

amateur (en bleu) depuis 2003. (Source : GERDEAUX, 2011)
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le maintien d’un revenu acceptable ne peut être 
assuré pour les 4 licences professionnelles. 
Aussi, les experts ont préconisé de réduire 
progressivement le nombre de professionnels 
à 2, sans attribuer pour l’instant ni moyen de 
pêche supplémentaire à ces derniers, ni quota 
de prises ;

-  pour s’adapter à la diminution de la croissance 
des corégones, les experts ont proposé de réduire 
la maille des filets pélagiques (« pics ») de 54 mm 
à 50 mm, et pour les professionnels comme pour 
les amateurs d’abaisser la taille légale de capture 
de 38 cm à 36 cm. Cette mesure a également 
pour objectif de réduire la mortalité accessoire, 
non connue mais qui n’est vraisemblablement 
pas négligeable, liée à la capture puis à la remise 
à l’eau des corégones qui n’atteignent pas la 
taille légale. Cette proposition est associée d’une 
diminution des quotas annuels et journaliers 
pour les pêcheurs amateurs, qui passeraient 
respectivement de 250 à 100 corégones/an et de 
8 à 4 corégones/jour ;

-  la perche n’est pas une espèce exploitée 
actuellement au lac d’Annecy. Or ses effectifs 
sont certaines années élevés, elle peut rentrer 
en compétition avec le corégone et avoir une 
influence sur sa population. Les experts ont 
donc proposé d’encourager son exploitation par 
la pêche, ce qui réduirait par ailleurs la pression 
exercée sur les salmonidés. Par exemple, 
l’abaissement de la maille de certains filets des 
pêcheurs professionnels permettrait de mieux 
capturer les perchettes de l’année (« 0+ »), dont 
l’exploitation sur d’autres lacs alpins constitue 
une source importante de revenus ;

-  enfin, le maintien d’un suivi piscicole est 
pleinement justifié selon les experts, avec un 
rapport annuel succinct et un bilan plus complet 
quelques années après. Une implication plus 

intensive du Comité Scientifique Halieutique 
dans la gestion de la pêche au lac d’Annecy est 
également préconisée.

La Commission Consultative de la pêche au 
lac d’Annecy s’est réunie en début d’année 
2011, et a débattu des différentes propositions 
formulées. La plupart ont été retenues, et sont 
rentrées en pratique dès la saison de pêche 
2011, avec pour certaines une mise en place 
progressive :

-  3 pêcheurs professionnels en 2011, puis 2 en 
2012 ;

-  taille légale de capture du corégone abaissée 
à 37 cm en 2011 ;

-  diminution progressive sur 2011 et 2012 des 
quotas annuels et journaliers pour les pêcheurs 
amateurs, pour atteindre les recommandations 
des experts (100 corégones/an et 4 corégones/
jour).
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3. LAC DU BOURGET (F) : 
Evaluation des pratiques de repeuplement des 
salmonidés lacustres

LAC DU BOURGET (F)

Contexte
•  Une eutrophisation marquée du lac suivie d’importants efforts de restauration de la 

qualité de l’eau
•  Une exploitation des salmonidés par les pêcheurs amateurs et professionnels

Outils mis 
en œuvre

•  Un soutien des populations salmonicoles par des alevinages effectués à différents 
stades

•  Une évaluation complète de ces pratiques par l’utilisation du marquage des 
poissons introduits 

•  Une adaptation des pratiques en fonction des résultats obtenus
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A. EUTROPHISATION ET PACAGE LACUSTRE
Dans les années 70-80, le lac du Bourget a connu 
une période d’eutrophisation marquée avec des 
teneurs en phosphore supérieures à 100 µg/l. 
Cet enrichissement des eaux du lac a induit 
une régression des populations de salmonidés : 
ombles chevaliers (Salvelinus alpinus), corégones 
(Coregonus lavaretus) et truites de lac (Salmo trutta), 
espèces sensibles à la dégradation des milieux. 
Ainsi, les pêcheurs ont pu constater une baisse des 
captures pour les 2 espèces (omble et corégone) se 
reproduisant en lac, ce qui a conduit à incriminer 
la mauvaise survie des œufs comme étant un des 
goulots d’étranglement de la production pour ces 
deux espèces. Pour la truite, c’est davantage la 
dégradation des affluents et de leur accès qui 
a été mise en cause comme responsable d’un 
recrutement en juvéniles mauvais et/ou irrégulier. 

La démarche de restauration des milieux, reconnue 
comme essentielle, a été engagée. Les mesures de 
gestion prises dans les années 80, avec notamment 

la réalisation de la galerie de rejet au Rhône, se 
sont révélées très efficaces puisque les teneurs en 
phosphates ont largement diminué dans les eaux 
du lac, passant de 120 à 30 µg/l entre 1980 et 1997.

Parallèlement et en attendant les effets bénéfiques 
de ces mesures « amont » sur les populations 
salmonicoles, les gestionnaires des pêches 
ont pratiqué pendant plusieurs décennies de 
très nombreuses et diversifiées opérations de 
repeuplement en vue de pallier aux effets néfastes 
de la dégradation de l’habitat piscicole et pour 
répondre à une demande croissante de salmonidés 
pour la pêche et la restauration. A partir du milieu 
des années 1980, des recherches finalisées ont été 
menées en vue d’évaluer et d’améliorer les effets 
de certains modes de repeuplement. 

Cette démarche, alors baptisée pacage lacustre, 
est définie de la façon suivante. Le pacage lacustre 
(repeuplement de juvéniles en lac) est une des 
techniques de gestion des pêcheries lacustres 
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(lacs naturels, barrages-réservoirs). Elle peut 
s’appliquer en particulier dans le cas où le manque 
de recrutement naturel en juvéniles, ou ses trop 
fortes fluctuations, a été identifié (diagnose) 
comme un facteur limitant majeur du niveau de 
la population et de sa production. Il s’agit alors 

de combler provisoirement les déficiences du 
recrutement naturel en pratiquant des relâchers 
de juvéniles de façon contrôlée et optimisée (sur 
les plans biologique, technique et économique) en 
fonction des objectifs de gestion définis.

(P
ho

to
s 

: C
IS

A
LB

)

B. EVOLUTION DE LA POPULATION DE LAVARETS 
(= NOM DONNE AUX COREGONES DU LAC DU BOURGET)

a. Statistiques de pêche
Les captures annuelles des pêcheurs 
professionnels sont connues depuis 1920. 
Elles permettent une première estimation des 
fluctuations d’abondance de la population. Les 
captures de « lavarets » (= corégone) ont chuté 
pendant la période d’eutrophisation. A la fin des 
années 1980, avec le démarrage du pacage 
lacustre, les captures sont reparties à la hausse 
pour atteindre une moyenne de 10 tonnes par 
an entre 2000 et 2008. Ce retour est également 
à mettre en relation avec la réoligotrophisation 
des eaux du lac : la teneur en phosphates étant 
passée de 120 µg/l à moins de 20 µg/l en 30 ans. 
Depuis 2000, les captures des pêcheurs amateurs 
sont comptabilisées pour le lavaret et ce n’est qu’à 
partir de 2008 qu’elles deviennent significatives, en 
dépassant 1 tonne.

Il est probable que la restauration de l’espèce, 
déjà bien engagée dans les années 2000, ait été 
accélérée par 2 actions récentes :

-  en 2007, la taille légale de capture du lavaret 
est passée de 30 à 35 cm (la maille des pics 
des professionnels de 45 mm à 48 mm) afin de 
préserver davantage la ressource et de permettre 
ainsi aux plus jeunes poissons de se reproduire 
une fois avant d’être capturés ;

-  en 2008, un arrêté préfectoral a interdit la 
consommation et la commercialisation du lavaret 
à partir du mois de juillet, début de la période de 
pleine exploitation, pour cause de contamination 
aux PCB. Des analyses complémentaires ont 
permis de lever l’arrêté 6 mois plus tard. De ce 
fait, la génération 2006 n’a pas été exploitée au 
cours de l’été 2008 et a largement occupé les 
frayères en hiver. Avec l’évolution concomitante 
de la réglementation en leur faveur, cet évènement 
a eu pour effet de « booster » le stock qui semble 
à présent avoir pris une autre dimension puisque 
depuis 2009, les captures des professionnels 
atteignent plus de 30 tonnes.

Capture des géniteurs de lavarets. Alevins de lavarets avant déversement.



Evolution de la CPUE en nombre de lavarets pour 
les pêcheurs amateurs de 2004 à 2010

Evolution des captures de géniteurs 
de lavarets entre 1989 et 2010

c. Efficacité du pacage lacustre

• Evolution des déversements d’alevins

Les déversements d’alevins de lavarets dans 
un objectif de restauration des populations ont 
démarré à la fin des années 80. Au cours de ces 
20 dernières années, ces déversements se sont 
fait à partir de différents stades : alevins à 
résorption de vésicule, alevins démarrés (ayant 
commencé à prendre de l’aliment sec en 
pisciculture) et pré-estivaux (alevins ayant connu 
une phase de grossissement avancé soit en 
pisciculture soit en cages dans le lac).

La figure ci-dessous synthétise le nombre d’alevins 
relâchés depuis 1990. On constate une importante 
variabilité interannuelle à la fois pour le nombre 
d’alevins relâchés et les stades de déversement 
concernés. Les relâchers d’alevins nourris de 
lavarets (issus de géniteurs du lac du Bourget) ont 
été nuls dans la période 1980-1986. C’est en 1987 
qu’ont débuté les premiers essais de déversements 
de pré estivaux (cages ou granulés), et ils ont atteint 
le niveau 100 000 en 1990-91.  Dans la période 
1992-98, ils ont varié entre les niveaux 200 000 et 
450 000.

On peut noter le fort contraste entre le haut niveau 
d’alevinage de 1999 (près de 1 million d’alevins 
démarrés et pré-estivaux) et l’absence d’alevinage 
de 2000 correspondant à l’absence de pêche de 
reproducteurs en 1999. Le relâcher de 2003 a 
également été faible (environ 25 000). Depuis 2004, 
les déversements sont essentiellement pratiqués 
au stade d’alevins démarrés. Lorsque la récolte 
d’œufs a été importante, le déversement qui lui est 
associé est souvent fractionné comme en 1999, 

2002 et 2008 (mélange d’alevins à résorption, 
démarrés et pré estivaux).

Ces variations interannuelles des quantités et 
des stades de production des alevins déversés 
s’ajoutent aux facteurs de variations annuelles 
du nombre d’œufs déposés in situ ainsi que de la 
réussite du recrutement naturel.

•  Efficacité et rendement du pacage 
lacustre

L’efficacité du pacage lacustre a été estimée 
par des campagnes de marquage. La première 
a été menée au démarrage du programme de 
pacage lacustre et a concerné le marquage des 
alevinages de 1987, 1989 et 1991. La seconde 
s’est déroulée récemment puisqu’elle concernait 
les années 2003 à 2006. 

Au cours de la première série, le marquage a 
consisté en une ablation de nageoire (adipeuse 
ou pelvienne) pratiquée sur un lot d’alevins ou sur 
la totalité selon l’année. La seconde période de 

b.  Rendement de pêche (Captures 
Par Unité d’Effort – « CPUE »)

Les rendements des pêcheurs amateurs et des 
pêches exceptionnelles réalisées en hiver pour la 
capture de géniteurs confirment cette évolution.

Déversements annuels d’alevins de lavarets 
à différents stades 1990-2007
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marquage a profité de l’avancée des recherches 
dans le domaine du marquage en masse et les 
différents alevinages ont été marqués en totalité 
par la technique du fluoro-marquage des otolithes. 
Les méthodes de marquage ne seront pas 
décrites dans cette synthèse mais sont largement 
exposées dans différents articles ou rapports 
(CHAMPIGNEULLE, 2008 ; MAGAGNIN, 2008). 
Le tableau ci-dessous résume les quantités, le 
type de marquage et l’évaluation de l’efficacité du 
pacage sur les deux périodes.

Otolithe marqué de lavaret (Photo : INRA)

ANNEE TECHNIQUE DE 
PRODUCTION

TYPE DE 
MARQUAGE

NOMBRE 
D’ALEVINS 
DEVERSES 

(% MARQUES)

STADE 
DEVERSEMENT

CONTRIBUTION 
DANS LES 
CAPTURES

RENDEMENT 
(KG/1000 
ALEVINS 

DEVERSES)

1990 Cage 
zooplancton

Ablation 
adipeuse

101 150 
(11%) Pré estivaux 80 % -

2003 Bassin 
alim. sec Fluoromarquage 25 000 

(100%) Démarrés R 0 % 
S 0 % -

2004 Bassin 
alim. sec Fluoromarquage 180 000 

(100%) Démarrés R 9 % 
S 11-13 % 7-8

2005 Bassin 
alim. sec Fluoromarquage 100 000 

(100%) Démarrés R 11 % 
S 8 % 2-2,5

2006 Bassin 
alim. sec Fluoromarquage 320 000 

(100%) Démarrés R 11 % 
S 6 %

Bilan des campagnes de marquage d’alevins de lavarets suivies au lac du Bourget. 
La contribution dans les captures a été évaluée au cours de la saison de pêche (noté S dans le tableau) et dans les pêches de 
reproducteurs (noté R dans le tableau). Les lavarets marqués issus des différentes cohortes concernées ont été échantillonnés 

dans les captures des pêcheurs professionnels et amateurs.

La comparaison entre les résultats de la 
première et de la seconde campagne n’est pas 
envisageable car les stades de déversement et le 
type de production ne sont pas les mêmes.

Dans les premières années du pacage lacustre, 
deux campagnes de marquage ont été menées 
en 1987 et 1989 sur un faible nombre d’alevins 
relâchés (entre 10 000 et 40 000). Ces campagnes 
tests avaient présenté des résultats assez 
concluants dans le sens où les contributions 
étaient dépendantes du nombre d’alevins 
relâchés et les rendements étaient globalement 
bons, de l’ordre de 15 kg/1 000 alevins déversés. 
En 1990, les quantités déversées étaient plus 
conséquentes puisqu’elles atteignaient 100 000 
alevins. Le marquage réalisé a permis d’évaluer la 
contribution du pacage dans les captures à 80 %.

Dans la période récente, les contributions 
peuvent être qualifiées de faibles quelle que soit 
la quantité d’alevins relâchés : 10 % en moyenne. 

Pour 2 cohortes en fin d’exploitation (2004 et 
2005), il a été possible de calculer un rendement. 
Celui-ci était compris entre 2 et 7 kg/1 000 alevins 
déversés selon l’année. En d’autres termes, la 
cohorte 2004 en fin d’exploitation a permis la 
capture de près de 10 tonnes de lavarets dont 
seulement 1,4 tonne provenait de l’alevinage de 
2004. La cohorte 2005 quant à elle a permis une 
production totale de 2 tonnes dont 230 kg sont 
issus du pacage 2005.

Ces résultats montrent que la part du 
pacage dans les captures est en baisse et 
qu’en contrepartie le recrutement naturel a 
nettement évolué en l’espace de 20 ans. Le 
pacage lacustre a donc bien réussi à restaurer 
la population de lavarets au lac du Bourget 
et l’expansion du stock repose davantage 
maintenant sur la réussite du recrutement 
naturel. Reste à savoir à présent si le pacage 
lacustre du lavaret au lac du Bourget doit être 
maintenu dans les années à venir.



C. EVOLUTION DE LA POPULATION D’OMBLES CHEVALIERS

a. Statistiques de pêche
A la fin des années 50, les captures se sont 
complètement effondrées et sont restées 
quasiment nulles pendant 20 ans, période 
d’eutrophisation du lac. Dans les années 90, les 
captures ont progressivement augmenté en lien 
avec la réoligotrophisation du lac et la réalisation 
du programme de pacage lacustre. A compter 
de 1995, elles sont équivalentes à celles des 
années 30-40.

Depuis 2008, un arrêté préfectoral interdit 
la consommation et la commercialisation de 
l’omble pour cause de contamination aux PCB. 
De ce fait, les captures des professionnels sont 
réduites à zéro depuis 3 ans. Celles des amateurs 
en revanche ne se sont pas stoppées car 
certains continuent de le pêcher pour leur propre 
consommation, ou pratiquent le « no-kill ».

b.  Rendement de pêche (Captures 
Par Unité d’Effort – « CPUE »)

Le graphique ci-après présente l’évolution de 
la CPUE (Capture Par Unité d’Effort) en nombre 
d’ombles par sortie à la traîne entre 1987 et 2010.

Un groupe d’une vingtaine de pêcheurs volontaires, 
suivis depuis 2004, nous permet de préciser les 
informations récoltées par l’intermédiaire des 
carnets de captures obligatoires. Ainsi, malgré 
l’arrêté PCB qui influe inévitablement sur le 
niveau de capture des amateurs, il est possible, 

à partir des données des pêcheurs volontaires, 
d’estimer l’état des rendements de pêche sur la 
base des ombles capturés supérieurs à 30 cm, 
taille légale de capture. En effet, les CPUE des 
ombles conservés (courbe verte) ne sont plus 
représentatifs de la pêche des ombles adultes 
depuis 2008 car un nombre important d’ombles 
supérieurs à la taille légale est remis à l’eau du 
fait de l’arrêté PCB. En temps normal, une très 
grande majorité d’entre eux aurait été conservée.

Malgré la forte chute des captures en 2008 
(arrêté PCB), les CPUE 2009 et 2010 se 
maintiennent à un niveau proche des meilleures 
années.

c.  Efficacité du pacage lacustre

•  Evolution des déversements d’alevins

Des apports d’œufs et d’alevins originaires 
du lac Léman ont été pratiqués très tôt, mais 
très ponctuellement  (8 000 alevins en 1930 et 
58 000 en 1940). Ils se sont intensifiés en particulier 
dans les années 60 mais ils n’ont pas permis 
de soutenir la pêcherie d’ombles au Bourget. 
Les relâchers ont ensuite été interrompus, et ils ont 
repris en 1982 et en 1983 avec respectivement, 
20 000 préestivaux et 6 000 estivaux produits à 
partir d’oeufs d’origine Scandinave non identifiée. 
Les déversements d’alevins d’ombles dans un 
objectif de restauration des populations ont 
réellement démarré dans les années 1980 en 
utilisant des œufs prélevés sur des ombles du 
Bourget ou du Léman. 

Evolution de la CPUE en nombre d’ombles par sortie 
à la traîne entre 1987 et 2010

Récolte des œufs d’omble chevalier (Photo : CISALB)

Arrêté PCB d’avril 2008
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On distingue trois phases de développement du 
pacage lacustre de l’omble :

-  une phase d’expansion du pacage 
(Phase 1 : 1984-93) : au cours de cette période, 
le niveau des relâchers d’estivaux d’omble 
chevalier est progressivement passé de zéro 
à 150 000 estivaux (34/ha). Le pourcentage 
d’estivaux issus de géniteurs capturés au 
Léman a été régulièrement abaissé passant de 
100% à 22% dans la période 1989-1993 ;

-  une phase de pacage à un niveau élevé 
(Phase 2 : 1993-2002) pendant laquelle, hormis 
1999 (100 000), les relâchers annuels ont fluctué 
entre 150 et 200 000 estivaux, le niveau visé 
étant de 150 000 ;

-  une phase de pacage à un niveau moyen 
(Phase 3 : 2003-2008) pendant laquelle les 
relâchers annuels ont fluctué entre 60 et 
130 000 avec un niveau moyen voisin de 
100 000. Il y a eu dans la période 2002-2005 
une baisse progressive du pacage passant du 
niveau 150 000 au niveau 60 000. 

•  Efficacité et rendement du pacage 
lacustre

Tout comme le lavaret, l’efficacité du pacage 
de l’omble a été estimée par des campagnes 
de marquage. Celles-ci ont permis en premier 
lieu d’évaluer les contributions respectives du 
repeuplement et du recrutement naturel dans 
les pêcheries d’ombles au cours des phases 
initiale (cohorte 1985), centrale (cohorte 1990) et 
récente (cohortes 2003 et 2004) de la 
réoligotrophisation. L’objectif final visé était de 
statuer sur l’évolution des soutiens d’effectif en 
fonction du taux de marqués et donc de l’évolution 
de la contribution du recrutement naturel. 
En complément, ces marquages ont permis 
d’évaluer le rendement du repeuplement 
(kg de captures/1 000 estivaux déversés).

 
Le tableau ci-après synthétise les données 
des marquages réalisés depuis 1985.

Déversements annuels d’alevins d’ombles (estivaux) 
entre 1984 et 2008

Lac du Bourget et chaîne de Belledonne

ANNEE TYPE DE 
MARQUAGE

NOMBRE 
D’ALEVINS 
DEVERSES

(% MARQUES)

STADE 
DEVERSEMENT

CONTRIBUTION 
DANS LES 

CAPTURES*

RDT* PECHE 
AMATEUR 
(KG/1000 
ALEVINS)

RDT* PÊCHE 
PRO 

(KG/1000 
ALEVINS)

RDT* TOTAL
(KG/1000 
ALEVINS)

1985 Ablation 
adipeuse

10 300 
(100%) Estivaux R 35 - 40 %

S 25 - 35 % 26 30 56

1990 Ablation 
nageoires

92 500 
(55%) Estivaux R 55 - 90 %

S 50 - 90 % 14 12 26

2003 Fluoromarquage 120 900 
(100%) Estivaux R 60 - 90 %

S 75 - 85 % 8,7 9,1 17,8

2004 Fluoromarquage 90 000 
(100%) Estivaux R 60 - 90 %

S 90 % 6,2 6,2 12,4

Bilan des campagnes de marquage d’alevins d’ombles 
R : contribution dans les captures de géniteurs 

S : contribution dans les captures de la saison de pêche 
En gras : contribution dans la classe d’âge dominante 

RDT : rendement



En 1985, le suivi a mis en évidence une grande 
efficacité du pacage pratiqué avec des alevins 
nourris (estivaux). En effet, les quantités déversées 
étaient très faibles mais pour autant la contribution 
des alevins relâchés en 1985 a atteint en moyenne 
35 %. En d’autres termes, ce déversement a 
engendré un bon rendement, soit 55,6 kg pour 
1 000 alevins d’ombles déversés. De plus, les 
ombles issus du pacage sont restés 
longuement présents (jusqu’au stade 6+) dans 
la pêche et comme géniteurs sur les omblières. 

Pour la cohorte 1990, le pacage pratiqué a assuré une 
part importante que ce soit dans la pêcherie ou dans 
les pêches de géniteurs et ce pour les 3 classes d’âge 
(2, 3 et 4 ans) constituant l’essentiel des captures. 
Pour les ombles de 3 ans, classe d’âge majeure, la 
contribution du pacage est forte, voisine de 90 %. On 
peut affirmer qu’au démarrage du pacage lacustre, la 
contribution de celui-ci à la pêcherie mais aussi à la 
reproduction était importante. 

Plus récemment, le développement de techniques de 
marquage en masse (fluoromarquage) a permis de 
mener une nouvelle évaluation du pacage pendant 
la période de réoligotrophisation. Les deux derniers 
marquages réalisés en 2003 et 2004 ont montré une 
très forte contribution du pacage dans les captures 
de la pêche et des géniteurs, soit 90 %. En d’autres 
termes, seulement 10 % proviennent du recrutement 
naturel. Les rendements semblent en baisse par 
rapport au début du pacage lacustre puisqu’ils étaient 
de 18 et 13 kg/1 000 alevins déversés respectivement 
en 2003 et 2004.

Ces campagnes de marquage suggèrent l’existence 
d’une tendance à la baisse du rendement du 
pacage entre sa phase initiale et la période récente. 
Par exemple, pour un même niveau de relâcher de 
90 000 il y a un rendement moindre du pacage en 
2004 comparativement à 1990.

L’étude menée dans la période récente montre 
que la contribution du repeuplement est toujours 
largement dominante dans la production 
d’omble malgré la réoligotrophisation du lac du 
Bourget. Ainsi, le stock et les captures qui en 
découlent sont très dépendants de l’alevinage 
qui aura été pratiqué 3 ans auparavant 
(cf. figure ci-dessous). Cependant, malgré sa 
forte contribution, le pacage lacustre semble 
moins efficace qu’à ses débuts si on se réfère aux 
rendements calculés au cours des différentes 
périodes.

Cette baisse de rendement est peut-être à mettre en 
relation avec l’évolution du milieu, des ressources 
trophiques (réoligotrophisation) et du peuplement 
piscicole (accroissement du stock de corégone, 
compétiteur trophique de l’omble, accroissement 
du brochet (prédateur)). Les captures récentes de 
la pêche professionnelle sont donc du même ordre 
de grandeur qu’au cours de la période antérieure 
de référence (1920-1950), à l’exception qu’elles 
reposent en grande partie sur la réussite des 
alevinages et non sur le recrutement naturel.

Malgré tout, même si elle est faible (voisine de 
10 %), il existe toujours une fraction de la population 
d’omble issue du recrutement naturel. Il reste 
cependant à localiser les omblières contribuant 
à cette fonctionnalité résiduelle ainsi que leurs 
caractéristiques.

Nombre d’alevins relâchés de 1987-2010 et CPUE 
en nombre d’ombles par sortie

31



4. LAC D’IDRO (I) : 
Evaluation et adaptation de la gestion piscicole 
dans un contexte conflictuel entre les differentes 
catégories de pêcheurs

LAC D’IDRO (I)

Contexte
•  Une pression de pêche élevée dans un contexte de dégradation de la qualité du lac
•  Un droit ancien permettant à un nombre élevé de riverains d’utiliser des moyens de 

pêche quasi-professionnels (filets), compliquant fortement la gestion piscicole

Outils mis 
en œuvre

•   Une gouvernance renforcée par la mise en place d’un Comité Consultatif
•   L’instauration de mesures fortes de protection des stocks et de réduction de la 

pression de pêche

Rédacteur 
Contact 
SILMAS 

Région Lombardie, D.G. Environnement, énergie et réseaux
clara_bravi@regione.lombardia.it

Remerciements : cette synthèse a été élaborée avec la collaboration de Mariapia VIGLIONE (Province 
de Brescia) et Gaetano GENTILI (expert mandaté par la Province de Brescia). Bibliographie : Province de 
Brescia, Plan piscicole provincial, approuvé par DCP N°1 le 31 janvier 2012.

A. PREAMBULE
En respect des droits de pêche, l’article 137 
de la Loi Régionale 31/2008 divise les milieux 
aquatiques des Provinces en catégories A, B et C, 
ainsi que les eaux publiques réservées à un usage 
privé. La catégorie A fait référence aux masses 
d’eaux importantes comme les lacs, avec des 
populations piscicoles abondantes et diversifiées 
qui constituent une ressource économique 
pour la pêche professionnelle. Les eaux du lac 
d’Idro (Lago d’Idro) sont classées dans cette 
catégorie et sont considérées comme offrant 

l’opportunité d’une pêche de qualité.

La Province de Brescia, l’autorité locale en 
matière de gestion halieutique, a cherché à utiliser 
des outils de planification pour consolider les 
paramètres écologiques des milieux aquatiques et 
pour restaurer les habitats, afin d’assurer un état 
fonctionnel de l’écosystème.

L’autorité coordonne des interventions directes 
pour rééquilibrer les peuplements piscicoles 



et ceux des espèces d’oiseaux prédatrices de 
poisson, et cherche également à mettre en œuvre 
des réglementations pour protéger les espèces 

vulnérables et soutenir leurs populations, sans, 
cependant, imposer des règles qui pénaliseraient 
les activités de pêche peu impactantes.

B. ENVIRONNEMENT ET ACTIVITES HALIEUTIQUES
Le lac d’Idro est un site important pour la pêche 
de loisir et la pêche professionnelle. La commune 
d’Idro détient les droits de pêche exclusifs pour 
certains secteurs du lac, alors que les habitants 
des communes d’Anfo et d’Idro peuvent pratiquer 
sur l’ensemble de la masse d’eau grâce à leurs 
droits de pêche « civiques », incluant la zone sous 
la juridiction de la commune de Bagolino. 

Les titulaires de ces droits de pêche « civiques » 
peuvent utiliser des équipements professionnels. 
En d’autres termes, ils sont libres d’utiliser des 
engins professionnels – en particulier des filets – 
sans avoir le statut de pêcheur professionnel. Ce 
droit, accordé aux habitants de ces communes il y a 
plusieurs siècles pour leur octroyer des moyens de 
subsister, est devenu un anachronisme en même 
temps qu’une source de disparités évidentes et 
de problèmes de gestion. Ce droit « civique » est 
exercé à l’échelle de tout le lac, et le matériel utilisé 
est de qualité professionnelle.

Le nombre élevé d’utilisateurs potentiels de 
ce type de matériel devenait une source de 
pression trop importante, permettant un trop 

grand nombre de captures notamment pour les 
espèces les plus recherchées. Le risque était 
aggravé par l’épuisement progressif de certaines 
espèces dites « nobles », requérant des conditions 
environnementales optimales et qui souffraient en 
parallèle de la dégradation de la qualité des eaux 
du lac d’Idro.

(Source : P. CUCCHI / P. CASTELLI)

C. LA METHODE UTILISEE POUR RESOUDRE CETTE PROBLEMATIQUE

a. Réglementation
Pour l’ensemble de la Région Lombardie, la base 
de la réglementation est basée sur la Loi Régionale 
31/2008, qui consolide une série de textes relatifs à 
l’agriculture, la forêt, la pêche et le développement 
rural, ainsi que sur un Décret Régional 9/2003 
(amendé depuis), qui réglemente et coordonne les 
droits de pêche au niveau régional.

Pourtant, ces mesures réglementaires ne tiennent 
pas compte de la véritable « anomalie » du lac 
d’Idro, à savoir le grand de personnes bénéficiant 
de ce droit de pêche « civique ».

Le plan piscicole provincial a proposé d’introduire 
plusieurs restrictions, qui sont présentées dans le         
paragraphe c.

b.  L’organisme consultatif pour la 
pêche

La Province de Brescia, l’autorité administrative 
locale responsable du lac, base ses décisions sur 

la réglementation régionale et sur le plan piscicole 
provincial, après avis du Comité Consultatif 
Provincial pour la pêche. 

Celui-ci, qui est présent dans chaque Province de 
la Région, a été instauré en application de l’article 
135 de la Loi Régionale 31/08, n°10, qui indique 
que « les Provinces doivent prendre en charge 
l’institution des Comités Consultatifs Provinciaux 
pour la pêche. Ces structures, techniques et 
consultatives, doivent rassembler les représentants 
des associations de pêcheurs amateurs, des 
associations de pêcheurs professionnels, de 
pisciculteurs, des associations environnementales, 
et d’experts halieutiques qui doivent fournir des 
avis scientifiques ».

Non seulement ce comité représente la diversité 
sociale des acteurs de la pêche, étant donné les 
champs de compétences de ses membres, mais 
il est également capable de proposer des 
solutions techniques aux différents problèmes qui 
touchent l’activité.
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c.  Actions prises et restrictions 
imposées

Avec un focus particulier sur le droit de pêche « 
civique » pour les habitants des deux communes, 
des études sont actuellement menées pour 
déterminer quelles actions doivent être prises pour 
rendre la pêche au lac Idro compatible avec une 
bonne gestion des stocks, comme demandée par 
la Loi Régionale.

Avec l’aide du Comité Consultatif, une série 
d’actions et de restrictions ont été retenues 
pour assurer cette compatibilité. Les restrictions 
envisagées sont les suivantes :

-  interdire la pose des filets dans la partie Nord 
du lac (dans la zone appartenant à la commune 
de Bagolino à proximité de l’embouchure de la 
rivière Chiese, qui est un « spot » important pour 
la pêche des salmonidés), et permettre seulement 
l’accès à la pêche de loisir à la ligne ;

-  limiter la taille des filets que les détenteurs d’un 
droit « civique » peuvent utiliser, afin de les 
distinguer des vrais pêcheurs professionnels 
qui eux, payent les frais relatifs aux assurances 
obligatoires et aux contributions sociales, 
ainsi que les coûts liés à la transformation et la 
commercialisation du produit de leur pêche ;

-  limiter la période durant laquelle la pêche en 
bateau est permise ;

-  sélectionner quels moyens de capture sont 
compatibles avec la préservation des poissons 
dans leur phase juvénile ;

-  interdire ou limiter la capture des espèces 
menacées ;

-  interdire la pêche durant les périodes de 
reproduction et interdire la capture des poissons 
qui ne sont pas encore matures.

Ces mesures ont été décidées sur des critères 
uniquement techniques, particulièrement pour 
la réglementation des périodes de pêche et des 
moyens accordés (taille et maille des filets). Ces 
règles découlent de la connaissance de la biologie 
des espèces de poissons dans le milieu même où 
s’appliquent ces restrictions.

En particulier pour la première mesure, les 
spécificités environnementales et une demande 
particulière de la commune de Bagolino ont permis 
de définir une zone où, avec comme seuls objectifs 
de reconstituer les stocks et de préserver les 
ressources piscicoles, une interdiction a été mise 
en œuvre pour toutes les techniques « intensives », 
comme l’utilisation des filets. Seule la pêche de 
loisir est autorisée.

La pêche en bateau est permise seulement au-
delà d’une zone autour de l’embouchure de la 
rivière Chiese à une distance d’au moins 30 mètres 
de la rive. La pêche en bateau dans les secteurs 
autorisés ne débute qu’au dernier dimanche de 
mars.

La Province de Brescia a aussi pris des 
engagements administratifs et techniques pour 
mettre en place un suivi des activités halieutiques 
et de la reconstitution des stocks. Le repeuplement 
du lac est réalisé à la fois à partir de l’achat de 
poisson de repeuplement, mais aussi par le soutien 
économique aux pisciculteurs locaux qui relâchent 
dans le lac des poissons nés en pisciculture.

(Source : P. CUCCHI)



D. RESULTATS : REUSSITES ET DIFFICULTES RENCONTREES
Le plan étant toujours en application, les actions 
récemment engagées n’ont pas encore eu d’effets 
immédiats et majeurs. A ce jour, les seuls bénéfices 
visibles sont « culturels », liés à la mise en place 
du Comité Consultatif dont les participants étaient 
jusqu’alors impliqués mais dans un processus 
décisionnel complexe. 

La principale difficulté rencontrée vient du fait 
qu’aucun groupe n’est normalement prêt à renoncer 
à des privilèges hérités du passé et appréciés, 
même si l’environnement et les conditions de 
pêche se sont détériorés depuis.

E. CONCLUSIONS
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de 
l’expérience du lac d’Idro, et sont résumés ainsi :

-  l’existence d’un droit de pêche «acquis», comme 
les droits de pêche civiques, rend la gestion très 
difficile, car la variable principale est hors de 
contrôle de la structure en charge de la gestion 
piscicole (la Province) ;

-  l’utilisation d’un Comité Consultatif permet à 
tous les acteurs de prendre part à un processus 
décisionnel complexe. La présence d’experts 
venant de « l’extérieur » est utile pour l’étude 
technique de situations spécifiques, et facilite 
l’adoption des solutions les plus pertinentes ;

-  la mise en place de périodes ou de secteurs de 
pêche réglementés est une des méthodes pour 
réduire les conflits ;

-  comme les propriétés chimiques de l’eau du 
lac varient au fil des saisons, les populations 
piscicoles peuvent subir des changements 
considérables au cours de l’année. La difficulté 
d’évaluer le niveau de productivité est commune 
à tous les lacs périalpins. Pour le lac Idro en 
particulier, les variations des stocks de poissons 
au cours des 10 dernières années et la vitesse 
d’évolution suggèrent qu’une évaluation 
technique détaillée aurait besoin d’être réalisée 
au moins une fois tous les 5 ans. Des contrôles 
périodiques permettraient ainsi d’adapter les 
tailles de capture, interdire la pêche de certaines 
espèces menacées, limiter les types de filets 
autorisés. La taille des mailles doit varier en 
accord avec les espèces et les catégories 
d’âge à protéger ;

-  de façon générale, la réglementation doit être 
souple et facilement adaptable en fonction de 
l’état des populations piscicoles.
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5. LAC BOHINJ (SLO) : 
Réglementation de la pêche et des autres activités 
de loisir dans un contexte de préservation 
environnementale forte

LAC BOHINJ (SLO)

Contexte •  Lac situé dans un parc national

Outils mis 
en œuvre

• Interdiction de la navigation avec des moteurs thermiques
•  Evolution régulière de la réglementation des différents usages, dont la pêche, pour 

s’adapter aux nouvelles pratiques

Rédacteur 
Contact 
SILMAS 

National Institute of Biology – NIB
anton.brancelj@nib.si ; tina.leskosek@nib.si

Certaines parties de cette présentation sont extraites du plan de gestion du parc national de Triglav

A. LE PARC NATIONAL DE TRIGLAV
Le parc national de Triglav est le seul parc national 
de Slovénie. Son nom a pour origine la plus haute 
montagne située au cœur du parc, qui est également 
le point culminant de la Slovénie (2864 m). 
L’étymologie demeure incertaine : Triglav (pouvant 
se traduire par « tricéphale ») doit son nom à sa 
forme caractéristique vue du côté sud-est, ou alors 
au fait que la plus haute divinité slave était censée 
avoir son trône tout en haut de la montagne. Ce 
sommet est un symbole national mis en valeur sur 
le blason et le drapeau national.

Le parc national de Triglav s’étend de la côte 
italienne jusqu’à la frontière autrichienne au 
nord-ouest de la Slovénie, elle-même située au 
sud-est des Alpes. Le parc couvre une surface 
de 880 km², soit 4 % du territoire slovène. C’est 
également le parc européen situé le plus à l’est ; 
il est protégé depuis 1924. La principale mission 
de l’Institution publique du parc national de Triglav 
en est sa protection ; des actions de recherche 
sont également engagées (http://www.tnp.si/
national_park/).

Lac Bohinj (Photo: D. TOME)



B. ZONE DE PROTECTION ET PROBLEMATIQUES LIEES AUX USAGES
Le Parc est divisé en trois zones de protection. 
Dans les deux premières, la priorité est donnée à 
la préservation de l’environnement, même si dans 
la deuxième quelques activités traditionnelles, 
économiques et touristiques sont autorisées. Dans 
la troisième zone, des personnes peuvent vivre et 
travailler en accord avec la réglementation du parc.

Il est interdit de nager, plonger, naviguer ou de 
pratiquer tout autre activité sportive dans les lacs 
et rivières des  deux premières zones de protection. 
Bien que situé dans cette dernière, le lac Bohinj est 
une exception, puisque la baignade, la plongée, 
le patinage en hiver, la navigation et la voile sont 
autorisés.

La présentation qui suit illustre quelques conflits 
entre la réglementation du parc, axée sur la 
protection de l’environnement, et la pratique de 
certaines activités de loisirs ou socio-économiques, 
dont la pêche.

a.  Navigation
Les usagers peuvent utiliser des avirons, des 
canoës, des kayaks, des petits voiliers, ainsi que 
deux bateaux touristiques à propulsion électrique. 
Les bateaux à moteur thermique sont interdits, 
mais il n’y a pas de restriction particulière à 
l’utilisation des moteurs électriques, et à ce jour 
tout le monde peut naviguer avec. Néanmoins, 
certaines questions et problèmes se posent quant 
à leur utilisation :

-  des pontons devraient être installés pour ces 
embarcations ;

-  certaines organisations soulignent le fait que la 
navigation avec des bateaux électriques peut 
être responsable de la remise en suspension des 
sédiments du fond du lac ;

-  il n’y a pas de mise à l’eau spécifique, l’accès au 
lac est libre ;

-  dès lors que la propulsion est électrique, il 
n’existe aucune réglementation particulière sur le 
type d’embarcation autorisée ou non.

Bateau touristique électrique sur le lac Bohinj  
(Photo : D. TOME)
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b. Baignade
A ce jour les baigneurs peuvent pratiquer sur 
l’ensemble du lac, mais la pression et le nombre 
d’usagers sont trop élevés en été. Les souhaits des 
riverains et des experts à ce sujet consisteraient à 
diriger les baigneurs sur certaines zones du rivage, 
ainsi qu’à améliorer la sensibilisation des visiteurs 
ce qui permettrait de diminuer significativement les 
impacts anthropiques sur certaines berges :

-  réduire les impacts négatifs de la baignade sur les 
berges du Lac Bohinj ;

-  sans interdire la baignade sur le lac ;

-  sans limiter l’accès au rivage lacustre.

c. Pistes de ski sur le bassin versant
Des pistes de ski sont situées sur le bassin versant 
à l’amont du lac. En lien avec la réglementation 
du parc, il n’est pas autorisé de produire de la 
neige artificielle. De nombreux problèmes et 
conflits d’intérêts sont liés à cette activité. Les 
professionnels du ski souhaiteraient pouvoir 
produire de la neige artificielle, ce qui étendrait la 
saison de pratique.

d. Trafic routier
Autour du lac le trafic est trop important. Les 
visiteurs stationnent de façon anarchique en dépit 
de sanctions financières (amendes). Le grand 
nombre de voitures et de motos est nuisible 
pour le lac et les secteurs environnants. Les gaz 
d’échappement polluent l’air et de l’essence ; les 
déversements et dépôts d’hydrocarbures sont une 
menace sérieuse pour les sols et l’eau. Plusieurs 
mesures ont été engagées ou sont en passe de 
l’être pour limiter les zones de stationnement dans 
le voisinage immédiat du lac.

Premier niveau : réglementation 2006-2007

-  information des visiteurs sur la réglementation du 
trafic autour du lac Bohinj ;

-  réalisation d’une étude sur les possibilités de 
réduction du trafic. 

Second niveau : réglementation 2007-2013

-  garantir un nombre suffisant de places de 
stationnement à l’extérieur des abords du lac ;

-  mettre en place un réseau de transport public ;

-  donner un stationnement prioritaire aux riverains.

e. Pêche
Il existe une réglementation spécifique pour la 
pêche sur le lac Bohinj et ses affluents (Sava 
Bohinjka et Mostnica). Certains points sont détaillés 
ici ; pour plus d’informations il est nécessaire de 
contacter l’association de pêche de Bohinj (http://
www.bohinj.si/rd).

-  la pêche est autorisée sur le lac et sur ses affluents 
(Sava Bohinjka and Mostnica) ;

-  en plus des licences annuelles des membres 
de l’association de pêche, il est aussi possible 
d’acquitter des licences touristiques ;

-  la pêche au lac n’est autorisée que pour certaines 
espèces, et seulement avec certains appâts ;

-  la pêche à la traine est autorisée depuis le bord 
ou depuis une embarcation ;

-  du bord, il n’est possible d’utiliser qu’une seule 
canne équipée d’un seul hameçon par leurre ;

-  les membres de l’association de pêche du lac 
Bohinj peuvent capturer 5 kg de poisson par 
jour, de différentes espèces. Pour les licences 
touristiques les quotas sont également limités et 
imprimés sur les licences ;

-  La capture des grenouilles, mollusques, écrevisses 
ou tout autre animal aquatique est interdite.

Ombres et chevesnes sur les bordures du lac Bohinj (Photo : ZZR Slovenia)



C. L’EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION
Certains des problèmes évoqués ont pu être 
résolus par l’instauration en 2010 d’une nouvelle 
réglementation du parc. Ses objectifs sont:

-  de définir un cadre précis pour la pratique de la 
baignade, de la navigation et des pratiques de 
loisir en fonction des usages, de l’utilisation des 
berges…,

-  de mettre en place des équipements adaptés 
(mouillages, pontons, garages à bateaux),

-  de préciser les règles de la navigation,

-  de définir une stratégie pour les espèces invasives 
dans le parc, en fonction de leur impact sur les 
espèces autochtones et de préparer des mesures 
pour leur élimination ou leur limitation.

Certaines restrictions sont également appliquées à 
la première et à la deuxième zone de protection, 
ainsi que dans les zones de patrimoine naturel 
remarquable : interdiction de construire, réguler le 
trafic de façon à le limiter. 

Cette réglementation prend également en compte 
le principe de ne pas construire et de ne pas 
développer de nouvelles pistes cyclables dans 
la première et la deuxième zone de protection, 
ainsi que dans les zones de patrimoine naturel 
remarquable et leur bassin versant.

Des dispositions sont appliquées pour limiter le 
trafic, en particulier dans la première et la deuxième 
zone de protection. L’arrêt et le stationnement 
des véhicules sont uniquement autorisés dans la 
troisième zone  (et sous conditions dans la seconde 
zone, en dehors des secteurs de patrimoine 
naturel).

Enfin, est encouragée la sensibilisation des 
habitants et des visiteurs à la conservation de la 
nature, à travers les centres et points d’information 
au sein du parc.
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IV.  Présentation de 
retours 
d’expériences 
intéressants 
au sein du 
partenariat – actions 
de restauration 
des habitats
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1. LAC ISEO (I) : 
Restauration des habitats piscicoles par l’immersion 
de structures physiques

LAC ISEO (I)

Contexte •  Dégradation de la qualité des eaux du lac (eutrophisation) et des habitats littoraux 
(régulation du niveau), principalement au cours de la seconde moitié du XXème siècle

Outils mis 
en œuvre

•  Procédure de « Contrat Lac » pour agir sur les différentes pressions s’exerçant sur 
les milieux aquatiques

•  Restauration et diversification des habitats piscicoles par l’immersion de structures 
physiques à base de bois (arbres entiers, fagots…)

Rédacteur 
Contact 
SILMAS 

ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste Ufficio di Milano 
livio.mallia@irealp.it ; www.ersaf.lombardia.it

A. CONTEXTE
En fixant des objectifs pour la gestion durable de 
l’eau, le gouvernement régional de la Lombardie 
a identifié que les outils de planification concertés 
étaient le meilleur moyen pour promouvoir la 
consultation dans les domaines de l’utilisation 
de l’eau, de la planification, des politiques de 
conservation, en encourageant la participation de 
structures publiques et privées.

Parmi les nombreux projets ciblant le Lac d’Iséo 
et ses environs, le programme Coordinarsi Agire 
Insieme sulle Acque del Sebino (« Travaillons 

ensemble pour agir sur les eaux du lac d’Iséo ») a 
identifié, de 2004 à 2006, les actions nécessaires 
pour atteindre une haute qualité environnementale 
et une gestion efficace des eaux du lac.

Ce programme a été une des première étapes 
concrètes vers une vision stratégique globale, pour 
la construction d’un système organisationnel qui 
pourrait rassembler toutes les parties prenantes, 
établir un réseau de contacts et d’actions, qui 
peuvent aider à lancer un Comité de pilotage 
décisionnaire1.

1  Optimise les efforts et minimise le chevauchement des actions, tout en maintenant l’autonomie des responsabilités de chaque structure ; 
développe un système d’information et de communication (site web) pour les éléments techniques et des directives d’intervention générale. Le 
comité de pilotage a trois objectifs : la mise en œuvre des actions, la collecte de fonds, et la promotion de la discussion/collaboration afin de 
mettre en œuvre des politiques communes, par opposition à des interventions isolées. 41



L’action finale du projet a été la définition et 
l’approbation d’un « Contrat Lac2 » qui permet :

-  « d’adopter un ensemble de règles dans lesquelles 
les critères d’intérêt public, la performance 
économique, la valeur sociale et la durabilité 
environnementale jouent un rôle égal dans 
la recherche de solutions efficaces pour la 
restauration de l’environnement du lac »,

-  de promouvoir, sur la base du contenu de la directive 
2000/60/CE, la « consultation et l’intégration des 
politiques au niveau du bassin versant du lac, avec 
la participation de toutes les entités publiques 
et privées, à la protection et l’optimisation des 
ressources en eau et des habitats associés, ainsi 
que la réduction du risque d’inondation »,

-  de développer un plan d’activités résumé dans le 
Document stratégique du Lac d’Iseo3 , pour des 
interventions à long terme,  partagées entre tous, 
pour améliorer et dynamiser le territoire local.

Le Document stratégique du Lac d’Iseo contient 
une analyse initiale du territoire, des enjeux 
environnementaux et socio-économiques qui 
touchent le lac. Trois problèmes principaux ont été 
identifiés :

-  l’eutrophisation du lac ;

-  la collecte des eaux usées et leur traitement ;

-  la régulation du niveau du lac.

Ces problèmes doivent être résolus afin d’atteindre 
les objectifs énoncés dans la loi régionale relative à 
la protection des eaux et à ses usages4.

B. PRINCIPAUX PROBLEMES ENVIRONNEMENTAUX
En ce qui concerne l’eutrophisation, une analyse 
des polluants dans le lac estime une charge de 
pollution de 72 tonnes de Phosphore/an, ce 
qui équivaut à une concentration de phosphore 
équilibrée de 16-18 mg Phosphore/litre, accessible 
en 5 à 10 ans.

La baisse de la concentration des charges polluantes 
se déversant dans le lac est le résultat des efforts de 
collecte des eaux usées et de leur traitement, qui ont 
commencé pendant la seconde moitié des années 
1990. Le secteur de Valcamonica (dont les eaux 
usées se déversent dans la rivière Oglio) et certains 
bâtiments dont les eaux usées se déversent dans le 
Borlezza ne possèdent pas encore de système de 
traitement.

Un autre problème important est la régulation du 
niveau du lac. Les eaux du lac sont une source 
d’énergie (hydroélectricité), et servent à l’irrigation 
ainsi qu’à des utilisations industrielles à l’échelle 
de tout le bassin versant. L’exutoire du lac à 
Sarnico doit ainsi être régulé à chaque saison. Cela 
conduit à d’importantes variations du niveau du 
lac. En particulier, les niveaux bas génèrent des 
problèmes pour la navigation publique et privée, 
endommagent l’écosystème lacustre, causent 
des problèmes structurels à une grande partie du 
littoral des communes du bord du lac, concourent 
à l’émergence de vasières et la mise hors d’eau de 

secteurs à macrophytes aquatiques (avec un impact 
négatif sur les paysages et la valeur récréative du 
lac). Au contraire,  les niveaux excessivement élevés 
sont quant à eux responsables d’inondations locales, 
d’amarrages difficiles aux quais, de dommages 
aux biens publiques et privés, de problèmes de 
navigation, et d’infiltrations d’eau dans les réseaux 
de collecte des eaux usées.

La résolution de ces problèmes majeurs est un long 
processus, qui permettrait par ailleurs la résolution 
d’autres perturbations annexes :

-  la prolifération des microalgues qui, en fin 
d’été, peut causer des interdictions temporaires 
de la baignade et d’utilisation de l’eau du lac pour 
l’irrigation. Ces proliférations prennent la forme 
de taches rouges sur la surface de l’eau. Des 
conséquences sont également possibles pour la 
commune de Monte Isola, dont l’alimentation en 
eau potable provient directement du lac ;

-  le décrochement des macrophytes aquatiques 
du fond du lac, qui ensuite flottent en surface 
et sont emportés vers l’aval par le courant. Des 
impacts négatifs existent sur le tourisme, la 
pêche, les canalisations, et sont susceptibles de 
provoquer des problèmes de gestion coûteux ;

-  la perturbation de la faune piscicole, qui est 
impactée négativement par l’eutrophisation et la 
fluctuation du niveau du lac.

2  Accord volontaire entre le gouvernement régional, les autorités locales, et d’autres structures publiques et privées visant à définir les objectifs, les 
stratégies d’intervention, les responsabilités, et les actions qui seront lancées.

3  Le Document stratégique du Lac d’Iseo a été l’une des principales réalisations du programme « Coordinarsi Agire Insieme sulle Acque del 
Sebino ». Les objectifs du document étaient : l’analyse et la synthèse de l’état du territoire, des problèmes environnementaux et socio-écono-
miques qui touchent la région du lac, ainsi que la rédaction d’une liste de 80 actions pour protéger, optimiser, promouvoir et développer le lac, 
en conformité avec les documents de planification existants et en accord avec les besoins locaux qui ont émergé durant le processus participatif.

4  Gouvernement Régional de Lombardie DGR VIII/2244 du 29/03/2006 « approbation de la protection des eaux et de ses usages, conformément 
à l’Art.44 du Décret Législatif 152/99 et Art.55, virgule 19 de la loi régionale 26/2003 », qui est la loi de référence pour toutes les opérations qui 
contribuent à l’atteinte des objectifs de qualité en Lombardie.



C. LES SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE
Les 80 actions et mesures identifiées dans le 
Document stratégique du Lac d’Iseo, notamment 
par la contribution  des différents niveaux de 
collectivités locales, ont été divisées en deux 
grandes catégories : des mesures générales, qui 
concernent l’ensemble de la région du lac d’Iseo et 
qui sont en partie liées à la planification à l’échelle 
provinciale et régionale, ainsi que des mesures 
spécifiques ciblant des problèmes locaux.

Les projets et les opérations lancées à ce jour, 
dont le coût global est 2 100 000 €, bénéficient 
d’une subvention de 1 260 000 € de la 
Fondazione Cariplo, ont été approuvés par le Comité 
de pilotage.

Le projet « Coordinarsi par Agire Insieme sulle 
Acque del Sebino » a contribué à la réalisation des 
objectifs environnementaux fixés par la Directive 
cadre sur l’eau, surtout en ce qui concerne la 
connaissance et la gestion de la qualité de l’eau, 
la participation des différentes parties prenantes, le 
développement d’outils nécessaires pour mettre en 
œuvre des actions concrètes et des interventions 
ciblées, visant des enjeux prioritaires identifiés par 
la population locale.

Le projet de restauration de l’écosystème 
aquatique du lac d’Iséo et de ses habitats 
naturels, conduit de 2008 à 2011 (coût : 
845 000 € dont 450 000 € de cofinancement), a 
conduit à la réalisation de nombreuses actions et 
interventions visant à:

-  La restauration et la recolonisation des espèces 
indigènes de secteurs dégradés, la diversification 
des habitats aquatiques, la protection des habitats 
patrimoniaux restants en les optimisant et en les 
agrandissant, et l’amélioration de la valeur des 
écosystèmes de la partie aval du Lac d’Iséo ;

-  Des interventions visant à élargir le réseau de 
surveillance qualitative et quantitative des eaux 

usées qui se déversent dans le lac ;

-  La promotion en ligne, des communications et 
des activités de sensibilisation, des actions de 
formation et d’éducation, et des activités de 
coordination du projet.

Le projet « Interventions intégrées visant à 
améliorer les conditions écologiques, l’état 
qualitatif et la restauration des habitats du lac 
d’Iséo (2011 à 2013) », avec un coût estimé à 
1 000 000 €, contient les solutions proposées, dont 
certaines sont déjà engagées. Ce projet est divisé 
principalement en quatre sections :

-  La restauration des écosystèmes aquatiques du 
lac et des habitats naturels, afin de restaurer les 
zones dégradées, de favoriser leur recolonisation 
par des espèces indigènes, de protéger les 
habitats patrimoniaux existants en les optimisant 
et en les agrandissant, et l’amélioration de la valeur 
des écosystèmes de la partie aval du Lac d’Iséo ;

-  Les interventions visant à élargir le réseau de 
surveillance qualitative et quantitative des eaux 
usées se déversant dans le lac, l’évaluation 
fonctionnelle des actions de restauration, 
l’amélioration et l’élargissement des techniques de 
surveillance pour l’identification des interventions 
nécessaires au traitement des eaux usées du 
bassin versant ;

-  L’identification et l’optimisation des secteurs 
productifs en ressources ;

-  L’éducation, la sensibilisation et la mise en œuvre 
d’activités de formation technique.

En résumé, les actions planifiées relèvent de trois 
catégories :

-  des interventions directes (travaux) ;

-  des actions de management (fonctionnement et/
ou outils de gestion) ;

-  de l’harmonisation des outils de gouvernance.

D. DETAILS DU PROJET
Les premières interventions ont débuté en avril 
2008 ; elles se poursuivent dans une série d’étapes 
en fonction du degré de priorité et des besoins 
spécifiques de chaque site.

Les problèmes environnementaux les plus 
importants à résoudre sont les modifications 
physiques de l’habitat, comme les barrages 
et les berges artificielles, les changements 
environnementaux dus aux activités telle que la 
régulation artificielle du niveau du lac, les apports 

d’eaux polluées, les opérations de dragage 
(généralement tous les 5 ans et dont le principal 
impact est la diminution de la transparence de 
l’eau), et la coupe des roselières.

Les méthodologies utilisées sur des sites 
d’interventions spécifiques, qui ont par ailleurs 
été proposées dans des études scientifiques 
antérieures, sont le résultat de l’application de 
techniques de génie de l’environnement, telle que 
la réhabilitation du littoral, la restauration du fond du 
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lac afin d’encourager la diversification des habitats 
aquatiques, et la mise en œuvre de techniques 
type «pépinière» pour replanter une végétation 

littorale et agrandir les roselières, afin de créer de 
nouvelles aires de reproduction pour les poissons et 
les oiseaux.

(Photos : R. BENDOTTI)

(Photos : R. BENDOTTI)

a. Interventions réalisées
-  achèvement des travaux de restauration de 

l’habitat dans les deux secteurs de Sarnico et 
Predore, avec l’immersion au total de 160 fagots 
de branches et de 12 arbres entiers ; 

-  achèvement de 90% des opérations de nettoyage 
hydraulique et de dragage dans la zone de 
Sarnico (11 500 m3 de matériaux déplacés) ;

-  création de 110 m3 de récifs immergés, utilisés 
comme des refuges pour les poissons et pour 
protéger les plages dans le secteur de Sarnico ;

-  création de 850 m2 de nouvelles plages pour 
la reproduction d’espèces-cibles de poissons 
littoraux, comme l’alose, l’ablette et le corégone, 
dans le secteur de Sarnico ;

-  immersion de 36 petits arbres afin d’encourager 
la colonisation et la reproduction de certaines 
espèces de poissons dans deux secteurs d’Iséo 
et Predore ;

-  immersion de 40 gros troncs + branches afin de 
créer un nouvel habitat adapté à la colonisation 
des grands prédateurs (comme le brochet) sur un 
secteur près d’Iséo ;

-  restauration de la pêcherie historique de 
l’anguille à Sarnico - Paratico (élimination des 
infrastructures endommagées, immersion de 
51 nouveaux postes, plantation de 46 arbres, 
immersion de 50 m3 de remblais, immersion de 
115 fascines de branches par groupe de 5) ;



(Photos : R. BENDOTTI)

(Photos : R. BENDOTTI)

-  début de la construction de petites îles artificielles, 
en remplissant leur infrastructure de soutien en 
bois dans la région de Sarnico.
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b. Interventions en cours
-  création de 150 m2 de nouvelles plages pour 

la reproduction d’espèces-cibles de poissons 
littoraux  comme l’alose, l’ablette et le corégone 
dans la région de Paratico ;

-  immersion de 80 fascines de branches pour 
favoriser la ponte d’espèces –cibles de poissons 
(comme la perche européenne) dans la zone de 
Sarnico ;

-  achèvement des îles artificielles (4 000 m²), 
plantées de roseaux et d’espèces ligneuses, et 
procurant un habitat aux oiseaux, des zones de 
frai pour les poissons avec un fond de galets 
et des fascines de branches + achèvement des 
travaux de restauration des secteurs de Sarnico 
et d’Iséo ;

-  dragage pour améliorer l’évacuation hydraulique 
du lac d’Iséo à Sarnico et Paratico, pour une 
surface totale de 10 000 m² ;

-  dragage hydraulique du littoral sur une surface 
totale de 10 000 m² dans un secteur de d’Iséo ;

-  nettoyage hydraulique du littoral lacustre dans 
des endroits ciblés pour une surface totale de 
3 000m².

-  communication : augmentation de la base 
de données et développement du site web 
www.lagoiseosebino.it

Fascines de branches en cours d’immersion 
(Photos : R. BENDOTTI)

E. EVALUATION DES INTERVENTIONS
Ces actions sont le résultat d’efforts de surveillance, à 
la fois antérieurs et postérieurs aux interventions, dans 
l’optique de vérifier et d’évaluer leur fonctionnalité. 

L’évaluation post-travaux est en cours, pour 
évaluer la colonisation des nouveaux habitats ainsi 
que l’impact des interventions sur la dynamique 
locale de l’écosystème. 

Enfin, des instruments automatiques ont été 
utilisés pour recueillir des données quantitatives 
et qualitatives sur les apports en eaux usées 
s’écoulant dans la rivière Oglio en amont du lac 
et dans la municipalité de Costa Volpino, et afin 
de recueillir des données sur les caractéristiques 
physico-chimiques et biologiques de l’eau du lac.

À la lumière de l’extrême complexité du projet, 
des nombreux domaines d’intervention, du faible 
temps écoulé depuis le lancement des actions, et 
des différents intérêts en jeu dans ces secteurs 
du lac, il est difficile pour l’instant de fournir une 
évaluation fiable de l’efficacité du projet.

Les premières interventions, liées aux problèmes 
environnementaux qui ont été identifiés initialement 
et aux besoins écologiques des espèces-cibles de 
poissons, ont été effectuées dans plusieurs zones 
littorales et sub-littorales du lac d’Iséo. Une attention 
particulière a été portée pour les espèces de 
grande valeur économique et dans une optique de 
conservation, avec comme objectifs l’amélioration du 
taux de réussite de la reproduction et la disponibilité 
d’un habitat convenable pour les poissons.

Même en tenant compte des bénéfices pour 
l’écosystème liés à la mise en œuvre de chaque 
action, les dommages initiaux des habitats du fond 
du lac ont sans aucun doute produit un certain 
degré de dégradation à l’écosystème global, et 
il est donc prématuré de dire si les interventions 
réalisées aboutiront aux résultats attendus.

Il y a une forte probabilité que, cependant, la 
combinaison entre une réglementation minutieuse 
de la gestion du niveau du lac et l’installation des 
fascines immergées favorisera la reproduction 
des poissons, qui est une première étape vers 
l’amélioration de l’écosystème. 

Il sera certainement intéressant, dans 
quelques temps, d’évaluer les résultats du 
plan de surveillance énoncé dans le projet 
de “Restauration de l’écosystème aquatique 
du Lac d’Iséo et les habitats naturels”, afin 
d’évaluer la fonctionnalité des interventions à 
la lumière d’un état biologique complet sur un 
cycle au moins d’un an après l’achèvement des 
activités, avec en particulier :

-  une évaluation par plongée de la conservation et 
de l’étendue des habitats immergés créés par le 
projet ;

-  une évaluation du degré de colonisation de ces 
nouveaux habitats ;

-  le suivi de l’influence des interventions sur la 
dynamique macro-physique locale.



2. LAC DE SERRE-PONÇON (F) : 
Projet de création de frayères expérimentales dans 
un contexte de plan d’eau artificiel à fort marnage

LAC DE SERRE-PONÇON (F)

Contexte
•  Grand lac artificiel soumis à un marnage important
•  Forte demande halieutique pour des espèces dont la reproduction naturelle est 

impactée par les modifications du niveau du lac, et dépendante du développement 
des herbiers

Outils mis 
en œuvre

•  Recherche d’expériences réalisées dans des contextes similaires
•  Elaboration d’un projet de création de frayères expérimentales, faisant suite à une 

reconnaissance de terrain poussée 

Rédacteur 
Contact 
SILMAS 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon - SMADESEP 
f.gleize@smadesep.com

A. CONTEXTE
Le programme intitulé « Développement de 
l’activité Pêche sur le Lac de Serre-Ponçon » a été 
initié par le SMADESEP5 en octobre 2007, avec un 
budget prévisionnel de 142 000 €. Parmi les pistes 
de développement envisagées (création d’accès 
à l’eau, d’aires de stationnement et de stockage 
d’embarcations, de parcours et de postes de 
pêche…), l’une est axée sur l’aménagement de 
frayères semi-naturelles (et concerne un poste 
budgétaire de 23 000 €).

Cette piste de développement technique s’appuie 
en particulier sur les conclusions d’une étude 
réalisée sous maîtrise d’ouvrage de la Fédération 
Départementale de la Pêche : « Quelles solutions 
adapter pour développer les supports de 
ponte de brochets dans la retenue marnante de 
Serre-Ponçon ? »6.

Pour rappel, le lac de Serre-Ponçon est classé 
en deuxième catégorie piscicole (cyprinidés 

dominants), et fait l’objet de l’arrêté de pêche 
spécifique aux grands lacs intérieurs : il abrite 
une quinzaine d’espèces de poissons, dont trois 
autochtones (voir tableau page suivante). 

Or, les caractéristiques particulières de Serre-
Ponçon ont des conséquences dommageables 
sur la reproduction des espèces phytophiles 
(notamment le brochet, qui a besoin pour pondre 
d’un substrat situé à faible profondeur et constitué 
de végétaux) : du fait des contraintes physiques 
de marnage rapide des eaux lacustres, il existe 
une inadaptation des espèces phytophiles aux 
supports de ponte, par absence de végétation. 

En clair, les sites de frayères y sont très rares, ce 
qui conditionne la vulnérabilité de l’espèce par 
absence de protection pour les juvéniles, blocage 
de l’accès aux frayères, grand risque de mise à sec 
des ovules…

5  Le SMADESEP – Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon – est constitué des collectivités riveraines de la retenue 
et du Conseil Général des Hautes-Alpes. Il étend son champ de compétences à la fois dans les domaines touristiques et environnementaux.

6  RUHL Cyril, 2003/2004, Fédération des Hautes-Alpes pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 47



ESPECE NOM LATIN 1970 1978 1983 1996 2007
Truite fario Salmo trutta fario * + + + P

Truite arc-en-ciel Onchorynchus mykiss P* P

Omble Chevalier Salvelinus alpinus P* P

Corégone Corégonus sp. P* +

Brochet Esox lucius P* P + +

Brême Abramis brama P* P

Ablette Alburnus alburnus P P ++++ ++++

Barbeau fluviatile Barbus barbus + + P P

Toxostome Chondrostoma toxostoma ++ ++ + ++

Carpe Cyprinus carpio * P P P P

Goujon Gobio gobio * + + + +

Chevaine Leuciscus cephalus ++ + + +

Vandoise Leuciscus leuciscus

Blageon Telestes souffia P P

Vairon Phoxinus phoxinus

Gardon Rutilus rutilus * ++++ ++++ ++++ ++++

Rotengle Scardinius erythrophthalmus * P P P

Tanche Tinca tinca * P P P P

Anguille Anguilla anguilla P P

Perche Perca fluviatilis * ++++ +++ + +++

Chabot Cottus gobio

Blennie fluviatile Salaria fluviatilis ++*

NOMBRE D’ESPECES 7 15 12 17 16

Seul un site de fraye naturel et réellement 
fonctionnel est à ce jour identifié sur le secteur du 
Liou (communes de Crots et Baratier) : il s’étend 

sur une surface d’environ 80 ha entre les côtes 
altimétriques 770 m et 780 m, le long de la digue 
de Crots.

Légende : 
Classes d’abondance de + à ++++ 

 

P : espèce présente, très peu 
représentée ou limitée à un secteur 

géographique 

* : introduction 
 

(Source : CHAPPAZ, 2009)

Fréquentation de brèmes, carpes et brochets sur la frayère du Liou (Juin 2011, SMADESEP)



Prédateur de rang supérieur, le brochet est 
une espèce-clé pour la bonne santé de 
l’écosystème lacustre de Serre-Ponçon : il 
régule le développement des autres espèces 
(notamment l’ablette et le gardon) qui, par 
leur développement important, peuvent avoir 
un impact fort sur les ressources halieutiques 
(diminution de la biodiversité, renforcement du 
phénomène d’eutrophisation…). Dans un contexte 
réglementaire consistant à garantir un bon 
potentiel écologique à la Masse d’Eau Fortement 
Modifiée (MEFM) « Serre-Ponçon » pour 2015, 
des actions favorables à la reproduction naturelle 
du brochet dans la retenue ont donc été ciblées 
en partenariat avec la Fédération Départementale 
de Pêche des Hautes-Alpes. Outre son rôle 
écologique, il est également une espèce à haute 
valeur halieutique (avec la truite, il s’agit de 
l’espèce la plus prisée dans la retenue).

L’enjeu de l’expérimentation consiste donc à 
identifier des procédés et des sites présentant 
des caractéristiques favorables au frai des 
espèces phytophiles, sous condition de mise en 
œuvre d’actions de végétalisation.

Le phénomène de marnage soumet les surfaces 
exondées en hiver à l’effet du gel sur plusieurs 
centimètres, détruisant de fait la faune ripicole 
et interdisant toute installation d’herbiers. Le 

marnage est de ce fait le principal facteur limitant 
du développement végétatif des berges de la 
retenue.

Le principe de l’expérimentation consiste ainsi à 
accélérer un processus de recolonisation végétale 
(par implantation de végétaux résistants à des 
phases d’immersion et d’exondation relatives au 
marnage et maintien d’une humidité nécessaire et 
suffisante au développement végétal). La condition 
sine qua none étant la présence d’un cours d’eau 
pérenne voire permanent, afin d’assurer un cycle 
hydraulique favorable.

B. LES TECHNIQUES D’AMENAGEMENTS ARTIFICIELS DE FRAYERES
L’étude présente ensuite des techniques 
éprouvées, employées aujourd’hui pour le maintien 
de l’eau en bassins de faibles (à fortes) profondeurs, 
mais aussi à la préservation et protection de 
berges face aux attaques et agressions marines 
et fluviales (phénomène érosif lié au batillage) 
qui permettraient, après essais, d’envisager le 
développement et la création de frayères dans les 
meilleures conditions.

Cette technique consiste à capter une partie de 
l’eau d’un torrent, puis à créer une retenue dans 
une poche d’eau limitée par un cordon linéaire 
curviligne, qui peut être manufacturé ou créé sur 
place. Le principe de ce cordon est d’épouser les 
lignes de niveaux du relief pour s’élever légèrement 
en extrémités, en étant constitué d’un « manchon 
textile à haute résistance » comblé de matériaux 
alluvionnaires sous la forme d’un bourrelet aplati et 
allongé sur le sol.

Exemple de mise en œuvre en milieu marin :

Surfaces exondées par le marnage en période hivernale. 
(Prise de vue aérienne – Février 2011, SMADESEP)
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Sur Serre-Ponçon, le principe de mise en œuvre 
consisterait ainsi à implanter un géotube puis à le 
recouvrir d’une membrane géotextile, pour ensuite 
monter un enrochement 80 – 300 kg résistant au 
batillage (3H/1V).

Le cordon/bourrelet et la poche d’eau obtenue 
seraient ensuite partiellement plantés d’essences 
adaptées (Carex hirta, Carex stricta, Phalaris 
arundacea, Phragmites australis, Ropippa 
sylvestris), voire d’essences commerciales 
arbustives et arborescentes également adaptées 
(saules, peupliers, aulnes,…).

Constitution des bourrelets en lignes pour 
h = 0,30m à 0,50m :

1. Manufacturés : manchons type « Géotube » 
disposés/alignés en place et comblés par pompage 

d’alluvions dans le lac.

2. En création sur place : exécution et mise en place 
de manchons en géotextile, par retournement avec 

enfouissement dans tranchées de 0,50m à 0,70 m de 
profondeur et comblés par pompage d’alluvions.

A cet effet, l’expérience de végétalisation menée 
par le SMADESEP en queue de retenue de Serre-
Ponçon dans le cadre des travaux d’aménagement 
nautique sur le plateau de Chadenas a permis 
de tester sur site l’adaptation et la résistance de 

certaines de ces essences. Un retour d’expérience 
doit être effectué avec la société sous-traitante, 
pour déterminer un protocole de végétalisation 
déclinable à d’autres secteurs.

C. LES SITES POTENTIELS DE DEVELOPPEMENT DE FRAYERES ARTIFICIELLES 
SUR SERRE-PONÇON

Les conditions de restauration et de développement 
des frayères sont liées à la présence d’eau et 
d’humidité permanente, permettant d’assurer une 
bonne et rapide recolonisation végétale.

Le choix de sites expérimentaux doit donc 
tenir compte de ces impondérables, mais aussi 
correspondre aux 5 critères identifiés dans l’étude 
de RHUL, 2004 :

-  un taux d’humidité important, garant d’une 
bonne hygrométrie aux végétaux. Des sites à 
proximité d’affluents permanents doivent donc 
être privilégiés ;

-  une topographie peu marquée (choix d’un site 
à faible pente), permettant de limiter les risques 
de lessivage des sols par batillage mais aussi 
de maintenir plus longtemps l’humidité en 
période d’exondation ;

Bouturage de saules et de carex plantés sur les remblais en queue de retenue dans  le cadre des travaux de réalisation 
du chenal de navigation de Chadenas (Octobre 2010, SMADESEP)



-  une situation altimétrique comprise entre 773 et 
780 m NGF, les brochets frayant sur des zones peu 
immergées en juin et la végétation « adaptable » 
au marnage ne pouvant résister à une immersion 
de plus de 7m de profondeur ;

-  une luminosité importante, les espèces végétales 
des zones marnantes étant héliophiles et 
nécessitant donc un ensoleillement important ;

-  une faible fréquentation anthropique, afin de 
limiter au maximum le piétinement des zones 
mais aussi d’assurer la meilleure tranquillité 
possible à la fraie des espèces.

Dans l’étude en question, les lieux 
d’expérimentation possibles de frayères 
artificielles ont été préconisés aux embouchures 
des torrents de Réallon (Savines le Lac) et de 
Boscodon (Crots), aux Chappas (Pontis), dans la 
queue de retenue de l’embrunais et sur le plateau 
de Chadenas (communes de Crots – Baratier 
– Embrun). Ces secteurs ont été reconnus lors 
d’une visite de terrain effectuée à l’automne 
2009 (Michel DELENATTE, David DOUCENDE, 
Frank GLEIZE) pour vérifier les potentialités 
d’adaptabilité de frayères.

Pour autant, et pour diverses raisons, ces secteurs 
ne se sont en fait pas avérés particulièrement 
propices au développement de frayères artificielles :

-  la zone du Liou (identifiée comme secteur 
expérimental n°1) est alimentée par un cours 
d’eau permanent qui a permis très récemment 
(et donc assez tardivement par rapport au projet 
initial) le développement d’un support végétatif 
sur le secteur. L’essor végétatif désormais établi 
n’encourage pas le SMADESEP et la Fédération 
Départementale de Pêche à y installer un dispositif 
anthropique, puisque le phénomène naturel se 
suffit à lui-même. Par ailleurs, ce secteur étant 
particulièrement sensible en cas d’épisode de 

forte crue, l’investissement financier sur des 
dispositifs particulièrement sensibles y est à 
limiter. Seul site de fraye naturel et fonctionnel 
de la retenue, il est à sauvegarder en priorité au 
regard de sa fonctionnalité : à ce titre, quelques 
aménagements légers pourraient être réalisés, 
tels la mise en place de blocs permettant un 
méandrement plus important du ruisseau (afin 
d’optimiser la teneur en humidité du sol).

-  l’embouchure du Réallon (identifiée comme 
secteur expérimental n°2) n’est pas non plus 
apparue très propice à la mise en place d’un 
bourrelet de ce type. D’une part, parce qu’il 
faudrait détourner une partie du torrent pour créer 
une « zone humide » en pied de digue SNCF. 
Or, la dynamique hydraulique du Réallon, qui 
présente un transport solide assez conséquent, 
n’apparaît pas très propice à la mise en place de 
ce dispositif. D’autre part car l’exposition de ce 
site - par ailleurs assez confiné- en Est ne semble 
pas favorable à une installation de ce type.

-  pour une raison de dynamique solide très 
importante, l’embouchure du Boscodon ne 
semble pas pertinente.

-  en raison d’absence de cours d’eau pérenne 
sur site, le secteur des Chappas n’est pas non 
plus approprié au développement d’une frayère 
artificielle (si l’observation de quelques carex a pu 
être faite sur site lors de la visite automnale, le 
secteur ne présente pas les conditions requises 
dans l’étude).

Compte tenu de ces divers arguments, le 
SMADESEP et la Fédération Départementale de 
Pêche ont conjointement décidé d’invalider la 
faisabilité technique du projet sur les différents sites 
identifiés dans l’étude de 2006, et de continuer la 
prospection et pré-identification d’autres sites, 
susceptibles de présenter les caractéristiques 
requises.

D. LES SITES EXPERIMENTAUX PROPOSES POUR LE DEVELOPPEMENT 
DE FRAYERES ARTIFICIELLES

Après quelques mois d’investigation commune, 
une reconnaissance de terrain effectuée le 1er juin 
2010 par Michel DELENATTE et Frank GLEIZE 
a permis d’identifier deux sites permettant de 
démarrer l’expérience dans des conditions 
acceptables. Toutefois, la difficulté d’accessibilité 
à ces sites (l’un étant d’ailleurs uniquement 
accessible par voie aquatique) imposa la recherche 
de nouveaux sites, en privilégiant leur facilité 
d’accès. Une nouvelle visite de site effectuée 
de manière conjointe le 13 octobre 2011 par 
Michel DELENATTE, David DOUCENDE et 
Frank GLEIZE a permis finalement de retenir le site 

sis au Riou-Bourdoux.

Le caractère expérimental de ce projet vise à 
évaluer, puis le cas échéant valider, une technique 
dans le but de la reproduire à l’avenir. La facilité 
de mise en œuvre des procédés et de suivi de 
l’opération expérimentale impose une facilité 
d’accès aux sites. D’autre part, les caractéristiques 
techniques du produit « géotube » apparaissent 
intéressantes à mettre en œuvre dans le cadre 
de cette expérimentation, de manière à éprouver 
cette technique sur Serre-Ponçon et y caractériser 
son adaptabilité.
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Le principe de l’aménagement consisterait en la 
mise en œuvre d’un géotube étanche7 permettant 
une rétention d’eau amenée par les ruisseaux et/
ou talwegs environnants. Corrélée à l’orientation 
du site, la présence d’eau doit permettre la pousse 
d’une végétation naturelle, propice à un support 
de ponte des espèces phytophiles. D’un point 
de vue végétatif, des carex (espèce autochtone 
à la retenue), phragmites, joncs et/ou roseaux 
sont envisagés.

Site de RIOU-BOURDOUX

La crique du Riou-Bourdoux est susceptible 
d’accueillir les aménagements géotubes – 
végétalisation permettant la création de frayères.

Le site prospecté est situé sur la commune de 
Savines-le-Lac (coordonnées GPS : N44°31’58’’/
E6°22’02,8’’), versant Adret, orientation Sud-est.

7  Un terrassement devra être envisagé préalablement à la mise en place du géotube afin que celui-ci repose à plat.

Ce site, localisé en rive droite du Riou-Bourdoux, est 
faiblement alimenté par de l’eau de ruissellement. 
Compte-tenu de son exposition qui lui confère 
une part d’ombre assez conséquente, nous avons 
constaté sur place une humidité certaine. A cet 

effet, un peut signaler la présence actuelle d’une 
végétation naturelle (et notamment une placette 
située à la côte 775 m abritant un potamot sur une 
emprise d’environ 4m²), qui tend à perdurer.



8  Il faut signaler ici que le phénomène de batillage n’est pas très impor-
tant dans cette crique, mais que le risque de déchaussement du géo-
tube sur quelques années est quand même à considérer.

Le principe d’aménagement du site consiste 
en la mise en place d’un bourrelet « géotube »  
mis en place à la côte altimétrique 776 m NGF, 
sur une longueur totale de 80 m, de manière 
à constituer une terrasse végétalisée d’environ 
850 m² (25 m de longueur amont-aval, avec une 
pente moyenne actuelle de 15% et estimée à 11% 
après aménagement).

Le géotube sera pré-confectionné en usine avec 
un diamètre théorique de 1,60 m, pour une hauteur 
effective après remplissage sur terrain d’environ 
1,00 m. Sa pose et son remplissage nécessiteront 
l’intervention d’une entreprise disposant de 
matériel de pompage d’une capacité moyenne de 
50 à 300 m³/heure environ. L’injection se fera par le 
pompage dans les tubes d’un mélange eau/sable 
selon les proportions conseillées par le fabricant 
des géotubes (environ 85% d’eau et 15% de sable).

Il sera nécessaire de procéder, avant la pose et 
l’injection du géotube, à un terrassement de la 
berge en vue de créer une plate-forme horizontale 
de 2,00 m de largeur, pour assurer une hauteur 
régulière et identique tout le long du tracé (travaux 
en régie SMADESEP ou entrepreneur chargé du 
remplissage). Le terrassement devra s’attacher 
à ne faire que du décaissement (donc du déblai) 
pour ne pas déstructurer le support aval sur 
lequel reposera le géotube, afin de permettre une 
meilleure résistance au batillage8.

Sur ce dernier point, en raison de la nature du 
sol support et la conception de l’ouvrage, il sera 
nécessaire de protéger le sol support du phénomène 
d’érosion pour éviter tout risque d’affouillement 
ultérieur à l’aide d’un géotextile anti-affouillement. 
Ce géotextile, confectionné en panneaux de 
grande dimension et posé préalablement aux 
tubes, disposera d’un petit système de lest de 
part et d’autre, permettant d’éviter les risques 
d’affouillement en amont et en aval du géotube. 
Pour ce faire, ce géotextile anti-affouillement devra 
recouvrir la totalité de la plateforme support, avec 
débord de part et d’autre d’environ 1,00 m.

Le remblai foisonné issu du terrassement sera alors 
installé en parement amont du géotube, comme 
indiqué sur les schémas précédents.

La durée prévisionnelle des travaux de terrassement 
peut être estimée à une semaine environ.

Les travaux de plantations d’espèces végétales 
aquatiques seront ensuite effectués par une 
entreprise spécialisée ou en interne avec participation 
de bénévoles (mobilisables via la Fédération 
départementale de Pêche des Hautes-Alpes ?).
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Programmation et Echéancier

Le budget prévisionnel du dossier de demande de 
subvention fait état d’un montant de 29 348 € pour 
la création d’une frayère expérimentale de 500 m².

QUANTITE PRIX UNITAIRE
e HORS TAXE

PRIX PREVISIONNEL 
TOTAL e HORS TAXE

Géotube 1,6m diam. 80 ml 91 € ml 7 2080 €

Mise en œuvre des 
géotubes Forfait 14 220 14 220 €

Géotextile 
anti-affouillement 320 m² 3,60 € / m² 1 152 €

Sable de remplissage 135 m3 49,60 € / m3 6 696 €

Moins-value pour 
remplacement du sable 
par des matériaux pris 
sur le site

Forfait - 1450 € - 1450 €

Total € Hors Taxe 29 348 €

Les travaux de mise en œuvre concernant le site 
du Riou-Bourdoux pourraient être programmés à 
l’automne-hiver 2011, avec une côte permettant de 
travailler à sec. L’implantation de végétaux pourrait 
être mise en œuvre au printemps 2012, peu avant 
la période des plus hautes eaux du lac propice à 
l’essor d’une végétation adaptée (la fonctionnalité 
du site en matière de support de ponte ne pouvant 
alors être opérationnelle qu’à partir de l’année 
suivante).

Site expérimental d’enrochements avec 
géo-membrane étanche (option selon 
budget restant) 

Commune de Chorges (coordonnées GPS : 
N44°29’40’’/E6°18’06’’), versant adret, orientation 
Sud.



Ce site est alimenté en eau par un petit cours d’eau 
de ruissellement. Ce talweg pourrait donc être 
aménagé en frayère naturelle par la mise en place 
d’un bourrelet constitué d’une géo-membrane 
étanche et d’un enrochement (la mise en place 
d’un bourrelet géotube apparait ici plus difficile, 
compte tenu de la hauteur du dispositif à mettre 
en place, qui doit être idéalement calé à la côte 
776,5 m NGF).

Le principe d’aménagement consiste en la mise 
en place d’un enrochement d’une largeur de 
12 m pour une hauteur maximale de 1,50 m afin 
de niveler une terrasse de fraye assez conséquente. 

La mise en œuvre d’une géo-membrane étanche 
vise ensuite à maintenir un degré d’hygrométrie 
acceptable sur cette terrasse, parcourue par 
les eaux de ruissellement. Il convient de noter 
la présence de déchets verts jetés juste en 
amont, susceptibles d’apporter de la matière 
organique par décomposition puis lessivage lors 
d’épisodes pluvieux.

L’emprise totale de cette frayère expérimentale 
devrait être approximativement portée à 
120-150 m² (20 m de longueur amont-aval, avec 
une pente de 7%).

QUANTITE PRIX UNITAIRE
e HORS TAXE

PRIX PREVISIONNEL 
TOTAL e HORS TAXE

Membrane géotextile 
semi-étanche 35 m² 19,30 € / m² 675,50 €

Blocs 100/400 kg 12 m3 82,20 € / m3 986,40 €

Mise en œuvre Forfait 2 702 € 2 702 €

Total € Hors Taxe 4 363,90 €
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3. LAC OSSIACH (A) : 
Création d’une vaste zone humide en bordure de lac 
procurant des secteurs de frayères

LAC OSSIACH (A)

Contexte
•  Forte régression dans les années 1970-80 des herbiers de macrophytes au profit du 

phytoplancton
•  Impacts négatifs sur la qualité des habitats piscicoles et des frayères

Outils mis 
en œuvre

•  Restauration de la qualité de l’eau et des sédiments, dans l’optique de favoriser le 
développement des macrophytes

•  Projet de création d’une vaste zone humide en bordure de lac procurant des 
secteurs de frayères

Rédacteur 
Contact 
SILMAS 

Région de Carinthie (Kärtner), département environnement
roswitha.fresner@ktn.gv.at ; www.ktn.gv.at/27987_DE

A. DESCRIPTION GENERALE DU LAC OSSIACH 
Avec 10,79 km², le lac Ossiach est le troisième 
plus grand lac de Carinthie. Il a toujours été 
une destination touristique très appréciée. 
L’environnement naturel et les températures 
agréables de l’eau, pouvant atteindre jusqu’à 
27 °C, ne cessent d’attirer les nageurs sur les 6 
plages existantes.

Blotti entre les pentes boisées. Le nom Ossiach 
découle du mot slave osoje, ce qui signifie zone 
d’ombre. Le lac Ossiach est situé entre les 
précipices boisés du Gerlitzen au nord, et au 
pied ouest des Tauern de l’Ossiach au sud. Le 
bassin lacustre se perd dans un massif rocheux, 
partiellement recouvert de gravier glaciaire. Deux 

bassins, séparés par un seuil à 10 m de profondeur, 
caractérisent ce lac. A l’est se trouve le petit bassin 
(3,9 km ²) avec une profondeur de 11 m, à l’ouest 
se trouve le grand bassin (6,9 km ²) avec une 
profondeur de plus de 52 m. Etant donné que la 
majeure partie du lac ne présente que de faibles 
profondeurs d’eau, sa profondeur moyenne n’est 
que de 19,6 m, ce qui est relativement peu par 
rapport à sa taille.

Les eaux provenant de la région de Gerlitzen 
s’écoulent dans le lac par plusieurs affluents. Parmi 
ces nombreux affluents, la Tiebel est celui dont le 
débit est le plus important avec 1750 l/s. A l’est 
du lac, traversé par la Tiebel, se trouve le marais 



Bleistätt avec une superficie d’environ 6 km². Dans 
les années 1930, le marais a été asséché suite à la 
mise en place de fossés de drainage. Depuis, cette 
surface est utilisée pour l’agriculture intensive. Les 
eaux riches en éléments nutritifs sont rejetées par 
pompage dans la Tiebel et, par la suite, dans le 
lac Ossiach. L’eau du lac s’évacue par l’exutoire 
Seebach, avec un débit moyen annuel de 3320 l/s.

Une qualité des eaux de baignade irréprochable. 
Le lac Ossiach est classé de type faiblement 
mésotrophe avec un taux en nutriments légèrement 
élevé, mais présentant une qualité des eaux de 
baignade idéale. Le lac Ossiach est holomictique, 
ce qui signifie qu’il est mélangé pendant les 
périodes de circulation au printemps et en 
automne. En été, l’eau se réchauffe en surface à 
plus de 24°C. Le plan d’eau est stratifié de mai à 
novembre. Lors des hivers froids, une couche de 
glace se forme et ne reste que pendant quelques 
semaines. Durant les hivers doux, le lac Ossiach ne 
gèle pas. L’évolution limnologique du lac Ossiach 
est observée depuis 1931.

Les rives encore naturelles du lac Ossiach ont 
été classées comme zones de conservation de la 
nature et du paysage. Les sept zones protégées 
représentent une surface de 370 hectares. 

NSG Tiebelmündung : 
30,5 ha, LGBl. Nr. 30/1959, 19/1960, 16/1968 
NSG Jammernspitz : 
5,1 ha, LGBl. Nr. 31/1959, 19/1960 
NSG Meerspitz : 8 ha, LGBl. Nr. 65/1957 
NSG Ossiacher See – Westbucht : 
8 ha, LGBl. Nr. 15/1964 
LSG Ossiacher See – Ost : 

284 ha, LGBl. Nr. 26/1970 
LSG Ossiacher See – Westbucht : 
20 ha, LGBl. Nr. 37/1970 
LSG Bodensdorf : 10 ha, LGBl. Nr. 25/1970

Une destination de vacances très sollicitée 
par les touristes. Déjà dans la première moitié 
du XIXème siècle, le lac Ossiach était apprécié 
comme destination estivale. Aujourd’hui, de 
nombreux hôtels et restaurants situés au bord du 
lac proposent toutes sortes d’activités et loisirs. 
La fondation Ossiach en rive sud est notamment 
connue pour de nombreux événements qui 
s’y déroulent. Dans les environs du lac, le 
tourisme s’est rapidement développé. On compte 
100 000 nuitées au début des années 1950, alors 
qu’aujourd’hui  le nombre  est passé à 2 millions. 
Annenheim, Sattendorf, Bodensdorf, Steindorf et 
Ossiach sont les destinations principales situées 
au bord du lac, et la plus grande ville Feldkirchen 
compte environ 7 800 habitants.

Un tour du lac en vélo. Le tour du lac peut être 
effectué à vélo. La piste cyclable passe par le bout 
du lac, situé dans la partie ouest sur Ossiacher 
Seebach (zone d’écoulement du lac Ossiach). 
Par sa grande richesse en faune piscicole, en 
végétation et en populations d’oiseaux d’eau, une 
zone humide de 6,6 hectares offre abris, sécurité 
et nourriture. Proche de la ville de Feldkirchen, à 
l’Est du lac, se trouve un petit aérodrome (ICAO-
Kennung: LOKF; Tel.: +43 (0) 4276 2707) pour 
les planeurs. De début mai à fin octobre, deux 
navires de transport circulent régulièrement entre 
neuf ports.

B. POPULATION PISCICOLE
D’après les études faites entre 1994 et 1997 
(FARKAS & OLSACHER, 1998), le lac Ossiach 
compte les espèces de poissons suivantes :

ESPECE NOM LATIN ESPECE NOM LATIN
Truite fario Salmo trutta Ablette Alburnus alburnus

Truite arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss Brème bordelière Blicca bjoerkna

Perche-soleil Lepomis gibbosus Brème commune Abramis brama

Corégone Coregonus lavaretus Carpe Cyprinus carpio

Brochet Esox lucuis Silure Silurus glanis

Gardon Rutilus rutilus Anguille Anguilla anguilla

Carassin Carassius carassius Sandre Sander lucioperca

Chevesne Leuciscus cephalus Vimbe Vimba vimba

Rotengle Scardinius erythrophthalmus Barbeau Barbus barbus

Tanche Tinca tinca Lotte Lota lota
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Une baisse de la richesse en espèces de 
poisson. Depuis les observations réalisées 
par FINDENEGG en 1934, aucune espèce 
supplémentaire n’a été démontrée. Les 
populations de poissons du lac sont plutôt faibles, 
certaines espèces semblent même s’être éteintes. 
La disparition progressive des populations de 
bouvières (Rhodeus sericeus) est probablement 
liée à la baisse des bivalves. Autrefois élevée, la 
population de silure (Siluris glanis) a fortement 
régressé, certainement dû à l’eutrophisation 
du lac Ossiach. Auparavant, de remarquables 
grands spécimens de silure (Siluris glanis) ont 
été capturés. En 1946, par exemple, un individu 
de 65 kg et d’une longueur de 230 cm a été 
pêché. FINDENEGG (1934) indiqua également 
la présence de l’ide mélanote (Leuciscus idus). 
Il s’appuie principalement sur des informations 
provenant du biologiste HAEMPEL. Ces individus 
étaient  probablement des chevesnes (Leuciscus 
cephalus).

La principale espèce de poisson du lac est la 
brème (Abramis brama) ; cette espèce représente 
environ 30% de la population piscicole. Lors d’une 
pêche électrique menée au cours de la période 
de reproduction, on attrapa environ 10 tonnes de 
poissons de cette espèce. Le stock de gardon 
(Rutilus rutilus) dans la lac Ossiach semble être en 
diminution ; on trouve surtout de gros spécimens, 
alors que le nombre de jeunes gardons est faible. 
Aussi, le nombre de prises de brochets (Esox lucius) 
est en chute libre, en raison de la dégradation de 
l’habitat à macrophytes, qui est à la fois le support 
des œufs pendant la reproduction, et une zone 
d’alimentation par ailleurs. 

Suite à l’échec du repeuplement en corégones 
(Coregonus lavaretus) durant le XIXème siècle, une 

nouvelle tentative d’introduction fut menée en 
1982. Après un certain temps, une population vit 
le jour. Avec un taux d’environ 10%,  le corégone 
représente la troisième population du lac, après 
la brème et le gardon. Le stock de salmonidés - 
truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) et truite 
de lac (Salmo trutta) - est relativement faible. 
Cela s’explique par des températures estivales 
relativement élevées et par le manque de zones de 
frai appropriées. 

Même s’il n’y a aucune reproduction naturelle chez 
la carpe (Cyprinus carpio), les empoissonnements 
réguliers devraient garantir l’avenir de la pêche 
sportive. Le stock d’ablettes (Alburnus alburnus) 
a fortement régressé. L’ablette représentait 
autrefois la source alimentaire principale du silure. 
HARTMANN (1898) rapporta que pendant la 
période de frai, l’ablette était capturée en grande 
quantité et utilisée à des fins culinaires. La forte 
diminution des populations d’ablette s’explique 
principalement par la présence de la moule zébrée 
(Dreissena polymorpha) dans les zones de frai 
(FARKAS & OLSACHER, 1998). 

Le rendement annuel actuel pour le lac Ossiach est 
actuellement d’environ 20 kg/ha. 

Un biotope aquatique peu profond comme zone 
de frai. Début 2000, a été créé un habitat d’eau 
peu profonde d’environ 5 hectares à l’exutoire du 
lac Ossiach. Les premières études ont montré que 
l’habitat est principalement utilisé comme zone 
de frai et de refuge pour le gardon, le rotengle, la 
perche, l’ablette, le brochet et le silure. Peu après 
avoir inondé la zone, au printemps, on observa déjà 
des ablettes et des brochets. Cette zone d’eau peu 
profonde a un effet positif sur la population globale 
des poissons du lac Ossiach.



Pêche à la ligne. Le lac est divisé en plus de 
30 zones de pêche.

Présence d’écrevisses. Durant ces dernières 
années, des plongeurs observèrent, à plusieurs 
reprises, des écrevisses à pattes rouges (Astacus 
astacus). Celles-ci ont probablement migré à 
travers de petits affluents depuis les étangs 
des Tauern de Ossiach, où elles se reproduisent 
fréquemment. Durant ces dernières années, 
l’écrevisse à pattes rouges a également pu être 
observée à l’extrémité supérieure du Seebacher. 

C’est dans le lac Ossiach, en 1880, que la peste de 
l’écrevisse apparut pour la première fois en Carinthie 
(HAWLITSCHEK, 1892). Avant l’apparition de la 
peste, presque tous les lacs de Carinthie étaient 
densément peuplés par l’écrevisse indigène. Ce 
champignon (Aphanomyces astaci) responsable 
de l’aphanomycose, aussi appelée peste de 
l’écrevisse, s’est propagé dès la fin du XIXème siècle 
en plusieurs vagues et causa d’énormes dégâts. 
Les écrevisses européennes autochtones sont 
également aujourd’hui menacées par les espèces 
introduites telle que l’anguille (Anguilla anguilla).

C. PROJET DE REVITALISATION DU MARAIS BLEISTÄTT
Des algues flottantes à la surface du lac 
Ossiach. Lors des journées ensoleillées, le lac est 
infesté d’algues bleues (Oscillatoria princeps) qui 
forment des grosses masses brunâtres à la surface 
du lac. Ces algues se développent à la surface 
des sédiments riches en nutriments du fond du 
lac. Lors des journées chaudes et ensoleillées, 

ces algues produisent beaucoup d’oxygène ce qui 
leur permet de se détacher du fond pour atteindre 
la surface. Retrouvées principalement dans les 
eaux peu profondes et jusqu’à 8 m, ces algues 
se développent principalement dans le bassin 
situé à l’Est. 

Causes. Dans les années 70, on constata une 
prolifération massive des algues, directement liée 
à la disparition des macrophytes. En effet, dans 
les eaux peu profondes, le manque d’ombrage 
a permis à la lumière de pénétrer jusqu’au fond, 
favorisant ainsi leur croissance.

Mesures. Afin de combattre cette prolifération 
d’algue, le Land de Carinthie a élaboré un projet de 
restauration en trois modules.

a. Module 1
Le retrait des sédiments se trouvant à l’embouchure 
de la Tiebel s’est terminé en 2008. Grâce à cette 
action, les eaux arrivant dans le plan d’eau peuvent 
désormais transiter par la partie la plus profonde 
du lac.

Plan d’action

-  d’août à décembre 2005: Exploration du 
soubassement du delta de la rivière Tiebel ;

-  de février à août 2006 : Expertise géotechnique ;

-  de septembre 2006 à mai 2007 : Mise en place du 
seuil/barrage (terrassement Teuffenbach) ;

-  de septembre à décembre 2006 : Dragage par 
aspiration ;

-  jusqu’à septembre 2007 : Travaux restants.

Coûts estimés 1 110 000 €

Coûts réels d’environ 850 000 €
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b. Module 2
Une surface, actuellement occupée par des cultures 
intensives, va être inondée afin de créer un bassin 
permettant de récupérer les eaux de la Tiebel avant 
qu’elles se jettent dans le lac. La zone inondable 
(bassin) fonctionnera comme zone tampon dans 
laquelle seront retenues les matières en suspension 
et les nutriments. Les dossiers de projet ont été 
élaborés pour obtenir les autorisations nécessaires 
par rapport aux lois protégeant les eaux et la 
nature, et soumis à l’agence gouvernementale. 

Plan d’action

-  exploration souterraine, soubassement d’août à 
décembre 2005 ;

-  expertise géotechnique de février à août 2006 ;

-  adaptation du barrage de fermeture d’avril à juin 
2008 ;

-  adaptation de la digue de protection contre les 
crues Steindorf d’avril à juin 2008 ;

-  soumission des dossiers de projet aux procédures 
d’autorisation en juillet 2011 ;

-  mise en œuvre des mesures, y compris la 
construction de la station de pompage pour l’eau 
coopératives Bleistätter Moor de 2011 à 2012, 
travail restant 2013.

Coûts estimés 1 995 000 € 

Coûts réels d’environ 250 000 €

c. Module 3
Le dragage des sédiments dans la partie Est du 
lac Ossiach a été réalisé en hiver durant 3 années. 
Une surface totale de 24 ha a été traitée, pour 
une profondeur maximale de 7 m. Un total de 
217 000 m3 de sédiments lacustres ont retirés du 
lac entre 2007 et 2009. Les vases ont été draguées 
car la consistance et la structure du sédiment 
ne permettaient pas le développement des 
macrophytes.

Coûts estimés, y compris le rachat des terrains : 
4 186 000 €

Coûts jusqu’à ce jour : 1 650 000 €

Coûts attendus : 200 000 €

Un bateau a été adapté pour récolter les algues 
en surface ; il intervient en été, et représente à ce 
jour le seul moyen de minimiser l’impact de ces 
végétaux sur les activités touristiques (baignade, 
navigation…).

Mais cette mesure est uniquement esthétique et ne 
peut résoudre le problème. Toutefois, ce dispositif 
fonctionne bien et permet de retirer les amas 
d’algues en surface. Les actions de l’ensemble du 
projet de restauration sont destinées à améliorer 
l’écosystème de la partie Est du lac et à terme la 
durabilité du lac Ossiach.

D. RECHERCHES, ETUDE PRELIMINAIRES DE L’ETAT ECOLOGIQUE DU LAC ET 
DU BASSIN VERSANT

Plan d’action

-  étude des nutriments relargués depuis le 
Bleistätter Moor ; 1978

-  étude des causes de l’apparition massive de 
l’algue benthique Oscillatoria princeps ; 2000

-  développement du phytoplancton du lac Ossiach ; 
2008

-  étude de l’état des constructions sur le littoral 
lacustre ; 2009

-  étude limnologique du lac Ossiach ; 1964-2005

-  cartographie des macrophytes et analyse selon la 
Directive Cadre sur l’Eau ; 2009



E. RECHERCHES FAITES EN PARALLELE
Plan d’action

-  plantation et suivi (monitoring) du développement 
des plantes aquatiques ;

-  évaluation de l’état écologique du lac Ossiach 
en relation avec le développement des plantes 
aquatiques ;

- projet SILMAS.

F. AVANCEMENT DU PROJET EN 2011 
Le Land de Carinthie détient environ 93 ha des 
100 ha de terrain nécessaires à la mise en place 
du bassin (zone inondable). Ces surfaces ne sont 
actuellement plus exploitées par l’agriculture. 
L’étude d’accompagnement concernant les 
macrophytes a montré que leur développement 
est nettement influencé par l’état des sédiments 
en termes de qualité et de structure. L’étude a 
démontré que la forte concentration en phosphore 
(env. 1 243 mg/kg de matière sèche) est une des 
raisons majeures empêchant le développement 
des macrophytes. La quantité élevée de matières 
en suspension transportées par la Tiebel dans le lac 
Ossiach influence également leur développement. 

En effet, ces matières en suspension se déposent 
sur les feuilles de plantes aquatiques et les 
empêchent d’effectuer la photosynthèse.

L’aspiration des sédiments dans le delta a modifié la 
circulation de l’eau arrivant de la Tiebel, apportant 
une légère amélioration au niveau de la qualité des 
sédiments.

Une nette amélioration de la qualité des 
sédiments et par conséquent, une amélioration 
du développement des macrophytes, sera 
principalement perceptible suite à la mise en place 
du bassin (zone inondable).

Photomontage - 
Vision de la zone inondable lors des basses eaux
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V.  Les enseignements 
des expériences 
réalisées au sein 
du partenariat et 
leur transposition
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1. L’importance de la connaissance 
des peuplements piscicoles

Quand bien même seraient uniquement disponibles 
des données très détaillées sur les captures 
réalisées par les pêcheurs, l’image du peuplement 
piscicole du lac ainsi produite différerait très 
probablement de son état réel, aussi bien en 
terme de diversité spécifique que d’abondance. En 
raison des équilibres et liens écologiques étroits 
qui existent entre et au sein de chaque population 
(relations inter- et intraspécifiques), il est important 
que les connaissances ne se limitent pas aux 2 ou 
3 principales espèces recherchées en priorité par 
les pêcheurs. 

Des échantillonnages scientifiques à l’aide 
de filets maillants, de pêches électriques, de 
campagnes hydroacoustiques, sont ainsi conduits 
sur la plupart des lacs (Constance, Annecy, Bourget, 

Idro, Serre-Ponçon, Ossiach), et permettent 
d’actualiser les données sur la faune piscicole : 
diversité spécifique, dont apparition d’espèces 
allochtones et/ou invasives, abondance… Ces 
prélèvements peuvent être également l’occasion 
d’analyser la qualité sanitaire des poissons 
(Bourget, Annecy), au regard des normes de qualité 
en matière de contamination par les micropolluants. 

Ces études spécifiques sur l’ictyofaune, souvent 
réalisées à fréquence quinquennale, peuvent selon 
les pays être complétées par les données obtenues 
dans le cadre des réseaux de surveillance des 
masses d’eau requis par la Directive Cadre sur 
l’Eau, et dont le compartiment « poisson » constitue 
un volet d’appréciation du bon état écologique. 

Les différentes situations évoquées précédemment 
se rapportent à un contexte bien particulier : 
qualité du lac et du peuplement piscicole, type 
et importance de l’exploitation halieutique, 
gouvernance… Tenter de transposer à l’identique 
sur un lac X une démarche ayant abouti avec 
succès sur un lac Y ne serait en aucun cas un 
gage de réussite absolue, car les particularités 
locales et l’historique de chaque site doivent être 
impérativement analysés au préalable et intégrés.

Toutefois, chacune des expériences rencontrées 
au sein du partenariat SILMAS apporte des 
enseignements généraux quant à la résolution 
d’un problème ou une difficulté de gestion. A partir 
des huit retours de cas présentés, il est possible 

de ressortir des éléments communs, certes de bon 
sens, mais qui dans la pratique sont plus ou moins 
appliqués, voire parfois simplement omis par 
les gestionnaires.

Le nombre limité de retours d’expériences pris 
en compte ne confère pas à cette analyse un 
caractère exhaustif, quant à la diversité des 
situations existantes et des actions à mener. 
Cependant, grâce aux différents thèmes couverts 
par les expériences des partenaires SILMAS, 
il est possible de retrouver un certain nombre 
de principes généraux nécessaires à une 
gestion durable des ressources halieutiques en 
milieu lacustre.

2. La prise en compte de la qualité du 
lac et son suivi

Sans développer plus en détail - le lecteur se refera 
à l’abondante littérature consacrée à la limnologie - 
il est évident que la compréhension et la gestion du 
peuplement piscicole passe par une connaissance 
solide de l’état du milieu dans lequel il évolue.

Qualité physico-chimique de l’eau et des 
sédiments, qualité physique des habitats (fond du 

lac, littoral lacustre, connectivité aux affluents…), 
compartiments biologiques (phytoplancton, 
zooplancton, invertébrés benthiques, macrophytes) 
sont étudiés régulièrement pour la plupart des lacs 
présentés (Constance, Annecy, Bourget, Iséo, 
Serre-Ponçon, Ossiach), avec pour certains un 
historique remontant au milieu du XXème siècle. 

63



3. Le suivi des activités halieutiques et 
l’évaluation des pratiques de gestion

Quel que soit le type d’exploitation par la pêche 
(de loisir, professionnelle), un suivi des activités 
halieutiques est engagé sur la plupart des 
lacs : effectif des pratiquants, carnets de capture, 
enquêtes sur le terrain… La collecte puis l’analyse 
de ces données par la structure responsable du 
suivi donne généralement lieu à la rédaction d’un 
rapport annuel. 

Aux informations les plus simples - quantité de 
poissons capturés, éventuellement nombre - 
que les pratiquants doivent souvent compléter 
de façon obligatoire, il peut être intéressant de 
solliciter des pêcheurs volontaires pour recueillir 
des données plus détaillées, fournissant des 
informations précieuses pour la gestion (Annecy, 
Bourget) : nombre et durée des sorties, nombre et 

Mesure des principaux paramètres physico-chimiques de la colonne d’eau à l’aide d’une 
sonde multi-paramètres (Photo: D. ZANELLA / SILA)

Les données acquises permettent d’évaluer la 
fonctionnalité des différentes étapes du cycle 
de vie des poissons (éclosion et développement 
des juvéniles, croissance, reproduction…), ainsi 
que d’évaluer la productivité générale du lac, 
principalement à l’aide des teneurs en éléments 
nutritifs comme le phosphore et l’azote. Il est 
rappelé qu’une exploitation halieutique durable 
ne peut se faire que si le prélèvement n’excède 
pas ce que le milieu est en mesure de produire 
naturellement, tout en garantissant la pérennité et 
le renouvellement des stocks. 

Quelques plans d’eau sont engagés dans des 
procédures de type « Contrat lac », qui permettent 
d’avoir une vision complète de l’ensemble de 
l’écosystème lacustre et plus largement de 
son bassin versant (Iséo, Bourget, Annecy). 

Le diagnostic des problèmes environnementaux 
est ainsi facilité, tout comme la définition des 
actions les plus pertinentes à mettre en œuvre, 
dans un souci de complémentarité et d’efficacité.

Certains lacs sont encore soumis à des apports 
importants en éléments nutritifs, conduisant 
à des processus d’eutrophisation. D’autres, 
pour lesquels des actions de préservation et de 
restauration de la qualité des eaux ont été mises en 
œuvre, se retrouvent dans un processus inverse 
de réoligotrophisation (Constance, Annecy, 
Bourget). Dans les 2 cas, on observe des évolutions 
en matière de productivité, de croissance et de 
reproduction des espèces piscicoles, qu’il convient 
de bien appréhender afin d’adapter au besoin 
la règlementation halieutique : quotas, taille légale 
de capture…



taille des captures inférieures et supérieures à la 
taille légale, secteurs prospectés, éventuellement 
collecte d’écailles ou repérage de marquage… Pour 
pouvoir acquérir et exploiter ces données dans la 
durée, ce type d’opération nécessite toutefois une 
information et une animation continue auprès des 
pêcheurs volontaires.

Parfois, il est nécessaire d’approfondir la 
connaissance de l’exploitation, mais également la 
biologie des espèces, pour faire face à un problème 
particulier de gestion. Des études spécifiques 
peuvent ainsi être engagées, comme par exemple 
sur le lac d’Annecy où un suivi complet de la 
pêche du corégone (taille et poids des captures, 
croissance à l’aide de la scalimétrie, âge et 
maturité sexuelle…) a été réalisé pendant trois ans 
afin d’actualiser la réglementation et la gestion.

Le soutien des populations piscicoles par 
alevinage est une pratique largement répandue 
sur les lacs alpins. Cependant, la réussite de ces 
opérations est extrêmement variable et dépend 
de nombreux facteurs. Evaluer leur efficacité, 
par exemple à travers les retours de poissons 
marqués dans les captures des pêcheurs (ablation 
d’une nageoire, marque plastique, fluoromarquage 
des otolites) demande un effort important et 
prolongé sur plusieurs années, mais permet au 
final d’améliorer de façon notable les pratiques 
(Bourget). La capture en milieu naturel des géniteurs, 
parfois nécessaire à l’obtention des alevins, peut 

être l’occasion d’acquérir sur un nombre important 
d’individus des données biométriques, des retours 
de marquages…

Qu’elle soit imposée par la réglementation 
nationale ou à l’initiative des gestionnaires, 
l’élaboration d’un plan de gestion piscicole 
est généralisée sur la plupart des lacs. Cet outil 
permet, à partir d’un diagnostic de la situation, de 
fixer des objectifs à atteindre tout en définissant les 
paramètres de gestion : réglementation générale, 
période d’ouverture de la pêche, réserves de 
pêche, programme de soutien des populations 
par alevinage, protection et restauration des zones 
de frayères… 

Enfin, le contrôle sur le terrain du respect de 
la réglementation (police de la pêche), bien 
que non évoqué dans les retours d’expériences, 
doit également être mentionné pour son rôle 
certes dans la répression, mais également dans 
la prévention et l’information des pratiquants. 
Parfois fortement limitée par manque de moyens 
financiers, une présence régulière sur le terrain 
est pourtant un facteur essentiel au respect des 
règles établies. Elle permet également d’apporter 
des informations importantes pour l’évaluation des 
pratiques de gestion : mesure de la satisfaction 
des pêcheurs, recueil de témoignages, mais aussi 
fiabilité du remplissage des carnets de captures 
(dont les synthèses annuelles valident ou orientent 
fréquemment les mesures de gestion).     

4. La mise en œuvre d’actions de 
restauration des habitats

Peut-être moins « médiatisée » que les problèmes 
liés à la qualité de l’eau, la dégradation des 
habitats physiques des lacs alpins et de leurs 
affluents peut cependant avoir des conséquences 
importantes sur les populations piscicoles. Les 
origines sont multiples : régulation du niveau du 
lac (trop d’amplitude/variations… ou pas assez), 
dégradation des habitats littoraux, obstacles 
hydrauliques sur les affluents perturbant la 
migration des espèces… 

Les lacs du programme SILMAS rassemblent 
plusieurs expériences intéressantes de 
restauration des milieux physiques, à l’aide 
d’immersion de structures en bois (Iséo, Constance), 
de création de frayères en inondant des zones 
humides riveraines (Ossiach) ou en créant de mini 
retenues pour le cas d’un lac de barrage fortement 

marnant (Serre-Ponçon). D’autres actions non 
détaillées dans le présent document visent à 
restaurer les roselières aquatiques (Constance, 
Annecy, Bourget).

Dans tous les cas, ces projets sont construits sur 
la base d’un diagnostic complet de la situation 
intégrant l’ensemble des composantes physiques 
et biologiques du milieu, ainsi que d’une recherche 
des retours d’expériences similaires. Des études 
post-travaux permettent ensuite d’évaluer leur 
efficacité : colonisation animale et végétale, 
conservation dans la durée…
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5. Une gouvernance locale 
indispensable 

Du plus petit au plus grand des huit lacs pris en 
compte dans ces retours d’expériences, tous 
disposent d’une instance qui réunit certes les 
acteurs du monde halieutique, mais également 
les représentants de toutes les parties prenantes 
impliquées dans la gestion du lac. Qu’ils se 
nomment « Commission internationale pour la 
pêche », « Comité consultatif », ou « Comité de 
pilotage », ces outils permettent de confronter les 
différents points de vue, d’informer, de débattre 
sur les orientations à prendre à matière de gestion, 
ainsi que de résoudre d’éventuels conflits avec les 
autres usagers du plan d’eau.

Généralement, une réunion plénière permet de 
dresser le bilan de l’année écoulée, de présenter 
les éléments de connaissance acquis, les éventuels 
souhaits des parties prenantes, afin de modifier si 
besoin les pratiques de gestion ou la réglementation. 
Idéalement, cette dernière doit pouvoir évoluer 
facilement et régulièrement (Constance, Annecy, 

Bourget, Idro, Bohinj), en fonction de l’évolution 
des différents paramètres. Des groupes de travail 
peuvent être également organisés pour traiter en 
amont de sujets particuliers, en comité restreint.

Un appui scientifique est généralement associé, 
sous la forme d’un groupe d’experts (Constance) 
ou d’un Comité Scientifique Halieutique (Annecy). 
La proximité d’une université ou d’un laboratoire 
de recherche spécialisé sur la thématique facilite la 
mise à disposition de ces compétences.

Des expertises peuvent être utiles pour résoudre 
des problèmes spécifiques. En cas de blocages 
réguliers ou de conflits insolubles, il est parfois 
nécessaire de faire appel à des spécialistes 
extérieurs au contexte local, qui apportent une 
vision neuve et indépendante à la situation (Annecy), 
ou qui permettent d’appuyer des modifications de 
pratiques anciennes considérées comme acquises 
mais dont l’évolution devient fondamentale (Idro).



VI.  Fiches de 
synthèse relatives 
à chaque lac
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :  Forte pression de pêche des amateurs et professionnels - ajustements de la réglementation en 2011

Eutrophisation du lac :  Non, au contraire oligotrophisation marquée

Détérioration de l’habitat :  Réduction importante des surfaces de roselières (1950 à 1980) ; cependant affluents en bon état 
et bonne circulation piscicole depuis le lac  

Espèces invasives :  Oui (écrevisses, moule zébrée, Corbicula sp.,…), mais impact écologique réel inconnu

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :  Qualité de l’eau, restauration de la zone littorale, restauration des omblières et interdicion 
de plongée en période de reproduction sur ces sites

Gestion piscicole : Alevinages en ombles chevaliers et truites lacustres

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Conflit récurent entre amateurs et professionnels ; conflit plus récent entre pêcheurs 
amateurs et activités de loisir génératrices de vagues (ex. wakesurf)

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA)

7 rue des Terrasses, 
74960 Cran-Gevrier - FRANCE

www.sila.fr 
sila@sila.fr

LAC D’ANNECY France

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Pas de problème majeur. Tendance à la diminution de croissance des corégones (oligotrophisation du lac)

Stocks :  Non connus précisément, mais tendance à la diminution des captures de corégones et d’ombles chevaliers

Qualité sanitaire :  Interdiction de consommation/commercialisation des ombles chevaliers supérieurs à 40 cm (PCB)

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  DDT+ SILA + INRA + ONEMA

Suivi continu :  Oui, statistiques de pêche (carnet de captures obligatoire pour les pêcheurs amateurs et professionnels)

Actions ponctuelles :  Oui, expertise complète (2007, 2010), pêches scientifiques EN 14757 (2007, 2010), acquisition de 
données sur l’exploitation des stocks (2008 à 2010), carnets de captures volontaires (depuis 1987), 
efficacité de l’alevinage en omble chevalier

LAC BASSIN VERSANT

Surface 27 km2 Surface 270 km2

Longueur 14,6 km Altitude moyenne 900 m

Largueur 3,2 km Altitude maximale 2351 m

Altitude 447 m Population ~ 130 000 hts

Profondeur moyenne 41 m
Principaux affluents

- L’Eau Morte
- L’Ire
- Le Laudon
- La Bornette

Profondeur maximale 65 m

Tps de renouvellement 3,8 ans Emissaire du lac - Le Thiou

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Etat français

Propriétaire du droit de pêche :  Etat français - droit de pêche loué aux pêcheurs amateurs + 2 licences de pêche professionnelle

Réglementation :  Législation nationale + arrêté spécifique au lac d’Annecy  
(http://www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/peche-r150412.html)  

Structure en charge de la pêche :  Direction Départementale des Territoires (DDT)+Commission consultative 
(ensemble des acteurs)

Principales espèces :  Corégone, omble chevalier, truite lacustre, brochet, perche, gardon, lotte… 19 espèces au total

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Une association ; environ 1000 pêcheurs en bateau

Pêcheurs professionnels :  Oui Organisation :  2 pêcheurs, regroupés au sein d’une association interlacs 
(+ Bourget et Léman)
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : Exploitation forte pour les corégones et la perche, à surveiller

Eutrophisation du lac : Non, au contraire en cours de réoligotrophisation (meilleure reproduction du corégone)

Détérioration de l’habitat : Problèmes de dégradation des affluents pour la reproduction de la truite lacustre

Espèces invasives :  Problème cyclique de prolifération des poissons chats, mais impact peu connu. Ecrevisse du pacifique 
(Pacifastacus leniusculus), non menaçante mais à surveiller

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu : Qualité de l’eau en amélioration, programme de restauration «truites lacustres»

Gestion piscicole : Alevinage en corégones et ombles chevaliers depuis 1980 («pacage lacustre»)

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Existence d’une structure d’échanges entre pêcheurs amateurs et professionnels 
(Commission Consultative), mais blocages fréquents sur les droits et moyens 
attribués à chaque catégorie

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

CISALB

42 rue Pré Demaison 
73000 Chambéry - FRANCE

www.cisalb.com 
info@cisalb.fr

LAC DU BOURGET France

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Corégone : meilleure reproduction grâce à l’amélioration de la qualité de l’eau. Omble chevalier : problème 
de fonctionnalité entre l’éclosion et le stade juvénile. Truite lacustre : problèmes de reproduction liés à la 
qualité des affluents et à leur connectivité avec le lac

Stocks : Corégone en hausse

Qualité sanitaire :  Mesures réglementaires liées à la présence de PCB pour la consommation/commercialisation des ombles 
chevaliers, anguilles, gardons>10cm, brèmes et tanches

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  DDT + CISALB (poste de coordinateur «pêche» depuis 2003)

Suivi continu :  Statistiques de pêche (carnet de capture pour les pêcheurs amateurs et professionnels)

Actions ponctuelles :  Pêches scientifiques aux filets + campagnes hydroacoustiques (automne, printemps) en 2004-2005

LAC BASSIN VERSANT

Surface 44,5 km2 Surface 588 km2

Longueur 18 km Altitude moyenne 500 m

Largueur 3 km Altitude maximale 1845 m

Altitude 231,2 m Population ~ 180 000 hts

Profondeur moyenne 81 m
Principaux affluents - La Leysse

- Le SierrozProfondeur maximale 145 m

Tps de renouvellement 7 ans Emissaire du lac -  Canal de 
Savières

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Etat français

Propriétaire du droit de pêche :  Etat français

Réglementation :  Législation nationale + arrêté spécifique au lac du Bourget 
(http://www.savoiepeche.com/storage/fichiers/arp_bourget_2011.pdf)

Structure en charge de la pêche :  Direction Départementale des Territoires + Commission consultative 
(ensemble des acteurs)

Principales espèces :  Corégone, truite fario, omble chevalier, perche, brochet, gardon, sandre, lotte… 22 espèces au total

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  2 associations (~ 1500 pêcheurs en bateau) + 1 association des pêcheurs 
amateurs aux engins et aux filets (42 pêcheurs) 

Pêcheurs professionnels :  Oui Organisation :  10 pêcheurs, regroupés au sein d’une association interlacs 
(+ Annecy et Léman)



Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :  Non, pression assez faible

Eutrophisation du lac :  Oui, peuplement cyprinicole dominant

Détérioration de l’habitat :  Gestion hydraulique de la retenue : perturbation des habitats littoraux

Espèces invasives :  Ecrevisse américaine et moule zébrée depuis quelques années

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :  Projet pilote en cours de végétalisation des berges

Gestion piscicole : Alevinages en truite fario, omble chevalier et brochet

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Non

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Développement de Serre-Ponçon (SMADESEP)

Rue de Morgon, 
05160 Savines Le Lac - FRANCE

www.smadesep.fr 
info@serre-poncon.com

LAC DE SERRE-PONÇON France

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Plan d’eau artficiel et fort marnage : problème pour la reproduction de certaines espèces et la croissance de 
la majorité des poissons (abscence de végétation rivulaire)

Stocks :  Reproduction naturelle du corégone en hausse. Alevinages nécessaire pour la truite fario, l’omble chevalier et le 
brochet

Qualité sanitaire :  Bonne

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  DDT+ SMADESEP, association de pêche et Fédération Départementale

Suivi continu :  Oui, carnet de captures pour les pêcheurs amateurs aux engins (treuils, tangons)

Actions ponctuelles :  Echantillonnage scientifique aux filets maillants tous les 5 ans 
(quantité, diversité et évilution des espèces)

LAC BASSIN VERSANT

Surface 28,9 km2 Surface 3580 km2

Longueur 20 km Altitude moyenne 2130 m

Largueur 2 km Altitude maximale 2505 m

Altitude 780 m Population ~ --- hts

Profondeur moyenne 25 m
Principaux affluents - La Durance

- L’UbayeProfondeur maximale 110 m

Tps de renouvellement 0,5 an Emissaire du lac - La Durance

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Etat français

Propriétaire du droit de pêche :  Etat français - droit de pêche loué aux pêcheurs amateurs (association et Fédération départ.)

Réglementation :  Législation nationale sur la pêche + réglementation locale inter-départementale
Structure en charge de la pêche :  Direction Départementale des Territoires + acteurs locaux 

(colléctivités, Fédaration de pêche...)

Principales espèces :  Truite fario, omble chevalier, corégone, brochet, perche, ablette, gardon… 12 espèces introduites, 
3 autochtones

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Une association locale + implication Fédération Départementale

Pêcheurs professionnels :  Non 
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : Importante et surveillée pour le corégone et la perche notamment

Eutrophisation du lac : Non, au contraire retour à un stade oligotrophe

Détérioration de l’habitat : Zones littorales (roselières), connexion entre le lac et les affluents

Espèces invasives :  Présence de grémille importante. Découverte en 2006 d’une crevette invasive d’eau douce 
(Limnomysis benedeni), population en forte augmentation mais impact inconnu

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :  Restauration des zones littorales, actions d’amélioration de la connectivité avec les 
affluents

Gestion piscicole : Alevinage pour la truite lacustre, l’omble chevalier et le corégone

Conflits d’usages impliquant la pêche :  La réoligotrophisation du lac est une des causes à la diminution des captures de 
perches (mais a permis dans le même temps d’améliorer la situation du corégone)

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Institut de recherche sur les lacs de Baden-Württemberg LUBW

Argenweg 50/1 
88085 Langenargen, ALLEMAGNE

 
www.lubw.baden-wuerttemberg.de

LAC DE CONSTANCE 
Allemagne, Autriche, Suisse

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Retour du lac à une qualité oligotrophe : amélioration de la reproduction de toutes les espèces 

Stocks :  Retour à une situation antérieure à la période d’eutrophisation. Le corégone assure 75 à 80% des captures de 
la pêche, mais les tonnages globaux et la taille des captures sont en diminution. L’omble chevalier est lui en 
augmentation, en partie lié à de meilleures conditions de reproduction, même si l’impact de l’alevinage n’est pas 
connu précisément 

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  IBKF, Université de Constance, Agence de recherche sur la pêche de Baden-Wuerttemberg

Suivi continu :  Oui, statistiques de pêche depuis 1914, enquêtes halieutiques par les gardes, ciblées sur le corégone 
et la perche

Actions ponctuelles :  Pêches scientifiques aux filets à une fréquence mensuelle

LAC BASSIN VERSANT

Surface 535 km2 Surface 11 487 km2

Longueur 63 km Altitude moyenne --- m

Largueur 13 km Altitude maximale --- m

Altitude 395 m Population ~ 1 200 000 hts

Profondeur moyenne 90 m
Principaux affluents - Rhin

- BregenzerachProfondeur maximale 254 m

Tps de renouvellement 4,5 ans Emissaire du lac -  Rhin

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Allemagne, Autriche, Suisse

Propriétaire du droit de pêche :  Länders et cantons riverains, et également l’Etat autrichien

Réglementation : Une réglementation commune transposée dans les législations des 3 Etats riverains du lac

Structure en charge de la pêche :  Structure internationale de coordination (IBKF, www.ibkf.org)

Principales espèces :  Corégone, perche, brochet, omble chevalier, truite lacustre, grémille,… 29 espèces au total.

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  ~ 13 000 pêcheurs sur l’ensemble du lac 

Pêcheurs professionnels :  Oui Organisation :  ~ 150 pêcheurs



Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :  Non

Eutrophisation du lac :  Non, au contraire en cours de réoligotrophisation

Détérioration de l’habitat :  Artificialisation des rives

Espèces invasives :  Présence de moule zébrée (Dreissena polymorpha) : impact supposé sur la diminution des ablettes ?

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :  En 2000, création sur 5 ha d’une zone humide à proximité de l’exutoire du lac, assurant un 
rôle pour la reproduction des poissons et l’expansion des crues

Gestion piscicole : ---

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Des conflits entre les pêcheurs amateurs et les activités motorisées

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Abteilung 8 Kompetenzzenturm Umwelt, Wasser und Naturschultz

Flatschacher Straße 70 
A-9020 Klagenfurt, AUSTRIA

www.kis.ktn.gv.at  
abt15.kis@ktn.gv.at

LAC OSSIACH Autriche

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Diminution des surfaces de secteurs à macrophytes (urbanisation des rives, pratiques agricoles du bassin 
versant et eutrophisation des eaux) : perturbation de la reproduction et de la croissance de certaines 
espèces

Stocks :  Globalement à la baisse. La population de gardon semble être âgée, avec uniquement de gros individus. La 
population de brochet a souffert de la diminution des surfaces d’herbiers. Le corégone, introduit une première fois 
en 1900 puis massivement en 1982, représente désormais 10 % du poids total des captures. Les salmonidés sont 
peu présents en raison de la température estivale élevée de l’eau du lac. Les carpes sont alevinées pour des raisons 
halieutiques mais en se reproduisent pas

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Autorité régionale, Institut de recherche sur les lacs de Carinthie

Suivi continu :  Questionnaires aux pêcheurs et carnets de captures

Actions ponctuelles :  Etudes ponctuelles : échantillonnages aux filets et pêche électrique, analyses génétiques

LAC BASSIN VERSANT

Surface 10,8 km2 Surface 162,9 km2

Longueur 10,4 km Altitude moyenne 600 m

Largueur 1,5 km Altitude maximale 1900 m

Altitude 501 m Population 25 121 hts

Profondeur moyenne 19,9 m
Principaux affluents - Tiebel

Profondeur maximale 52,6 m

Tps de renouvellement 1,8 an Emissaire du lac - Seebach

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Österreichische Bundesforste AG

Propriétaire du droit de pêche :  Alliance fishery

Réglementation :  Décret régional

Structure en charge de la pêche :  Autorité régionale

Principales espèces :  Brème, corégone, gardon, chevesne, rotengle, tanche, perche, brème bordelière, brochet, carpe, 
ablette, anguille…. 22 espèces au total 

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  2 sociétés de pêche (www.sportfischerei-villach.at et www.aesche.at)

Pêcheurs professionnels :  Non 
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : Exploitation probablement trop élevée

Eutrophisation du lac : Non, au contraire en phase de réoligotrophisation

Détérioration de l’habitat : Oui

Espèces invasives :  Anguille, perche soleil, black-bass, carpes amours et carpes argentées…

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :   Projet de réglementation limitant les constructions en bord de lac, qui limiterait ainsi 
l’artificialisation du rivage et la diminution des habitats piscicoles

Gestion piscicole : ---

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Conflits entre les pêcheurs et les activités motorisées + conflits entre les pêcheurs 
amateurs et les pêcheurs aux filets. L’association régionale pour la pêche en 
Carinthie, le comité local de pêche et l’Autorité régionale ont créé des groupes de 
travail spécifiques pour résoudre ces conflits attribués à chaque catégorie

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Abteilung 8 Kompetenzzenturm Umwelt, Wasser und Naturschultz

Flatschacher Straße 70 
A-9020 Klagenfurt, AUSTRIA

www.kis.ktn.gv.at 
abt15.kis@ktn.gv.at

LAC WÖRTHERSEE Autriche

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Diminution des surfaces de secteurs à macrophytes (urbanisation des rives) : perturbation de la reproduction 
et de la croissance de certaines espèces. Impact des bateaux motorisés sur les populations piscicoles 

Stocks :  Globalement à la baisse 

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Autorité régionale, Institut de recherche sur les lacs de Carinthie

Suivi continu :  Questionnaires aux pêcheurs et carnets de captures

Actions ponctuelles :  Etudes ponctuelles : échantillonnages aux filets et pêche électrique, analyses génétiques

LAC BASSIN VERSANT

Surface 19,4 km2 Surface 162 km2

Longueur 16,5 km Altitude moyenne 600 m

Largueur 1,7 km Altitude maximale 900 m

Altitude 439 m Population 26 832 hts

Profondeur moyenne 41,9 m
Principaux affluents - Reifnitzbach

Profondeur maximale 85,2 m

Tps de renouvellement 10,5 ans Emissaire du lac

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Österreichische Bundesforste AG

Propriétaire du droit de pêche :  Alliance fishery

Réglementation : Décret régional

Structure en charge de la pêche :  Autorité régionale

Principales espèces :  Corégone, brochet, truite lacustre (introduite en 1889), lotte, brème, gardon, black-bass, anguille…

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  4 sociétés de pêche en réciprocité (http://www.kaerntner-fischerei.at) 

Pêcheurs professionnels :  Oui Organisation :  Pêche professionnelle mais uniquement en activité annexe



Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :  La pêche est une source de pression, tout comme la déterioration de la qualité de l’eau qui ont 
modifié la structure et la composition du peuplement piscicole

Eutrophisation du lac :  Oui, une des causes des modifications observées du peuplement piscicole

Détérioration de l’habitat :  Gestion hydraulique du niveau du lac : perturbations de l’habitat littoral

Espèces invasives :  Peu d’espèces introduites

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu : ---

Gestion piscicole : Alevinage pour la truite lacustre et l’anguille

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Existence de conflits entre pêcheurs amateurs et professionnels. Une évaluation de 
la gestion piscicole a été réalisée, à l’aide d’experts, sur les aspects techniques liés 
à la pêche mais également sur les enjeux liés à cette activité. Le rôle joué par les 
modifications environnementales sur la durabilité de la pêche a été clairement mis 
en évidence

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e Reti

Piazza Città di Lombardia, 1 
Milano - ITALIE

www.regione.lombardia.it  
daniele_magni@regione.lombardia.it

LAC IDRO Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Impacts négatifs des changements du niveau du lac pour les espèces qui se reproduisent en zone littorale ; 
faible teneur en oxygène sur le fond du lac 

Stocks :  Au début du 20éme siècle, peuplement dominé par le corégone, la truite lacustre et l’ablette, ces 3 espèces 
représentant plus de 50% des captures. Aujourd’hui, peuplement dominé par le rotengle, la perche et l’ablette 
(lien avec la dégradation de la qualité de l’eau) 

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Province de Brescia

Suivi continu :  Statistiques de pêche uniquement pour les professionnels

Actions ponctuelles :  Etudes spécifiques proposées tous les 5 ans environ, en fonction des résultats des statistiques de 
captures

LAC BASSIN VERSANT

Surface 11,4 km2 Surface 617 km2

Longueur 8,3 km Altitude moyenne --- m

Largueur 1,8 km Altitude maximale 3462 m

Altitude 370 m Population --- hts

Profondeur moyenne 60 m
Principaux affluents - Chiese

- CaffaroProfondeur maximale 122 m

Tps de renouvellement 0,7 an Emissaire du lac - Chiese

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Public

Propriétaire du droit de pêche :  ---

Réglementation :  Oui (taille minimale, périodes, secteurs, caractéristiques des filets…)

Structure en charge de la pêche :  Bureau de la pêche de la Province de Brescia

Principales espèces :  Rotengle, chevesne, perche, carpe, ablette, tanche, brochet, truite lacustre, corégone… 
14 espèces au total 

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Pêcheurs amateurs aux lignes, ainsi qu’aux filets et aux engins pour les 
habitants des communes d’Idro et d’Anfo

Pêcheurs professionnels : Oui Organisation :  3 pêcheurs professionnels
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : Difficile à estimer ; les captures de la pêche amateur ne sont pas connues

Eutrophisation du lac : Le lac a connu une période de dégradation, il est aujourd’hui méso-eutrophe

Détérioration de l’habitat : Barrages et dégradation des affluents, dégradation de l’habitat rivulaire, fort marnage du lac

Espèces invasives :  Les effectifs des espèces allochtones sont en augmentation ces dernières années. Présence 
occasionnelle de silure. L’avifaune prédatrice de poisson est en augmentation depuis 20 ans (cormoran, 
grèbe huppé, héron cendré…)

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Regione Lombardia - DG Ambiente, Energia e Reti

Piazza Città di Lombardia, 1 
Milano - ITALIE

www.regione.lombardia.it 
daniele_magni@regione.lombardia.it

LAC ISEO Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité et 
stock :  Peuplement dominé par les espèces pélagiques (corégones, aloses lacustres). Les perches, fortement exploitées 

par les professionnels, souffrent d’une diminution importante des ablettes (source alimentaire) et d’une compétition 
avec les juvéniles de corégone (introduit en 1986). La diminution des densités d’ablettes n’a pas de cause identifiée 
(eutrophisation, marnage, augmentation des prédateurs ?). La reproduction de l’omble chevalier est limitée par les 
conditions anoxiques à proximité du fond ; celle de la truite lacustre par l’accessibilité aux frayères situées sur les 
affluents. La réapparition de certains macrophytes (genres Chara et Vallisneria) semble profitable aux tanches 

Qualité sanitaire :  Sur les lacs de la Province de Bergame, une étude a montré une contamination des prédateurs par les 
PCB (brochet, sandre), mais aussi des autres espèces à des degrés divers

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Bureau de la pêche Provincial

Suivi continu :  Statistiques de pêche uniquement pour les professionnels

Actions ponctuelles :  Plusieurs études ponctuelles ciblées sur certaines espèces (dont perche, tanche…)

LAC BASSIN VERSANT

Surface 61 km2 Surface 1785 km2

Longueur 20,2 km Altitude moyenne --- m

Largueur 3 km Altitude maximale 3554 m

Altitude 186 m Population 191 000 hts

Profondeur moyenne 125 m
Principaux affluents - Oglio

Profondeur maximale 251 m

Tps de renouvellement 4,2 ans Emissaire du lac - Oglio

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  ---

Propriétaire du droit de pêche :  ---

Réglementation : Réglementation régionale

Structure en charge de la pêche :  Bureau de la pêche Provincial

Principales espèces :  Corégone, truite lacustre, anguille, ablette, brochet, perche, tanche… 23 espèces au total (dont 8 introduites)

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Très populaire, du bord comme en bateau. A noter que la pêche 
«sous-marine» au harpon, en apnée et uniquement de jour, est 
autorisée sur une zone particulière

Pêcheurs professionnels :  Oui Organisation :  29 licences. Augmentation de l’âge des pêcheurs, peu de renouvellement

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :   En 2008, réalisation d’un projet de diversification de l’habitat en zone littorale (fascines, 
arbres immergés, plages de graviers, végétalisation….). Réalisation de passes à 
poissons sur les affluents

Gestion piscicole : Selon un plan de gestion de l’alevinage sur 3 ans, principalement pour la truite lacustre

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Pas de conflits actuels, mais augmentation des activités de loisir sur le lac. 
Existence de structures d’échanges entre acteurs locaux pour prévenir les conflits 
(plan régional, consortium des 3 lacs, contrat de lac)



Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :  ---

Eutrophisation du lac :  Condition eutrophe, mais en amélioration

Détérioration de l’habitat :  ---

Espèces invasives :  Perche, carassin, poisson chat, blcak-bass

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu : Non

Gestion piscicole :  Alevinage de juvéniles de brochet. «Conseil de la pêche», structure réunissant la municipalité, le Parc 
naturel et la Province de Turin

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Non

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

ARPA Piemonte

Via della Rocca 49 
10123 Torino, ITALIE

www.arpa.piemonte.it 
urp@arpa.piemonte.it

LAC CANDIA Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité : Bonne 

Stocks :  ---

Qualité sanitaire :  Bonne

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Autorité du Parc naturel de Candia, Conseil national de la recherche, Province de Turin

Suivi continu :  Statistiques de pêche quotidiennes

Actions ponctuelles :  Suivi de la reproduction du brochet

LAC BASSIN VERSANT

Surface 1,4 km2 Surface 8,1 km2

Longueur 2,2 km Altitude moyenne 260 m

Largueur 0,8 km Altitude maximale 354 m

Altitude 226 m Population 1302 hts

Profondeur moyenne 5,9 m
Principaux affluents - Sorgenti

- R. della MottaProfondeur maximale 8 m

Tps de renouvellement 5,7 ans Emissaire du lac - C. Traversaro

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Commune de Candia Canavese

Propriétaire du droit de pêche :  ---

Réglementation :  Règlement régional + règlement municipal

Structure en charge de la pêche :  ---

Principales espèces :  Crapet (Lepomis macrochirus), rotengle, black-bass, poisson-chat, carassin, carpe, tanche, perche, 
brochet

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Pêche gratuite pour les habitants de Candia, payante pour les non résidents. 
Développement de la pêche en «no-kill»

Pêcheurs professionnels : Non Organisation :  Pas de pêche professionnelle mais possibilité offerte aux habitants de 
Candia d’utiliser des filets mais uniquement en activité annexe, avec une 
réglementation spéciale
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : ---

Eutrophisation du lac : ---

Détérioration de l’habitat : ---

Espèces invasives :  ---

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :   Non

Gestion piscicole : Non

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Oui, entre pêcheurs et activités sportives sur le lac (kayak, baigneurs…)

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

ARPA Piemonte

Via della Rocca 49 
10123 Torino, ITALIE

www.arpa.piemonte.it 
urp@arpa.piemonte.it

GRAND LAC D’AVIGLIANA Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  ---

Stocks :  --- 

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  ---

Suivi continu :  Non

Actions ponctuelles :  Non

LAC BASSIN VERSANT

Surface 0,9 km2 Surface 11,5 km2

Longueur 1,2 km Altitude moyenne 400 m

Largueur 0,8 km Altitude maximale 641 m

Altitude 346 m Population 1107 hts

Profondeur moyenne 19,5 m
Principaux affluents - Rio Meana

Profondeur maximale 26 m

Tps de renouvellement 2,3 ans Emissaire du lac - Canale Naviglio

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Etat italien

Propriétaire du droit de pêche :  Droits de pêche privés

Réglementation : Réglementation nationale et provinciale (voir www.provincia.torino.it)

Structure en charge de la pêche :  ---

Principales espèces :  Brochet, perche, ablette, anguille, carassin, tanche, rotengle… au total 13 espèces

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Adhésion nécessaire à la Fédération nationale de pêche

Pêcheurs professionnels :  Non 



Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :   ---

Eutrophisation du lac :   ---

Détérioration de l’habitat :  ---

Espèces invasives :  Quelques espèces, comme la perche, ont été introduites dans le passé, mais sont bien accueillies par 
les pêcheurs

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :  Amélioration de la qualité de l’eau par la mise en œuvre d’un collecteur d’eaux usées et 
par un système d’oxygénation des eaux profondes du lac

Gestion piscicole : Alevinage en truite lacustre (différents stades), tanche, carpe, ablette

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Non

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA

Piazza A. Vittoria, 5 
38122 Trento, ITALIE

www.provincia.tn.it 
maurizio.siligardi@provincia.tn.it

LAC CALDONAZZO Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  La truite lacustre est élevée en pisciculture avant introduction, qui est gérée par l’association de pêche locale

Stocks :  La population de corégone est en augmentation, en lien avec l’amélioration de la qualité de l’eau. La population de 
perche est assez bien représentée ; celle d’ablette est en revanche en diminution

Qualité sanitaire :  Les carpes ont été touchées en novembre 2004 par une maladie (peste)

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Province autonome de Trento et service de la Forêt et de la Faune

Suivi continu :  Statistiques de pêche (carnets de capture)

Actions ponctuelles :  Tous les 2-3 ans, études sur les espèces présentes afin de réactualiser le plan de gestion piscicole. 
Pêche scientifique aux filets maillants

LAC BASSIN VERSANT

Surface 5,3 km2 Surface 49,3 km2

Longueur 4,7 km Altitude moyenne --- m

Largueur 1,9 km Altitude maximale 2150 m

Altitude 449 m Population ~ 15 000 hts

Profondeur moyenne 26,5 m
Principaux affluents - Rio Mandola

Profondeur maximale 49 m

Tps de renouvellement 3,6 ans Emissaire du lac - Brenta

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Province autonome de Trento

Propriétaire du droit de pêche :  Province autonome de Trento

Réglementation :  Réglementation provinciale

Structure en charge de la pêche :  Province autonome de Trento

Principales espèces :  Rotengle «du Tibre» (Scardinius scardafa), perche, perche-soleil, poisson-chat, chevesne, tanche, 
carpe, truite lacustre, corégone

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Association locale de pêche (Fersina - Alto Brenta). Le nombre de pêcheurs 
est stable

Pêcheurs professionnels : Non
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : ---

Eutrophisation du lac : ---

Détérioration de l’habitat : ---

Espèces invasives :  La perche et la lotte ont été introduites par le passé, mais sont bien acceptées par les pêcheurs

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :   ---

Gestion piscicole : Non

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Non

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA

Piazza A. Vittoria, 5 
38122 Trento, ITALIE

www.provincia.tn.it 
maurizio.siligardi@provincia.tn.it

LAC LEDRO Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  ---

Stocks :  Les populations de perche et d’ablette sont bien représentées

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Province autonome de Trento et association locale de pêche

Suivi continu :  Statistiques de pêche (carnets de capture)

Actions ponctuelles :  Tous les 2-3 ans, études sur les espèces présentes afin de réactualiser le plan de gestion piscicole. 
Pêche scientifique aux filets maillants

LAC BASSIN VERSANT

Surface 2,2 km2 Surface 102 km2

Longueur 2,8 km Altitude moyenne --- m

Largueur 0,8 km Altitude maximale 2254 m

Altitude 655 m Population ~ 3 500 hts

Profondeur moyenne 35 m
Principaux affluents - Massangla 

- SpringsProfondeur maximale 48 m

Tps de renouvellement <1 an Emissaire du lac - Ponale

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Province autonome de Trento

Propriétaire du droit de pêche :  Province autonome de Trento

Réglementation : Réglementation provinciale

Structure en charge de la pêche :  Province autonome de Trento

Principales espèces :  Perche, brochet, cyprinidés

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Association locale de pêche. Le nombre de pêcheurs est stable

Pêcheurs professionnels :  Non 



Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :   ---

Eutrophisation du lac :   ---

Détérioration de l’habitat :  ---

Espèces invasives :  La perche et le corégone ont été introduites par le passé

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :  Non

Gestion piscicole :  Alevinage annuel en truites lacustres, à partir de géniteurs capturés sur la Sarca (affluent). Les juvéniles sont 
élevés en pisciculture, puis relachés au lac. En pratique depuis les années 50 et la construction de barrages 
sur les affluents pour produire de l’énergie hydroélectrique, ce qui a fortement diminué ou empêché la 
migration des géniteurs

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Non

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA

Piazza A. Vittoria, 5 
38122 Trento, ITALIE

www.provincia.tn.it 
maurizio.siligardi@provincia.tn.it

LAC DE GARDE Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Alevinage annuel artificiel de la truite lacustre

Stocks :  Les populations d’aloses, de perches, et de corégones sont bien représentées. La population d’ablette est en 
diminution. A noter la présence d’une espèce de salmonidés endémique au lac de Garde, «Carpione del Garda» 
(Salmo carpio)

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Province autonome de Trento et association locale de pêche

Suivi continu :  Statistiques de pêche (carnets de capture)

Actions ponctuelles :  Tous les 2-3 ans, études sur les espèces présentes afin de réactualiser le plan de gestion piscicole. 
Pêche scientifique aux filets maillants

LAC BASSIN VERSANT

Surface 368 km2 Surface 2225 km2

Longueur 51,9 km Altitude moyenne --- m

Largueur 16,7 km Altitude maximale 3462 m

Altitude 65 m Population 293 210 hts

Profondeur moyenne 165 m
Principaux affluents - Sarca 

- ToscolanoProfondeur maximale 350 m

Tps de renouvellement 26,8 ans Emissaire du lac - Mincio

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Province autonome de Trento

Propriétaire du droit de pêche :  Province autonome de Trento

Réglementation :  Réglementation provinciale

Structure en charge de la pêche :  Province autonome de Trento

Principales espèces :  Perche, brochet, rotengle, gardon, anguille, alose (Alosa fallax), ablette, corégone…

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Une licence pour les pêcheurs locaux, une autre pour les pêcheurs extérieurs

Pêcheurs professionnels : Oui Organisation :  Licence délivrée par la Province de Trento

(pour la Province de Trento) 
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : ---

Eutrophisation du lac : ---

Détérioration de l’habitat : ---

Espèces invasives :  Certaines espèces, comme la perche, ont été introduites par le passé, mais sont bien acceptées par les 
pêcheurs

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :   ---

Gestion piscicole : Alevinage annuel en truite lacustre, tanche, carpe

Conflits d’usages impliquant la pêche :  ---

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA

Piazza A. Vittoria, 5 
38122 Trento, ITALIE

www.provincia.tn.it 
maurizio.siligardi@provincia.tn.it

LAC LEVICO Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  ---

Stocks :  La population de corégone est en augmentation, les perches sont bien représentées. Le stock d’ablette est en 
diminution

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Province autonome de Trento et association locale de pêche

Suivi continu :  Statistiques de pêche (carnets de capture)

Actions ponctuelles :  Tous les 2-3 ans, études sur les espèces présentes afin de réactualiser le plan de gestion piscicole. 
Pêche scientifique aux filets maillants

LAC BASSIN VERSANT

Surface 1,1 km2 Surface 21,7 km2

Longueur 2,8 km Altitude moyenne --- m

Largueur 0,9 km Altitude maximale 1940 m

Altitude 440 m Population ~ 1 000 hts

Profondeur moyenne 11,1 m
Principaux affluents

- Roggina 
- Vignola 
- MaggioreProfondeur maximale 38 m

Tps de renouvellement 1,1 an Emissaire du lac - Brenta

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Province autonome de Trento

Propriétaire du droit de pêche :  Commune de Levico Terme 

Réglementation : Réglementation provinciale

Structure en charge de la pêche :  Province autonome de Trento

Principales espèces :  Rotengle «du Tibre»  (Scardinius scardafa), perche, corégone, perche-soleil, tanche, truite lacustre, 
chevesne, carp, hotu… 

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Association locale de pêche (Societa Pescatori Dilettanti Levico Terme)

Pêcheurs professionnels :  Non 



Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique :   ---

Eutrophisation du lac :   ---

Détérioration de l’habitat :  ---

Espèces invasives :  Le carassin a été introduit par le passé, mais est désormais bien accepté par les pêcheurs

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :  Non

Gestion piscicole :  Alevinage annuel en brochet, tanche, carpes

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Non

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente APPA

Piazza A. Vittoria, 5 
38122 Trento, ITALIE

www.provincia.tn.it 
maurizio.siligardi@provincia.tn.it

LAC TERGALO Italie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  ---

Stocks :  Les populations de perche, brochet et carassin sont bien représentées

Qualité sanitaire :  ---

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Province autonome de Trento et association locale de pêche

Suivi continu :  Statistiques de pêche (carnets de capture)

Actions ponctuelles :  Tous les 2-3 ans, études sur les espèces présentes afin de réactualiser le plan de gestion piscicole. 
Pêche scientifique aux filets maillants

LAC BASSIN VERSANT

Surface --- km2 Surface --- km2

Longueur --- km Altitude moyenne --- m

Largueur --- km Altitude maximale --- m

Altitude --- m Population --- hts

Profondeur moyenne --- m
Principaux affluents ---

Profondeur maximale --- m

Tps de renouvellement --- an Emissaire du lac ---

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Province autonome de Trento

Propriétaire du droit de pêche :  Commune de Trento

Réglementation :  Réglementation provinciale

Structure en charge de la pêche :  Province autonome de Trento

Principales espèces :  Perche, brochet, cyprinidés

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Association locale de pêche de Trento

Pêcheurs professionnels : Non
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Pressions sur les populations piscicoles

Exploitation halieutique : Non

Eutrophisation du lac : Non

Détérioration de l’habitat :  Crues importantes en 2006 et 2007, responsables d’une forte érosion des berges et d’une perte 
d’habitats littoraux

Espèces invasives :  La perche et le vairon ont été introduits en tant qu’appât utilisé par les pêcheurs

Mise en œuvre d’actions spécifiques

Actions de restauration du milieu :   Non

Gestion piscicole : Non

Conflits d’usages impliquant la pêche :  Pas vraiment, mais nécessité d’une meilleure communication entre tous les usagers 
du lac

Partenaire SILMAS - contact pour informations complémentaires

National Institute of Biology

Vecna pot 111 
1000 Ljubljana, SLOVéNIE 

www.nib.si 
anton.brancelj@nib.si

LAC BOHINJ Slovénie

Caractéristiques

Etat des populations piscicoles

Fonctionnalité :  Bonne : reproduction fonctionnelle pour toutes les espèces, modulée par les variables climatiques

Stocks :  Non connu précisément. En 2008, l’omble chevalier représentait 75% des captures, la perche 25%. La population 
d’omble chevalier semble être en hausse, celle de vairon en baisse. Globalement les quantités capturées sont 
stables ces dernières années

Qualité sanitaire :  Bonne qualité de l’eau et des poissons

Suivi piscicole et actions de connaissance

Organisme(s) compétent(s) :  Association locale de pêche de Bohinj + Institut de recherche sur la pêche de Slovénie

Suivi continu :  Statistiques de captures : nombre de journées de pêche et quantité totale capturée

Actions ponctuelles :  Oui (contacter l’Institut de recherche sur la pêche de Slovénie)

LAC BASSIN VERSANT

Surface 3,3 km2 Surface 107 km2

Longueur 4,1 km Altitude moyenne 1462 m

Largueur 1,2 km Altitude maximale 2586 m

Altitude 526 m Population 158 hts

Profondeur moyenne 28 m
Principaux affluents - Savica

Profondeur maximale 45 m

Tps de renouvellement 0,4 an Emissaire du lac - Saca Bohinjka

Organisation de la pêche

Propriétaire du lac :  Parc national de Triglav

Propriétaire du droit de pêche :  Etat slovène 

Réglementation : Réglementation locale (voir http://www.bohinj.si/rd/?c=219) 

Structure en charge de la pêche :  Fédération nationale de la pêche et Institut de recherche halieutique de Slovènie (depuis 
1961)

Principales espèces :  Blageon, perche, omble chevalier, chevesne, truite lacustre, truite fario, truite arc-en-ciel, lotte, 
vairon… 13 espèces au total

Pêcheurs amateurs  :  Oui Organisation :  Association locale de pêche de Bohinj (membre de la Fédération 
nationale). Le nombre de pêcheurs augmente de 3% par an, avec 
principalement la pêche à la mouche et la pêche au leurres

Pêcheurs professionnels :  Non 
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Le Projet SILMAS : des outils pour 
la gestion durable des lacs alpins
SILMAS (Sustainable Instruments for Lakes 
Management in the Alpine Space) est un projet 
européen, de 2009 à 2012, de mise en commun 
des expériences et des savoir-faire en matière 
de gestion durable des lacs alpins. 

Il a pour but la réalisation d’outils concrets et 
durables pour une meilleure gestion des lacs alpins 
et pour une sensibilisation du grand public aux 

enjeux de développement durable des lacs. 

Le projet SILMAS a pour originalité de rassembler 
sur 5 pays (Allemagne, Autriche, France, Italie, 
Slovénie) un partenariat à la composition 
variée : collectivités territoriales, administrations 
de l’environnement, universités et laboratoires 
de recherche…

Gestion durable de la pêche de loisir et 
professionnelle à l’échelle du partenariat
Au sein du projet SILMAS, l’action relative aux 
activités halieutiques fait partie du groupe de 
travail WP5, dédié à la gouvernance et à la gestion 
des conflits qui peuvent naître des différents 
usages des lacs alpins.

Ainsi, le premier objectif de cette action est 
de proposer un aperçu général, à l’échelle 
du partenariat, de la gestion des ressources 
piscicoles et des activités halieutiques. Ces 
informations sont synthétisées sous forme de 

fiches, disponibles pour une quinzaine de lacs 
du partenariat.

Si les organisations et approches différent entre 
pays, régions voire même entre deux lacs distants 
de seulement quelques kilomètres, il n’en demeure 
pas moins que les gestionnaires peuvent être 
confrontés à des problématiques similaires. 
La mise en commun des expériences prend alors 
tout son sens, et constitue le second objectif de ce 
groupe de travail.

Des retours d’expériences enrichissants 
et transférables à d’autres lacs
La coordination halieutique à l’échelle d’un grand 
lac international est abordée à travers le cas du 
lac de Constance (D-A-CH). L’expérience du lac 
d’Annecy (F) présente la démarche adoptée dans 
un contexte d’exploitation importante par les 
pêcheurs amateurs et professionnels. Sur le lac 
d’Idro (I), la mise en place d’un Comité consultatif 
a favorisé la résolution de différents problèmes de 
gestion. Les suivis scientifiques engagés au lac du 
Bourget (F) ont permis d’évaluer les pratiques de 
gestion, comme le repeuplement en salmonidés 
lacustres. Le lac Bohinj (SLO) est situé au coeur 
d’un parc naturel national : la pêche comme les 
autres usages font l’objet d’une réglementation 

particulière. Les habitats piscicoles du lac d’Iseo 
(I) ont été restaurés par l’immersion de structures 
physiques en bois. Les gestionnaires du lac de 
Serre-Ponçon (F) étudient la possibilité de créer 
des frayères artificielles pour s’adapter au marnage 
du lac. Enfin, au lac Ossiach (A), une vaste zone 
humide riveraine est en cours de création, jouant 
le rôle de frayère. 





Gestion durable de la pêche de 
loisir et professionnelle à 
l’échelle du partenariat SILMAS :
pratiques de gestion des ressources, de suivi, et 
de résolution des conflits
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