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Les poissons des grands lacs subalpins
constituent une ressource renouvelable
exploitŽe de longue date. La prŽsence de salmonidŽs comme la truite, lÕomble chevalier et
le corŽgone conf•re une bonne image ˆ ces
milieux qui ont pourtant souffert de la pollution et en particulier de lÕeutrophisation.
LÕeutrophisation des eaux est provoquŽe
par lÕexc•s dÕŽlŽments nutritifs, comme le
phosphore, qui favorise la prolifŽration des
algues. La mati•re organique produite dans
la zone superficielle par les algues nÕest pas
totalement consommŽe. Elle sŽdimente et sa
dŽgradation consomme lÕoxyg•ne des eaux
profondes.
A la fin des annŽes 70, le taux de phosphore a atteint des valeurs tr•s ŽlevŽes dans
le lac LŽman (figure 1) et les captures
dÕomble ont chutŽ ˆ cette pŽriode. En effet,
les Ïufs dÕombles sont dŽposŽs sur les fonds ˆ
plus de 50 m•tres et leur dŽveloppement
embryonnaire, qui dure plus dÕun mois, ne
peut plus aboutir dans ces conditions dŽgradŽes. Mais, tant que lÕeutrophisation nÕest pas
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excessive, le milieu est encore propice ˆ tous
les autres stades du dŽveloppement biologique du poisson. Il suffit donc de rŽaliser le
dŽveloppement embryonnaire en pisciculture
pour pallier cette difficultŽ en attendant que
les mesures de protection des eaux entreprises diminuent suffisamment lÕeutrophisation et restaurent une qualitŽ suffisante au
bon dŽveloppement des Ïufs dÕomble.
Il nÕy avait pas que les captures dÕombles
qui avaient fortement chutŽ en fin des annŽes
70 dans le lac LŽman (figure 2). LÕINRA a ŽtŽ
sollicitŽ pour Žtudier ce syst•me de production extensive exploitŽe par 150 p•cheurs professionnels et plus de 2 000 p•cheurs de loisirs en bateau et apporter des rem•des ˆ la
crise.
Le syst•me p•che des lacs subalpins reposait sur des habitudes acquises empiriquement, souvent plus subjectives quÕobjectives.
Il fallait dŽvelopper une dŽmarche objective.
LÕeffort de recherche a ŽtŽ portŽ ˆ tous les
niveaux : biologie des poissons, techniques de
production de poissons dÕalevinages, marquages et mesure de lÕefficacitŽ des alevinages et quantification des captures.

Figure 1. Evolution du taux de phosphore total
dans le lac Léman.
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LÕomble chevalier, Salvelinus alpinus, et le
corŽgone, Coregonus lavaretus, sont deux
esp•ces dÕeau froide restŽes bloquŽes ˆ la fin
de la derni•re glaciation dans les lacs profonds o• la tempŽrature des eaux de fond est
toujours infŽrieure ˆ 6 oC. Ces deux esp•ces
sont au LŽman et au lac du Bourget ˆ lÕextr•me sud de leur aire biogŽographique
actuelle. LÕomble chevalier Žtait rŽputŽ tr•s
difficile ˆ Žlever. Son cycle biologique Žtait
tr•s difficilement rŽalisŽ en pisciculture (Gillet 1991).
Le corŽgone, tr•s fragile, Žtait impossible ˆ
Žlever en pisciculture autrement quÕavec du
plancton vivant. Alors que les Ïufs dÕomble
pondus par 50 ˆ 80 cm de fond ont un tr•s
faible taux de survie, ceux de corŽgone pondus en zone littorale ont un dŽveloppement
satisfaisant. Il fallait rechercher la cause de
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corŽgone Žtait p•chŽ en dŽbut de 3e annŽe de
vie en 1983 alors quÕauparavant il Žtait
exploitŽ en fin de 5e annŽe (figure 3). De plus,
la prolifŽration algale a modifiŽ les taux
dÕoxyg•ne dans le lac. Le poisson a vu, ˆ certains moments de lÕannŽe, son habitat rŽduit.
La densitŽ de poisson est augmentŽe dans des
zones limitŽes. LÕaccessibilitŽ ˆ la ressource
est ainsi facilitŽe laissant croire que la population est importante alors quÕelle diminue.
Une fois le dŽsŽquilibre atteint, il faut
rŽduire lÕexploitation pour retrouver un bon
recrutement.

Figure 2. Evolution des captures des 6 principales espèces pêchées
par les professionnels au lac Léman.
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la baisse des captures ˆ un autre niveau du
cycle biologique ou directement au niveau de
la p•che qui pouvait avoir surexploitŽ le stock
au point que le nombre de gŽniteurs restait
toujours insuffisant.
LÕŽtude de la croissance du corŽgone ˆ partir des Žcailles a montrŽ que la biologie de
lÕesp•ce avait changŽ entre 1953 et 1983. En
effet, lÕeutrophisation accro”t la production
planctonique, principale source de nourriture
du corŽgone ; la croissance du corŽgone augmente alors et la taille lŽgale de capture de
30 cm est atteinte avant la premi•re maturitŽ. La rŽglementation de la p•che nÕayant
pas ŽtŽ modifiŽe pendant les 30 annŽes, le
Figure 3. Croissance du corégone au lac Léman
en 1953 et en 1983.
Longueur (cm)

en 1983

50

40
en 1953
30

20

10

0
0

1

2

3

4

5

âge (ans)

INRA Productions Animales, Hors-sŽrie 1996

6

Si on veut maintenir la pression de p•che,
il faut soutenir le recrutement par des alevinages si ceux-ci sÕav•rent efficaces.
LÕŽlevage des alevins de truite de lac,
dÕomble chevalier et de corŽgone Žtait en 1980
assez dŽlicat. La truite fario domestiquŽe
sÕŽlevait assez bien, mais les alevins issus de
gŽniteurs sauvages avaient un taux de survie
tr•s bas. LÕŽlevage des alevins dÕombles chevalier Žtait assez bien ma”trisŽ. Il suffisait de
sÕassurer que la survie des alevins mis au lac
Žtait suffisamment ŽlevŽe pour que lÕalevinage soit rentable. Le gros effort dÕŽlevage
larvaire devait porter sur le corŽgone.
En collaboration avec le laboratoire de
nutrition larvaire de St-PŽe-sur-Nivelle, un
aliment sec ˆ base de levures et de foie lyophilisŽ a ŽtŽ testŽ. En attente des rŽsultats de
ces tests, des techniques dÕŽlevage en cages
placŽes en milieu naturel ont ŽtŽ adaptŽes
aux lacs subalpins. Ces techniques Žtaient
utilisŽes pour les larves de poissons dont on
ne sait pas rŽaliser lÕŽlevage en pisciculture.
Les alevins sont placŽs dans le milieu naturel, confinŽs dans une cage pour •tre ˆ lÕabri
des prŽdateurs et nourris par le plancton
naturel qui traverse les fines mailles de la
cage. Pour concentrer le plancton, on utilise
le phototactisme des individus. Une lampe
Žclaire en permanence le centre de la cage.
Ces techniques Žtaient surtout employŽes en
Žtangs. Les temp•tes des lacs interdisent le
positionnement facile de radeaux ayant une
forte portŽe aux vagues. Des cages immergŽes
compl•tement fermŽes sont donc utilisŽes
(Champigneulle et al 1986). Dans une cage de
8 m3 immergŽe ˆ 3 m sous la surface, ŽclairŽe
par une lampe de 100 W, la mise en charge
peut •tre de 90 000 larves pour un taux de
survie moyen de 48 %.
Ces techniques sont maintenant employŽes
par les p•cheurs eux-m•mes sur le lac dÕAiguebelette et sur le lac du Bourget.
Pour le lac LŽman, les alevins de corŽgones
sont maintenant produits en bassins de pisciculture et nourris avec de lÕaliment sec commercialisŽ par diffŽrentes firmes, rŽsultats
des recherches du laboratoire de St-PŽe-surNivelle. Ces derni•res annŽes, plus de 2 millions dÕalevins de corŽgones ont ŽtŽ ainsi ŽlevŽs sur aliment sec (Champigneulle et
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Rojas-Beltran 1990, Champigneulle et al
1994). Mais le dŽveloppement des dŽversements de poissons en lac ne se justifie que si
on dŽmontre au prŽalable que lÕefficacitŽ est
suffisante.
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Otolithe (sagitta) d’un Omble Chevalier (Salvelinus alpinus L.) du lac Léman
marqué par balnéation dans un fluoromarqueur et observée au microscope à
épifluorescence. La première marque a été faite au cours de résorption du sac
vitellin de l’alevin, la deuxième (près de la périphérie de l’otolithe) trois mois
plus tard.

Estimation de lÕefficacitŽ
de lÕalevinage, les marquages
Si la reproduction naturelle ne se dŽroule
pas correctement, la production de poissons
dans la p•che dŽpend essentiellement des
dŽversements de poissons. Dans ce cas, il est
facile de dŽmontrer lÕefficacitŽ ou non de lÕalevinage. Si la reproduction naturelle apporte
une contribution au recrutement et que lÕalevinage constitue un appoint de production, il
est difficile dÕapprŽcier la part de lÕalevinage
dans la production. Des fluctuations interannuelles normales dans la dynamique de la
population liŽes aux variations climatiques et
aux relations stock-recrutement masquent la
contribution Žventuelle apportŽe par lÕalevinage (Gerdeaux 1985, Gerdeaux et Deawaele
1986). Il faut alors pouvoir marquer les alevins introduits.
Le cas de lÕomble chevalier est un bon
exemple de la dŽmonstration facile de lÕefficacitŽ des alevinages quand on dispose de
bonnes statistiques de p•che (figure 4). LÕexcellente corrŽlation entre lÕalevinage et les
captures suffit ˆ montrer que lÕalevinage
constitue la majeure partie de la source de
production. Cette dŽmonstration nÕintervient
quÕa posteriori, apr•s quÕil ait ŽtŽ dŽcidŽ
dÕaugmenter lÕeffort de production des alevins. A priori, il Žtait impossible dÕaffirmer
que lÕalevinage serait efficace. CÕest lÕutilisation des techniques de marquage qui permet
Figure 4. Résultats des captures professionnelles
d’omble chevalier au Léman et quantités d’alevins
déversés 3 ans auparavant.
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de le montrer quand lÕeffort dÕalevinage est
faible.
Le marquage dÕalevins de poissons nÕest
pas facile. De nombreuses techniques, disponibles pour de gros poissons, ne sont pas
transposables pour les alevins, encore moins
pour les larves. Les techniques de marquage
gŽnŽtique ne sont pas disponibles sur les lacs
puisquÕon souhaite rŽempoissonner avec des
poissons sauvages en se gardant de modifier
le stock gŽnŽtique. Des techniques simples
ont ŽtŽ dŽveloppŽes sur les alevins de 6 ˆ
8 cm, comme la cautŽrisation de la nageoire
adipeuse ou lÕablation dÕune nageoire pelvienne (Champigneulle et Escomel 1984). Ces
techniques sont assez faciles ˆ mettre en
place. Un opŽrateur peut marquer jusquÕˆ 1
500 poissons par jour. En lac, ces marquages
ne peuvent •tre que partiels quand on
dŽverse jusquÕˆ 600 000 alevins de truite par
an. Quand il nÕy a que 5 % des alevins marquŽs et que la reproduction naturelle contribue au recrutement, il faut pouvoir contr™ler
dans la p•che plusieurs milliers de poissons
pour rŽaliser de bonnes estimations.
Les contr™les de grands nombres de poissons sont possibles sur lÕomble chevalier et le
corŽgone au moment des p•ches de gŽniteurs
en particulier. Les taux de recapture moyens
ont ainsi pu •tre estimŽs pour ces deux
esp•ces. Les gŽnŽrations 1984 et 1985 ont
produit 40 ˆ 50 kg pour 1 000 alevins
dÕombles dŽversŽs (Champigneulle et Gerdeaux 1995). En termes Žconomiques, le rendement est excellent. Il est dŽversŽ moins de
1 000 F pour un revenu de lÕordre de 2 000 F
suivant les cours. Pour le corŽgone, le rendement est lŽg•rement infŽrieur. Le taux de
recapture a ŽtŽ estimŽ ˆ 4,5 % pour les gŽnŽrations 83 et 85 avec un rendement de 20 kg
INRA Productions Animales, Hors-sŽrie 1996

138 / D. GERDEAUX

pour 1 000 alevins dŽversŽs. Alors que le produit de lÕalevinage constitue plus de 80 % de
la p•che de lÕomble, il est infŽrieur ˆ 5 % pour
le corŽgone dont la reproduction naturelle se
dŽroule bien. Le prix de vente du corŽgone
Žtant infŽrieur ˆ celui de lÕomble chevalier, il
nÕest pas utile dÕintensifier lÕalevinage en
corŽgone au lac LŽman. On pourrait m•me
envisager de supprimer lÕalevinage si la
p•che de gŽniteurs en dŽcembre ne constituait pas un revenu hivernal important
garanti aux p•cheurs professionnels.
La truite fait aussi lÕobjet dÕalevinage. JusquÕˆ prŽsent les marquages nÕont pas abouti ˆ
des conclusions nettes quant ˆ lÕefficacitŽ de
lÕalevinage, parce quÕil est difficile de pouvoir
contr™ler plus de quelques centaines de poissons (Gerdeaux et al 1990). Il faut donc recourir ˆ un marquage total de tous les alevins
dŽversŽs pour obtenir des taux de recaptures
susceptibles de dŽfinir quelle part des dŽversements est rŽellement efficace. Pour cette
esp•ce, le recrutement se fait naturellement
en rivi•re avant dŽvalaison au lac, ou artificiellement ˆ partir dÕalevinages en lac ou en
rivi•re.
Le laboratoire de Thonon a donc recherchŽ
des techniques de marquage massal par
recours ˆ des fluoromarqueurs qui se fixent
sur lÕos, en particulier sur lÕotolithe qui est la
premi•re structure osseuse mise en place
chez lÕembryon et jamais remaniŽe. Les premiers marquages mis au point utilisent lÕoxytŽtracycline qui est introduite dans lÕÏuf ou
la larve par balnŽation dans une solution
hyperosmotique de chlorure de sodium. Le
temps de balnŽation, la concentration du colorant et la concentration saline dŽpendent de
lÕesp•ce et du stade concernŽs. Actuellement
la technique est bien ma”trisŽe pour les salmonidŽs (Rojas-Beltran et Champigneulle
1992, Rojas-Beltran et al 1995). La recherche
technique porte maintenant sur lÕemploi
dÕautres colorants et sur la mise au point des
lectures des marques. Des expŽriences ont
dŽbutŽ dans le milieu naturel, principalement sur la truite dans le Haut-Doubs
franco-suisse et sur le corŽgone au lac de
Constance. Les premiers rŽsultats montrent
quÕune part importante des jeunes truites
prŽsentes ˆ lÕautomne dans le Doubs provient
de lÕalevinage. LÕefficacitŽ varie beaucoup
entre les secteurs, sans doute en fonction de
la reproduction naturelle. Si la dŽmonstration de lÕefficacitŽ de lÕalevinage est faite, il
reste ˆ savoir si on rŽalise rŽellement un
complŽment de production ou si lÕalevinage
prend la place dÕune production naturelle
potentielle.

LÕestimation de la rŽcolte,
les statistiques de p•che
Certains rŽsultats prŽsentŽs prŽcŽdemment dŽpendent de lÕobtention dÕune information sur les captures. Avant les recherches
entreprises, les donnŽes fournies sur les capINRA Productions Animales, Hors-sŽrie 1996

tures Žtaient globales et incontr™lables. Les
dŽclarations Žtaient mensuelles et nÕindiquaient pas dÕeffort de p•che. Une simple
dŽclaration de capture nÕinforme pas sur
lÕŽtat rŽel de la ressource, si on ne sait pas
sÕil a fallu 10 ou 20 jours de p•che pour la
rŽaliser. La mise en place de statistiques
journali•res obligatoires pour tous les
p•cheurs, avec possibilitŽ de contr™le, nÕa pu
se faire quÕapr•s quelques annŽes dÕinformation et de dialogue. Le syst•me fonctionne
depuis 1986 sur le LŽman et 1988 sur les
autres lacs (Gerdeaux 1990). LÕINRA a fait le
travail de saisie des donnŽes les premi•res
annŽes. Les services gestionnaires de la
DDAF assurent maintenant cette t‰che et
publient chaque annŽe des rŽsultats synthŽtiques. Les donnŽes individuelles restent disponibles pour la recherche.
Ces statistiques sont lÕŽlŽment indispensable au suivi des p•cheries, mais elles doivent •tre complŽtŽes par des donnŽes sur la
structure en taille ou en ‰ge des poissons
p•chŽs par exemple. Des Žchantillons complŽmentaires sont rŽalisŽs par quelques
p•cheurs qui ont acceptŽ dÕapporter leur
concours au travail de recherche en indiquant
la taille exacte de leurs poissons et en prŽlevant des Žcailles pour la dŽtermination de
lÕ‰ge des poissons.
Les statistiques de p•che ont fourni des
informations intŽressantes en mati•re de
gestion de la pression de p•che. Sur les lacs
dÕAnnecy et le LŽman, 20 % environ des
p•cheurs p•chent 80 % des poissons (Gerdeaux 1991). Une augmentation du nombre
des p•cheurs nÕaugmente pas fortement la
pression de p•che car les nouveaux p•cheurs
ne sont souvent pas des p•cheurs performants. La mise en place dÕun quota journalier ne peut •tre efficace que si le quota
actuel est diminuŽ de moitiŽ. La seule fa•on
de diminuer la pression effective de p•che est
dÕintervenir sur les 20 % de p•cheurs assidus.
La suppression dÕun jour de p•che en
semaine, qui pourrait m•me se faire au choix
du p•cheur qui lÕindiquerait en dŽbut de saison sur son carnet de p•che, diminuerait les
captures de lÕordre de 15 %. Le rapport de
force entre p•cheurs amateurs et professionnels Žtant en faveur des premiers, cÕest
dÕabord la pression de p•che des seconds qui
est diminuŽe si besoin (Wojtenka et al 1988).
Dans ce cas, la rŽpartition de la ressource se
fait en donnant lÕacc•s aux professionnels
apr•s les amateurs. La sŽlectivitŽ des filets
maillants est telle que lÕaugmentation de 2
mm de la maille des filets retarde de 6 mois
lÕentrŽe des corŽgones dans la p•cherie professionnelle. Il est ainsi possible de modifier
le partage de la ressource en fonction des
possibilitŽs du stock ou des choix des gestionnaires.
Les sŽries de statistiques sont maintenant
suffisamment longues (plus de 10 ans) pour
que lÕINRA puisse aborder des analyses portant par exemple sur les facteurs influen•ant
les fluctuations du recrutement ; facteurs
abiotiques comme le climat ou biotiques
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comme les relations inter ou intra-populations. Un travail de th•se commence sur la
modŽlisation de la dynamique de la population de corŽgone du lac LŽman et du lac dÕAnnecy.

Conclusion
Les p•cheries des trois grands lacs subalpins fran•ais constituent un excellent mod•le
dÕexploitation dÕune ressource renouvelable
exploitŽe pour le profit Žconomique et pour le
loisir. Les travaux entrepris ˆ la station de
Thonon ont permis dÕapporter un bon diagnostic sur lÕensemble de la p•cherie des lacs subalpins. LÕŽlevage des deux esp•ces typiques
que sont lÕomble chevalier et le corŽgone est
bien ma”trisŽ. De nombreuses expŽriences
sont maintenant possibles pour lÕŽtude de la
physiologie de lÕomble ou des essais de marquage par fluorochromes. LÕidentification des
points de blocage dans le syst•me productif
naturel et la dŽmonstration de lÕefficacitŽ des
alevinages en omble et corŽgone ont apportŽ
les rem•des adŽquats. Un programme de
pacage lacustre pour les 3 grands lacs (Bourget, Annecy et LŽman) a ŽtŽ dŽveloppŽ dans le
cadre du Xe contrat de plan Etat-RŽgion. Il
aboutit aux rŽsultats escomptŽs.
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Les Žtudes conduites depuis plus de 10 ans
fournissent des sŽries temporelles suffisamment longues pour dŽvelopper des mod•les de
dynamique de populations vivant dans un
environnement changeant ; diminution de
lÕeutrophisation, rŽchauffement global. Ces
recherches apporteront des rŽsultats fondamentaux sur lÕŽcologie des poisons lacustres
mais aussi des rŽsultats appliquŽs pour lÕoptimisation de la gestion halieutique.
JusquÕˆ prŽsent, la gestion porte sŽparŽment sur les diffŽrentes esp•ces sans que
soient prises en compte les relations interspŽcifiques. La forte augmentation des effectifs
dÕombles a-t-elle des consŽquences nŽgatives
sur la production des autres populations ? Le
bilan global est-il rŽellement positif ? La biodiversitŽ dÕun peuplement piscicole lacustre
exploitŽ est sans doute un ŽlŽment ˆ prŽserver pour maintenir ce syst•me productif en
situation optimum. Il faut chercher comment
les gestions des diffŽrentes populations interf•rent, comment les reports dÕeffort de p•che
dÕune esp•ce ˆ lÕautre en fonction de la
demande ou de la facilitŽ des prises interviennent dans la dynamique du peuplement.
Ce sont lˆ autant de questions auxquelles un
mod•le de dynamique de peuplement pourra
peut-•tre rŽpondre pour encore amŽliorer la
gestion et lÕexploitation des populations piscicoles lacustres.
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