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L’ouverture du lac approche !
Ça va bouger sur le lac du Bourget ! Le 28 janvier aura lieu l’ouverture de
la pêche du lavaret, de la truite et de l’omble chevalier.

Le poisson du diable est de retour
Les pêcheurs du lac l’attendaient depuis longtemps : le 28 janvier, ils pourront à nouveau
s’adonner à leur passion pour le lavaret sur le lac du Bourget. Poisson emblématique de nos
lacs alpins, le lavaret déchaine chaque année un véritable engouement. « C’est une pêche
passionnante » explique Joaquim Torres, membre du bureau de la Fédération de pêche de
Savoie pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques et président de l’AAPPMA d’AixLes-Bains. « Elle est surnommée « la pêche du diable », car c’est une pêche très prenante. »
Une pêche qui ne se pratique pas qu’en bateau
Cette pêche est réputée pour se pratiquer en bateau, mais il est également possible de
pêcher le lavaret du bord. Les techniques utilisées seront toutefois différentes : au bord, ce
sera surtout une pêche du type « lancer et ramener » alors qu’en bateau on utilisera un
échosondeur pour repérer les bancs de poissons, qui se déplacent parfois par centaines (sans
forcément que ceux-ci ne mordent pour autant), ainsi qu’une « gambe » : c’est une ligne sur
laquelle on accroche des « nymphes », c’est-à-dire une imitation de larve de chironome, sur
plusieurs mètres, de manière à pêcher différentes couches d’eau.
Observation et concentration sont la clé du succès
La canne est très sensible, et la touche se voit ou se sent. « Avec l’expérience, elle devient une
intuition », explique Joaquim. « C’est une pêche de patience, mais qui demande d’être très
réactif : le lavaret aspire la nymphe, et la recrache aussitôt après : il faut donc ferrer au bon
moment ! »

Ce type de pêche permet aussi d’attraper d’autres poissons : ombles et truites (qui ouvriront
également sur le lac le 28 janvier), gardon, brème ou même perche.
Vous souhaitez un maximum d’émotions ? Tout se joue maintenant !
Dans le lac, des lavarets de 40-45cm sont régulièrement pris, et certains peuvent même
atteindre plus de 60cm. La meilleure période pour les pêcher est en ce moment, de
l’ouverture à avril car c’est là qu’ils sont le plus actifs. De mai à juillet, les lavarets changent de
comportement alimentaire et se mettent à manger du plancton, ce qui pour le pêcheur est
impossible à imiter. Après août, il se nourrit à nouveau de larves et on peut à nouveau
espérer réaliser de jolies sessions pêche.

L’omble chevalier est toujours soutenu par le « pacage lacustre », et reste interdit à la
consommation
Mis en place dans les années 80, le programme du « pacage lacustre » avait pour but de
soutenir les populations de lavaret et d’ombles chevalier qui n’étaient plus capables de se
reproduire naturellement. Si les populations de lavaret sont désormais en bonne santé, il n’en
est pas de même pour l’omble chevalier : « 90% de sa reproduction se fait grâce au « pacage
lacustre » et seulement 10% de manière naturelle » explique Sébastien Cachera, chargé de
mission Milieux Aquatiques du CISALB. « Contrairement au lavaret qui se reproduit dans les
galets proches des berges du lac, l’omble chevalier se reproduit à de fortes profondeurs. On
suppose que ces fonds, qui se sont fortement dégradés lors de la période d’eutrophisation
du lac dans les années 60, ne se sont toujours pas restaurés, ce qui expliquerait ce manque
de reproduction naturelle. Nos hivers, qui sont de plus en plus doux, risquent également de
maintenir une température trop élevée pour déclencher la fécondation chez les ombles. »
Voici comment le pacage lacustre soutient ces poissons : sous la coordination de l’APERA et
du CISALB, les pêcheurs professionnels capturent des ombles géniteurs, récupèrent leurs
œufs et les fécondent artificiellement, puis les pêcheurs amateurs de Chambéry et d’Aix-LesBains se chargent de les transporter dans leur pisciculture, de les faire éclore, puis de les
relâcher dans le lac lorsque les alevins ont atteint une certaine taille.
On remarque toutefois une amélioration pour l’omble : «Le taux de présence de PCB dans la
chair des ombles est malheureusement toujours au-dessus de la normale, mais il est en
baisse : il reste interdit à la consommation par arrêté préfectoral depuis 2009, mais cela ne
devrait plus durer que quelques années », explique Valéry Roulet, président de l’AAPPMA de
Chambéry.

La truite lacustre est toujours menacée, son programme de préservation est maintenu
Concernant la truite lacustre, l’espèce est pour l’heure toujours menacée. La première phase
de suivi du programme de préservation de l’espèce mené par la Fédération de Savoie pour la
Protection des Milieux Aquatiques est terminée, et laisse place à une année transitoire de
rendu d’études.
Pour rappel, ce programme est une action du contrat de bassin versant du Lac du Bourget,
dont le maitre d’ouvrage est la Fédération. Il s’agit d’évaluer l’efficacité du déversement
annuel de 170 000 alevins de truites lacustres, de marquer les poissons avec des puces
électroniques et suivre leurs déplacements, d’évaluer la fonctionnalité des zones de frayères,
ou encore d’étudier son comportement biologique et sa génétique.
En 2018 sera mis en place un nouveau programme, qui reste à définir en fonction des
résultats relevés.

Rappels réglementaires
Pour rappel, vous pouvez conserver jusqu’à dix prises (six truites et/ou ombles max). La taille
de capture minimale pour le lavaret est de 35cm, celle de la truite 40cm et celle de l’omble
30cm. N’oubliez pas de bien reporter vos prises dans votre carnet de capture, que vous
pouvez vous procurer chez votre dépositaire.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez dès à présent acheter votre carte de
pêche (journée, hebdo ou annuelle) auprès d’un dépositaire ou directement sur
cartedepeche.fr.
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Chassé croisé sur les routes de la pêche

Parler aussi de la fermeture du carnassier sur la 2ème catégorie.

Ouverture de la pêche au lavaret sur le lac du Bourget le 28 janvier

Le 28 janvier, le lavaret, souche du corégone, sera à nouveau pêchable sur le lac du Bourget. Poisson
argenté emblématique des lacs Alpins, il se nourrit essentiellemnt de chironomidés et de
phytoplancton. Les corégones vivent en groupe et peuvent atteindre des tailles
remarquables(jusqu’à 4kg et 80cm). Vous pourrez tenter de le pêcher du bord à certains endroits,
mais votre plus grand plaisir se fera certainement en bateau.
A noter que ce sera également l’ouverture de la truite et de l’omble sur le lac le même jour.
Pour rappel, vous pouvez conserver jusqu’à dix prises (six truites et ombles max). N’oubliez pas de
bien reporter vos prises dans votre carnet de capture, que vous pouvez vous procurer chez votre
dépositaire.
Pour rappel, vous pouvez dés à présent acheter votre carte de pêche auprès d’un dépositaire ou
directement sur cartedepeche.fr. Plus d’information sur savoiepeche.com.

Rappels réglementaires :

Carte de pêche (journée, hebdo ou annuelle) obligatoire.
Heure légale de début de pêche ce 28 janvier : 8 h 01.
Taille : 40 cm (truites), 30 cm (ombles), 35 cm (lavaret).
Quota : 10 salmonidés dont 6 truites et/ou ombles par jour et par pêcheur
La Savoie possède un nombre exceptionnel de plans d’eau d’altitude ; ces sites sont
aujourd’hui le support d’un tourisme halieutique que la Fédération de Pêche et le Conseil
Général s’entendent à développer. Une plaquette de communication sur le lac du Bourget
(altitude, surface, accessibilité, peuplement,…) sera bientôt disponible.
Plus d’informations sur la pêche en Savoie et ses parcours remarquables sur le site de la
Fédération : www.savoiepeche.com

