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Suivi halieutique du lac d’Annecy

Historique du suivi auprès des pêcheurs volontaires

Véritable implication des pêcheurs volontaires dans le suivi depuis

plus de  25 ans 
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Suivi halieutique du lac d’Annecy

Intérêt du suivi auprès des pêcheurs volontaires

• Une plus grande fiabilité des statistiques de pêches
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Suivi halieutique du lac d’Annecy

Intérêt du suivi auprès des pêcheurs volontaires

• Une plus grande fiabilité des statistiques de pêches

• Obtention de données complémentaires aux statistiques obligatoires :

 Information sur les individus 
relâchés

 Informations 
individuelles

 Information sur l’effort 
de pêche

 Obtention données 
biologiques
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Statistiques globales 2017
Analyse des données concernant la Féra 2016
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Statistiques issues des carnets volontaires

En 2017, plus de 4930 salmonidés ont été 
capturés par les pêcheurs volontaires 

Nombre de carnets exploités depuis la mise en place du suivi

Nombre de salmonidés capturés par les pêcheurs volontaires

2017
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Composition des captures en salmonidés pour les individus de taille supérieure ou égale à

taille légale.

Statistiques issues des carnets volontaires
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Evolution mensuelle du nombre de sorties réalisées par les pêcheurs volontaires

• 23 carnets
• 1223 sorties 
• 4985 heures
• Durée moyenne sortie : 4h05

Statistiques issues des carnets volontaires

2017

AG ALP – 28/01/18



Statistiques globale 2017

Analyse des données concernant 

la Féra 2016
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Analyse des données concernant la Féra

Evolution des CPUE  

AMATEURS VOLONTAIRES

Evolution interannuelle des CPUE moyennes (exprimées en

nombre de Féras par sortie sonde).

PROFESSIONNELS

Evolution des CPUE moyennes annuelles
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Longueurs rétrocalculées de 1

(LT1) à 4 (LT4) pour les corégones

nés à partir de 1982.

Changements saisonniers

(en bleu, axe de gauche) et

moyenne annuelle (en

orange, axe de droite) du

nombre d’individus par m2

des Leptodora,

Bythotrephes et Daphnies

dans le lac d’Annecy depuis

1995.

Analyse des données concernant la Féra
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Evolution de la composition des

captures de Féras en %

d’individus

Répartition en taille des corégones capturés par les pêcheurs amateurs au lac d’Annecy sur la

période 2007-2016, exprimée en pourcentage d’individus.

Analyse des données concernant la féra

Structure en taille
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Analyse des données concernant la féra

Vérification des lectures d’âge

9+ vs 5+
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Structure en âge (et en longueur des corégones capturés

lors des pêches scientifiques sur les sites de fraie.

Analyse des données concernant la féra

Age à la première maturité 

2+ Pas assez d’individus 

Structure en âge (selon H1) des géniteurs présents sur les

frayères à Annecy pêchés avec des filets à la maille de 52

mm (1982, 1983, 1985-1987) et multimailles (2016)
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Conclusion concernant la féra

La pêche se porte bien au regard des résultats obtenus par les statistiques

Mais nécessité de :

- poursuivre l’étude de la détermination de l’âge à la première maturité

- poursuivre les études de vérification/validation de l’âge

 Nécessite un programme d’étude plus complet
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Améliorer la qualité des données et augmenter le nombre de volontaires

Technologies 2.0 : nouvelles approches pour collecter les données

Perspectives

111 réponses 

Permis T+S

Permis du bord 
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Perspectives
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Améliorer la qualité des données et augmenter le nombre de volontaires

Technologies 2.0 : nouvelles approches pour collecter les données

Améliorer les connaissances concernant l’omble chevalier

Perspectives
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