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Suivi halieutique du lac d’Annecy

Historique du suivi auprès des pêcheurs volontaires

27 ans 
de suivi grâce à l’implication des pêcheurs 

volontaires 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

1992-2007 2008-2014
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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 2018
Analyse des données concernant la Féra 2017
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Statistiques issues des carnets volontaires

En 2018, plus de 4838 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

0

5

10

15

20

25

30

N
o
m

b
re

 d
e

 c
a

rn
e

ts

Année

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

N
o

m
b

re
 d

e
 s

a
lm

o
n

d
é

s
 

c
a

p
tu

ré
s

Année

AG ALP – 27/01/19



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

• 22 carnets
• 1088 sorties 
• 4347 heures
• Durée moyenne sortie : 3h59

Statistiques issues des carnets volontaires

2018
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Statistiques globales 2018

Analyse des données concernant 

la Féra 2017
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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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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 2007-2017, exprimée en pourcentage d’individus.

Analyse des données concernant la féra

Structure en taille
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Analyse des données concernant la féra

Structure en âge 
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Analyse des données concernant la féra

Age à la première maturité 
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Structure en âge (selon hypothèses H1 et H2) et en longueur des corégones capturés lors des pêches scientifiques sur les sites de

fraie. Les mesures ont été effectuées selon la LT

2+ Pas assez d’individus 



Analyse des données concernant la féra

Age à la première maturité 
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Structure en âge (selon hypothèses H1 et H2) et en longueur des corégones capturés lors des pêches scientifiques sur les sites de

fraie. Les mesures ont été effectuées selon la LTmax

2+ Pas assez d’individus 

Structure en âge des individus collectés capturés lors des pêches scientifiques sur les sites de 
fraie en 2016 et 2017 en fonction du sexe. 



Conclusion concernant la féra

La pêche se porte bien au regard des indicateurs halieutiques suivis

Mais nécessité de :

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

- poursuivre les études de validation de l’âge

 Nécessite un programme d’étude plus complet
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Validation de l’âge
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40 ind. 
Entre 32 et 37 cm  

40 ind. 
> TL
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Validation de l’âge



Projet FISHOLA
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