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1 Introduction
Dans les contreforts suisses des Alpes, il existe un
nombre supérieur à la moyenne d'espèces de poissons endémiques [1–3], pour lesquelles la Suisse a
une responsabilité particulière. Un des objectifs de la
loi fédérale sur la pêche est « de préserver ou d’accroître la diversité naturelle et l’abondance des espèces indigènes de poissons, d’écrevisses, d’organismes leur servant de pâture ainsi que de protéger,
d’améliorer ou, si possible, de reconstituer leurs biotopes » (art. 1 al. 1 lettre a LFSP, RS 923.0). La diversité des espèces indigènes et l’abondance de leur population doivent donc être protégées et favorisées
par la préservation voire la restauration de leurs habitats. En particulier, les Cantons sont tenus de désigner les plans d'eau dans lesquels vivent les poissons
et les écrevisses présentant un statut de danger 1 à
3 (1 = menacé d'extinction, 2 = très menacé, 3 = en
danger cf. article 10, paragraphe 1 OLFP).
Afin de sauvegarder durablement un écosystème et
sa biocénose, il est fondamental de déterminer son
état de conservation et les causes des perturbations
susceptibles de le menacer. Dans cette perspective
et dès 2010, dans le cadre du projet de recherche «
Projet Lac » [4], des relevés complets et standardisés
des stocks de poissons présents dans les grands lacs
alpins naturels et profonds ont été lancés pour la
première fois à l’échelle nationale.
Avant cette date, les bases de la gestion des poissons
lacustres reposaient sur les statistiques halieutiques,

l’expérience des autorités, des suivis ciblés (ex : suivi
des corégones), des observations individuelles et/ou
des études scientifiques spécifiques. Ces données ne
s’avèrent souvent pas suffisamment standardisées
pour pouvoir déterminer d’une manière fiables la situation écologique du peuplement pisciaire et de
l’évolution des stocks. Dans le cas des statistiques de
pêche, par exemple, il n'y a souvent aucune information sur l'effort requis nécessaire à la capture. Elles
ne permettent donc pas de calculer un rendement
normalisé et ne concernent souvent que les espèces
à intérêt économique. Elles ne reflètent ainsi qu’une
partie de la biodiversité.
Afin de déterminer de manière intégrale et impartiale, l’état de conservation et la diversité d’un peuplement de poissons d'un plan d’eau, des méthodes
standardisées, reproductibles et qui intègrent la
prospection de l’ensemble du volume et des habitats
lacustres sont à privilégier. Au sein de la Communauté européenne, de tels outils de surveillance ont
été validés depuis des années (norme DIN EN
14757 :2015 [5] ). En Suisse, aucune méthode n’est
reconnue à l’échelle nationale aujourd’hui.
Un des principaux avantages d’utiliser des méthodes
standardisées est de rendre possible la confrontation de la situation des populations de poissons à
celle de variables environnementales. L’objectif est
d'identifier les causes des perturbations qui ont affecté ou qui agissent encore sur l’ichtyofaune.

Figure 1-1. A gauche : Echantillonnage standardisé aux filets verticaux (Lac de Bret, Canton de Vaud). A droite : omble chevalier nain
(Lac de Sarnen, Canton de Obwald).
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Ces dernières décennies ont montré la rapidité avec
laquelle la situation écologique des lacs peut changer. L’apparition d’espèces invasives (moule quagga
ou zébrée) ou l’influence du changement climatique
sur la bascule des eaux et ses conséquences en matière de nutriments et d’oxygénation des fonds ne
sont que deux exemples de problèmes parmi tant
d’autres. A contrario, l’épuration des eaux et les initiatives toujours plus nombreuses de restauration
des rives sont des signes positifs d’amélioration de
l’état de conservation des lacs.
Tous ces changements ont un impact direct sur les
stocks de poissons, la biodiversité et la pêche. La pertinence d’un monitoring du peuplement pisciaire des
lacs s’est donc accrue ces dernières années.

Dans cet objectif, les enseignements du « Projet
Lac » ont été utilisés pour optimiser les techniques
de suivi de l’ichtyofaune lacustre. En outre, des tests
ont été menés pour réduire la mortalité et les coûts
d’intervention sans diminuer la qualité des données [6].
Ces travaux de synthèse ont abouti à la validation
d’une méthode d’échantillonnage standardisée, qui
est décrite dans le présent document. Les résultats
qu’elle procure sont compatibles à ceux du « Projet
Lac » et à la méthode normalisée européenne [5]. A
l’avenir, il conviendra de la privilégier dans le cadre
de suivis des populations de poissons en plans d’eau
sur l’ensemble du territoire suisse.
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2 Cartographie des habitats
Les poissons ne sont pas répartis au hasard dans le
volume lacustre, mais sont plus susceptibles d’être
concentrés sur différents lieux en fonction de leur attractivité. Les habitats préférentiels diffèrent selon
les espèces de poissons et selon les saisons [1]. C’est
pourquoi, la méthode validée, dite « Projet lac », axe
sa stratégie d’échantillonnage par habitat, qui sont
tous prospectés simultanément à plusieurs reprises,
d’une manière aléatoire. Par conséquent, les habitats présents doivent être cartographiés avant la
pêche en fonction de la profondeur, des substrats/supports (blocs, gravier, hélophytes, etc.) et la
présence de vecteurs hydrologiques (affluents, efférence) [7].

photographies aériennes. Au total, 18 types d'habitats différents peuvent être distingués (Figure 2-1,
Tableau 2-2). Les habitats sont désignés comme artificiels s'ils sont constitués d’enrochements, de murs,
etc. construits par l’homme ou si une forte densité
de bateaux est au mouillage (ports avec des aménagements visibles). Les roseaux clôturés et les bateaux
attachés à des bouées en eau libre sont considérés
comme littoral naturel.
Tableau 2-1. Gammes de hauteurs d’eau, qui sont différenciées
lors de la planification de l'effort de pêche. Chaque zone de profondeur pélagique est pêchée au moins trois fois avec un filet
posé verticalement.

Habitats
Littoral
Sublittoral [TINF]
Sublittoral [TSUP]
Pélagique [CMIN]
Pélagique [CMED]
Pélagique [CMAX]

Dans un premier temps, le lac est divisé en fonction
de la hauteur d’eau (Tableau 2-1). Puis dans un second temps, les habitats identifiables depuis un bateau à une profondeur <6m (littoral), sont cartographiés par reconnaissance de terrain et à l’aide de

Légende
Habitats aquatiques littoraux

Affluent
Affluent corrigé
Port et zone artificielle
Blocs
Blocs artificiels
Branchages
Dalles
Dalles artificielles
Efférence
Sédiments fins minéraux
Sédiments fins organiques
Galets
Galets et Graviers
Hélophytes
Hydrophytes flottantes
Hydrophytes immergées

Profondeur
<6,0 m
Talus inférieur de 6,0 m à 11,9 m
Talus supérieur de 12,0 à 19,9 m
20 m à < 50,9 % de la prof. maximale
>60 % à <79,9 % de la prof. maximale
>80 % de la prof. maximale

TINF : Talus inférieur 3,0 à 5,9 m
TSUP : Talus supérieur 6,0 à 11,9 m
CMIN ; 20 m à < 60 % de la profondeur maximale
CMED : >60 % à <80 % de la profondeur maximale
CMAX : >80 % de la profondeur maximale

TSUP
TINF
CMIN

CMED

CMAX

TSUP

TINF

Figure 2-1. Exemple d’une cartographie des habitats : le Lac Sarnen.
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Tableau 2-2. Désignation et description des différents habitats littoraux.
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3 Techniques de captures
3.1 Filets multi-mailles benthiques CEN-CH
Compte tenu de l’extrême profondeur de nos lacs, la
méthode de la directive-cadre sur l'eau (DIN EN
14757) utilisée dans l'Union européenne n’est pas
applicable en Suisse sans adaptation. C’est pourquoi,
elle a été quelque peu modifiée. Une réduction de la
mortalité des juvéniles a aussi été recherchée. Les
résultats obtenus demeurent néanmoins parfaitement compatibles avec la norme européenne.

Les filets maillants sont réalisés en nylon homogène
incolore. La densité linéaire recommandée pour la
ligne de flotteurs est de 6 g/m. Celle de la ralingue
plombée est de 9,9 g/m. Le diamètre du fil du filet
varie entre 0,10 mm pour le maillage de 5 mm et 0,25
mm pour le maillage de 55 mm (tableau 3 1). Le rapport d’armement est de 0,5 pour toutes les dimensions de maille.

Chaque taille de nappe a été adaptée à la grandeur
de la maille. Ainsi, alors qu’un filet benthique CEN
classique possède 12 nappes de 2,5 m de long et 1,5
m de haut, des nouveaux filets ont été montés avec
des nappes variant de 100 cm de large pour la maille
de 5 mm à 5 m de largeur pour la maille de 55 mm
(Tableau 3-1 ; Figure 3-1).

Tableau 3-1. Taille des nappes, répartition des mailles et diamètre des fils préconisés pour les filets benthiques de la méthode suisse d’échantillonnage pisciaire des plans d’eau.

La hauteur de 1,5 m des nappes ainsi que les autres
préconisations de matériel et de montage des filets
benthiques CEN ont été conservées selon la norme
DIN EN 14757 [5].
Ces adaptations permettent de réduire de 67 % la
mortalité et de prendre 25 % de biomasse en moins
sans perdre d’information écologique essentielle [6].
L’utilisation de ces nouveaux filets CEN-CH génère
donc un gain substantiel en coût d’intervention (env.
-30%) et les zones profondes des lacs suisses peuvent être mieux prospectées.

Nappe N°

Dim. de
maille [mm]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5
19.5
8
12.5
55
10
43
24
35
15.5
29
6.25

Largeur ben- Ø de fil [mm]
thique CENCH [m]
1.00
0.10
2.50
0.15
1.00
0.10
1.50
0.12
5.00
0.25
1.00
0.12
4.00
0.20
2.50
0.17
3.50
0.20
2.00
0.15
3.00
0.17
1.25
0.10
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Figure 3-1. Représentation graphique des filets maillants benthiques multi-mailles CEN-CH préconisés pour l’échantillonnage des
eaux stagnantes en Suisse. Les numéros indiqués dans les nappes correspondent à la taille de la maille respectivement à l’espacement
entre les nœuds [mm].

3.2 Filets multimailles pélagiques CEN-CH
Ici également, la méthode classique CEN (DIN EN
14757) a été modifiée. Au lieu de n’échantillonner
qu’une seule colonne d’eau à la profondeur maximale du lac à l’aide de filets pélagiques horizontaux
de 6 m de haut [5], les mailles CEN ont été montées
sur des filets verticaux qui pêchent en une seule fois
l’ensemble de la profondeur. Ainsi plusieurs réplicas
d’échantillonnage de la zone pélagique sont possibles en un temps d’intervention limité.

profondeur. Pour des hauteurs d’eau situées entre 3
et 5,9 m, les filets pélagiques CEN-CH peuvent également être montés en horizontal comme les benthiques classiques. Seule la hauteur des nappes diffère et est à définir entre 3 et 5,9 m.

Chaque batterie de filets pélagiques se compose désormais de six rouleaux (flotteurs) de filets verticaux
montés avec les différentes mailles CEN de 6,25 mm
à 55 mm (espace entrenœuds) (Tableau 3-2, Figure
3-2). La largeur des nappes est également proportionnelle à la grandeur de la maille (6,25 mm = 50 cm
--> 55 mm = 2m). Par rouleau de 2 m de large, une à
trois mailles sont présentes. Chaque batterie pêche
l’ensemble de la colonne d’eau : la longueur du filet
est à régler à chaque pose en fonction de la

Tableau 3-2. Répartition des mailles (espace entrenœuds) et largeur des nappes d’une batterie de filets pélagiques multi-mailles
CEN-CH enroulés sur 6 flotteurs distincts de 2,5 m de large.

L’ensemble des autres exigences de matériel et de
montage CEN (DIN EN 14554), y compris le rapport
d’armement de 0,5 de chaque maille, a été respecté.

N° du rouleau

Dim. de maille [mm]

1
2
3
4
5
6

6.25, 10, 8
12.5, 15.5
19.5, 24
29, 35
43
55

Largeur nappe
[m]
0.5, 1, 0.5
1, 1
1, 1
1, 1
2
2
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Profondeur
totale

Figure 3-2. Représentation de la batterie composée de 6 filets pélagiques multi-mailles utilisés dans cette étude. Les chiffres inscrits
dans les différentes nappes correspondent à la taille des mailles respectivement à l’espacement entre les nœuds [mm].

3.3 Pêches électriques
Toutes les zones de profondeur non prospectables
aux filets (hauteur d’eau < 1,5 m) sont échantillonnées à l’aide de la pêche électrique (>2 kW par
anode) en bateau ou à pied (Figure 3-3). Cette

technique permet également de capturer les espèces qui se maillent difficilement dans les filets (anguilles, lamproies) ou qui ne vivent qu’en zone littorale peu profonde (blennies, loches, etc.).

Figure 3-3. Pêche électrique à pied (gauche) et en bateau (droite)
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4 Stratégie d’échantillonnage pisciaire
4.1 Filets benthiques CEN-CH
A l’exception de la zone littorale (< 3 m), la stratégie
d'échantillonnage aléatoire de la norme CEN [5] est
utilisée : la bathymétrie sert à répartir d’une manière
systématique et aléatoire les filets benthiques (Figure 4-1). Pour le littoral (< 3 m), la cartographie des
substrats/supports ou de la présence d’un vecteur
hydrologique (affluent, efférence) est utilisée afin
que chaque type d’habitat soit échantillonné au
moins une fois. A noter que le positionnement de
chaque filet est doublement dû au hasard : le choix
de l’habitat est aléatoire, mais l'emplacement de
chaque filet dans l’habitat l’est également. Toutefois,
on s’assure que l’intégralité de l’action de pêche se
trouve dans un même type d’habitat et que l’ensemble de la surface du lac soit pris en compte. La
position GPS (format WGS84), la durée et la profondeur précise de pose sont relevées pour chaque filet.

3-6m

12-20m
6-12m
0-3m
AFF
50-75 m

35-50 m

0-3m
HEL

Figure 4-1. Exemple de répartition journalière de filets benthiques CEN-CH : 1) le lac est découpé en carrés géographiques
numérotés, 2) Les carrés concernés par un même type d’habitat
(gamme de profondeur, substrats, affluents, etc.) sont choisis au
hasard (p.ex. via la fonction excel alea) pour la pose d’un filet
jusqu’au respect des exigences du Tableau 4-1.

Lorsque des grands lacs doivent être échantillonnés,
il est préconisé de diviser le lac en plusieurs bassins
et de traiter individuellement chacun de ces bassins.
Ainsi, l’effort d’échantillonnage est proportionnel à
la surface et à la profondeur du plan d’eau. Les exigences de la norme CEN (Figure 4-1) ont été définies
pour permettre de distinguer statistiquement une
différence de 50% de densité ou de diversité dans un
peuplement pisciaire parmi différentes opérations
d’échantillonnage [5].
Toutefois, la norme CEN ignore quasi la prospection
de zones plus profondes que 75 m. Etant donné que
de nombreux lacs suisses sont bien plus profonds
que cette limite, un effort d’échantillonnage de 12 filets par tranche de 25 m de profondeur supplémentaire est proposé. Afin de faciliter le travail de terrain, les filets posés en zone très profonde peuvent
être accouplés et/ou laissés plusieurs nuits d’affilée.
Tableau 4-1. Nombre minimal de filets benthiques à poser pour
permettre la détection de modifications de 50% entre les opérations d’échantillonnage en fonction de la superficie et de la profondeur maximale d’un plan d’eau. Pour les grands lacs (>5000
ha), il est préconisé de diviser le lac en plusieurs bassins et de
traiter individuellement chacun de ces bassins [5].
Profondeur
max. [m]

< 20

0-5.9 m

8

2150
8

Surface du plan d’eau [ha]
51- 101- 251- 1001
100 250 1000 -5000 >5000
16

16

24

24

>12

6-11.9 m

8

16

24

24

32

32

>32

12-19.9 m

16

16

24

32

40

40

>40

20-34.9 m

16

24

32

40

48

56

>56

35-49.9 m

16

32

32

40

48

56

>56

40

40

56

64

>64

50-74.9 m

>75 m
***
***
***
***
***
***
***
*** Par tranche 25 m d’eau supplémentaire : 12 filets sont à prévoir
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4.2 Filets pélagiques CEN-CH
Chaque nuit de pêche, les habitats TINF, TSUP, CMIN,
CMED et CMAX sont échantillonnés à l’aide des filets
pélagiques CEN-CH. Dans la mesure du possible, un
gradient de profondeur de pose régulier est recherché et les filets sont répartis aléatoirement sur l’ensemble de la surface du plan d’eau.
Idéalement, chaque habitat est pêché un minimum
de 3 fois à des profondeurs et positions géographiques différentes. Les filets sont relevés et posés

en continu. Les poissons sont démaillés et mesurés
directement sur le bateau (Figure 4-2). En outre, la
profondeur de chaque capture est notée. La durée
de pose d’une batterie de 6 rouleaux de filets pélagiques CEN-CH est ainsi d’environ 24 heures. Il est recommandé d’accrocher une bouée accompagnée
d’une lampe clignotante à chaque filet (Figure 4-2),
en particulier sur les couloirs de navigation.
.

Figure 4-2. Rouleaux flottants de filets pélagiques CEN-CH accompagnés d’une bouée de signalement (gauche). Relève et démaillage
d’un filet pélagique CEN-CH (droite), les poissons capturés sont déterminés et mesurés sur le bateau, la profondeur de capture est
également notée au mètre près grâce à l’inscription de repères sur les drisses latérales lors du montage de chaque filet.

4.3 Pêche électrique
Tous les types d'habitats cartographiés non prospectables aux filets (hauteurs d’eau < 1,5 m) sont échantillonnés à l’aide de la pêche électrique. Le choix de
l’habitat s’effectue au hasard et l’emplacement de la
zone pêchée au sein de l’habitat l’est également. La
même stratégie que pour les filets est appliquée :
chaque type d’habitat est pêché au moins trois fois
et la répartition des points de pêche est systématique sur tout le pourtour du lac (Figure 4-3).
Par point de pêche, un Echantillonnage Continu par
Distance (ECD) est réalisé. L’anode est maintenue
dans l’eau sur une surface estimée au m2 près et tous
les poissons choqués sont recueillis à l’aide d’épuisettes. Ils sont ensuite déterminés et mesurés sur

site et peuvent finalement être remis immédiatement à l’eau.
La surface minimale d’un point d’échantillonnage est
de 2 m2 (= rayon d’action efficace de l’anode avec
tension de >2kW). La longueur de pêche, et donc la
surface de l’action de pêche, est à adapter à l’habitat. Idéalement, il convient de privilégier un grand
nombre de points de petite surface, plutôt que
d’échantillonner quelques grandes zones étendues.
Ainsi, un nombre maximal d’actions de pêche électriques (idéalement N > 60) par plan d’eau peut être
réalisé et ainsi procurer une robustesse statistique
suffisante.
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Filets benthiques CEN-CH
Filets pélagiques CEN-CH
Pêches éléctriques
Figure 4-3 Exemple de stratégie d’échantillonnage pisciaire du Lac de Lowerz (Canton de Schwyz).

5 Période et durée de la pêche
Afin d’émettre une diagnose écologique cohérente,
l’échantillonnage des plans d’eau devrait intervenir
entre la mi-août et la mi-octobre, en période de stratification. A cette époque, les poissons sont actifs, la
plupart des juvéniles peuvent être identifiés facilement et peu d’espèces se reproduisent. Les problèmes d’oxygénation des fonds, les concentrations
en polluants et les développements algaux sont à
leur paroxysme. Il s’agit de la phase la plus critique
pour la survie de l’ichtyofaune. Il est donc essentiel
d’échantillonner en cette période, afin de déterminer les facteurs limitants le développement harmonieux des biocénoses et émettre des recommandations de gestion objectives.
Un échantillonnage à d’autres moments de l’année
peut toutefois être utile pour répondre à des interrogations plus spécifiques : qualité de reproduction,
suivi d’efficacité de restauration, etc.

Afin de minimiser la variabilité de la comparaison des
résultats entres lacs ou à travers le temps, il convient
de privilégier la confrontation de données issues de
même période de l’année.
Dans le but de limiter l’effet de changements de conditions météorologiques, au moins trois nuits de
pêche consécutives par plan d’eau sont recommandées [6].
Les filets maillants sont posés pendant la journée
afin que les phases de plus grande activité de toutes
les espèces de poissons soient prospectées de manière fiable (les espèces diurnes et nocturnes sont
ainsi toutes deux capturées). Les filets benthiques
sont déployés entre 17h00 et 19h00 et récupérés à
nouveau entre 7h00 et 9h00 le lendemain matin conformément à la norme CEN [5]. La pêche électrique
a lieu en journée par temps calme.
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6 Démaillage et biométrie
6.1 Démaillage
Après avoir relevé les filets benthiques, les poissons
sont démaillés à terre (Figure 7-1). Pour chaque individu, on consigne dans quel filet et dans quelle maille
il a été capturé. Ensuite, les filets sont préparés pour
une nouvelle pose.

Pour les filets pélagiques, les poissons sont démaillés
directement sur le lac lors de la relève. En plus de
l'emplacement et de la maille, la profondeur de capture est consignée avec une précision au mètre.

Figure 6-1. Démaillage de poissons capturés dans les filets benthiques (gauche) et pélagiques (droite).

6.2 Biométrie
Dans la mesure du possible, tous les poissons sont
identifiés à l’espèce à l'aide de leurs caractéristiques
morphologiques. Le manuel des poissons d'eau
douce européens [1] et, si nécessaire, d'autres publications spécialisées servent de base pour la détermination. Les individus qui ne peuvent pas être distingués d’une manière certaine sur le terrain sont conservés pour être analysés plus tard en laboratoire.
La longueur totale de la pointe du museau jusqu'à
l'extrémité de la nageoire caudale en position naturelle est mesurée et le poids est pesé au gramme
près. La capture en grande quantité d'individus d’une

espèce à partir d’un même maillage et d'un même
filet est traitée en lot qui est dénombré et pesé globalement. Les longueurs minimale et maximale des
poissons du lot sont par ailleurs déterminées.
Lors des pêches électriques et des filets pélagiques,
les poissons sont examinés sur le site de capture. Si
nécessaire, ils sont anesthésiés avec de l'huile de
clou de girofle puis relâchés à condition qu'ils soient
encore viables.
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7 Taxonomie approfondie et analyse génétiques
Il est recommandé de réaliser des photographies
standardisées d’un groupe d’individus représentatifs
(idéalement N > 20) de chaque espèce. Pour ce faire,
les poissons doivent être sélectionnés en bon état
morphologique et l’utilisation d’un trépied photo est
conseillée.

nécessitent des analyses morphométriques, isotopiques et/ou génétiques pour être clairement distingués. Pour ces vérifications taxonomiques approfondies, il convient idéalement de se mettre en contact
avec les instituts de recherche spécialistes en la matière (EAWAG, Universités, Musées, etc.).

Si nécessaire, certaines espèces peuvent faire l’objet
d’un échantillonnage encore plus complet avec prélèvements parallèles de tissus et de muscles.

Les espèces à densités faibles, qui ne sont souvent
pas enregistrées à l'aide de ces méthodes standardisées, peuvent faire l’objet d’actions de recherche ciblées

En effet, certains groupes sont parfois difficilement
identifiables sur le terrain (p.ex. corégones [8]) et

Figure 7-1. Photographie standardisée d’une perche avec code d’identification et règle couleur repère (gauche). Table de prélèvement et de photographies standardisées sur le terrain (droite).
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