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Résumé

L’objectif principal du « Projet Lac » est de déterminer d’une manière
standardiséeladiversitédel’ichtyofaunepeuplantlesgrandslacsnaturelsalpins
et périalpins. Cet important travail d’investigations est mené par l’EAWAG ainsi
quepardifférentsinstitutsetgestionnairespartenaires.

L’inventairedulacdeNeuchâtelréaliséenoctobre2011,soutenuparlescantons
deNeuchâtel,deVaudetdeFribourg,constituelesixièmeéchantillonnagesurle
territoirehelvétique.Lesprincipauxenseignementsmisenévidenceserésument
commesuit:

En150ans,lelacdeNeuchâtela:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

perdu,apriori,4espèces(saumonatlantique,lamproiefluviatile,jaunet,
abledestymphale)
vu une réduction des populations de 7 espèces liées aux cours d'eau
(barbeau fluviatile, blageon, hotu, spirlin, ombre, lamproie de planer,
anguille)
récupéré,selonPedroli(1983),lasouchelémaniquedel'omblechevalier
quiactuellements'estraréfiée.
subi l'intrusion par 10 espèces allochtones dont deux peuvent se
rencontrerfréquemment(rotengledusudetlochederivièredusud).

Au final, sur 32 espèces originelles, 24 ont pu être répertoriées en 2011 par
l'échantillonnage du Projet Lac ou déclarées par la pêche, soit 75 %. Parmi ces
dernières,labouvière,lacarpeetlatruitedelacontlestatutd'espècemenacée
selonl'Ordonnancefédéraleenlamatière(OFSP923.01).
Par ailleurs, la répartition des poissons dans le plan d'eau présente une
dichotomieclaire.Enautomne,enaval,lescyprinidésonttendanceàsupplanter
lescorégonesquidominentl'amont.

Enfin, sur le bas lac, les perches capturées semblent clairement plus parasitées
quesurlehautlac.Ensachantque,enmilieuaquatique,ledegrédeparasitisme
est proportionnel à la présence de polluants ou de stress environnemental, plus
on s'approche de l'exutoire, plus l'ichtyofaune du lac de Neuchâtel apparaît
souffrird'unedégradationdequalitéd'eauet/oudeshabitats.
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En définitive, la situation écologique du plan d’eau n’est vraisemblablement pas
optimale. De plus, sa productivité halieutique reste moyenne comparativement
aux lacs calcaires voisins. Les causes les plus probables de perturbation sont à
mettreàl'actif:

Ͳ d'une transformation de la morphologie du littoral provoquée par
l'abaissement du niveau d'eau (3.2m) ainsi que par la modification du
régimehydrologiqueetparl'artificialisationdesrives.LelacdeNeuchâtel
végétal et influencé par l'homme d'aujourd'hui n'a plus grande chose à
voiraveclelacdeNeuchâtelminéraletsauvaged'hier.

Ͳ d'une dégradation de la qualité des eaux: si les efforts en matière
d'épuration ont réussi à réduire la pollution au phosphore, force est de
constaterquelasituationdupland'eauentermesdequalitéd'eaun'est
pasencoreoptimale.L'oxygénationdescouchesprofondesnecessentde
diminueretlesnitratesd'augmenter.

Motsclefs


Euégardàl’intérêtpatrimonialdulacdeNeuchâtel,lestravauxd'améliorationde
la qualité de l'eau méritent d’être intensifiés et un programme de restauration
morphologiquedelazonelittoraleetdesaffluentsseraitàinitier.Unlienavecles
projets nationaux de revitalisation des eaux courantes en cours de
développement devrait, en ce sens, être recherché. Cette politique nécessiterait
égalementd’inclureuneremiseenquestiondel’artificialisationtotaleactuelledu
régimehydrologique.Ilest,parailleurs,importantdepréciserquelesrésultatsdu
« Projet lac » pourront, à l’avenir, servir à estimer l’efficacité des mesures
réalisées.Enfin,les693poissons,conservésdurablementparleMuséed’histoire
naturelledeBerne,pourrontfaireofficedematérielbiologiquederéférencepour
desanalysesgénétiques,morphométriqueset/ouécotoxicologiques.



LacͲmorphologieͲrestaurationͲpoissonͲparasiteͲinventaireͲDCE.
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1

Problématique



1.1 LeProjetlac
Obligation
légale

Poisson:
organisme
intégrateur


Qualifier l’état de conservation d’un milieu naturel est indispensable au
gestionnairechargédelaprotectiondurabledel’environnement.EnEurope,c’est
une obligation légale inscrite dans les directives cadre (DCE). En Suisse, chaque
canton a l’obligation de suivre l’état de conservation des peuplements de
poissons et d’écrevisses indigènes considérés comme menacées (statut 1 à 3)
(OFSP923.01art10,alinéa1).

Malheureusementlatailledesécosystèmeslacustresalpinsetpérialpinsesttelle
qu’ellerendl’applicationdesobligationslégalesdifficile.Eneffet,lesgrandslacs
européensprofondsrestentdevéritablesboîtesnoirespourlesnaturalistes,faute
de moyens et de temps pour les étudier. L’ichtyofaune, en particulier, constitue
un support d’études pour lequel les seules données disponibles se résument en
généralauxstatistiquesdelapêche.

Pourtant,lespoissonssontlesorganismesaquatiqueslesplusintégrateursdela
qualitéécologiquedeshydrosystèmes.Ilspossèdent(Degiorgi&Raymond,2000):

•
unedesplusgrandeslongévités.CelleͲcis’étaleenmoyennede2
à4ans,maispeutatteindreplusieursdizainesd’années.
•
un spectre alimentaire recouvrant tous les régimes, depuis les
végétariensstrictsjusqu’aucarnassiersapicauxnesenourrissant
qued’autrespoissons.
•
desexigencesdequalitéd’eaucontrastéesd’uneespèceàl’autre.
Par conséquent, chaque type de pollution risque de faire
régresser une ou plusieurs espèces électives de la situation
originelle.
•
des exigences spatiales variées par espèce et à chaque stade de
développement. Ils sont donc d’excellents indicateurs
d’altérations affectant la qualité physique des milieux et ceci à
plusieurséchellesemboîtées.

S’intéresser à un peuplement pisciaire est donc la façon la plus intégrative
temporellement et spatialement de déterminer la qualité physicoͲchimique et
morphologique de son milieu de vie, autrement dit, d’évaluer l’état de
conservationdel’hydrosystèmequil’héberge.
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Toutefois,sileurtaillemacroscopiquefaciliteleurdétermination,lefaiblenombre
d’espècesdepoissonsdulcicoleseuropéensreconnues(63parLFSP923.0)impose
la mise en œuvre de procédés d’échantillonnage standardisés fournissant des
images quantitatives comparables. En outre, la structure des populations de
l’ensembledesespècesestàdétermineretàexprimeràl’échelledupeuplement.
Enfin, la grande mobilité de l’ichtyofaune nécessite une prospection, en
simultané,delatotalitédelamassed’eau.

CettedernièreremarqueexpliquepeutͲêtreàelleseulel’absencededonnéesde
suivis ichtyologiques des grands lacs alpins et périalpins. L’étendue de ces plans
d’eau reste hors de portée des moyens humains et financiers mobilisables
séparément par les gestionnaires locaux. C’est notamment pourquoi, en 2010,
année internationale de la biodiversité, l’EAWAG associé au Musée d’Histoire
Naturelle de Berne a décidé de lancer une étude de grande envergure sur les
peuplementspisciaireslacustres:le«ProjetLac».

1.2 Objectifs
Objectifs
globaux

Objectifs
spécifiques


Les objectifs cadre de cet important travail d’investigation et de recherche sont
lessuivants:

1. Déterminer la situation actuelle de la biodiversité ichtyologique des lacs
naturels alpins et périalpins, à l’aide de méthodologies communes,
reproductibles et compatibles avec les indicateurs ainsi que les métriques
préconisésdanslecadredelaDirectiveCadreEuropéennesurl’eau(DCE).
2. Déterminer les causes des différences en biodiversité observées parmi les
lacsetcomprendrelesprincipauxfacteursenvironnementauxàl’originede
l’apparition/disparitiond’espècesendémiques.
3. Constituer une collection de référence de poissons au Musée d’Histoire
NaturelledeBerne.

Le projet, budgétisé à environ 2.6 millions CHF pour l’étude de 22 grands lacs
naturels et étalé sur cinq années de 2010 à 2014, a reçu un accueil positif de
nombreuxpartenairesuniversitairessuissesetétrangers(UniversitédeBesançon,
INRAThononͲlesͲBains),del’Officefédéralsuissedel’environnementainsiquede
plusieurs cantons (Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel, Fribourg, Tessin, Berne,
Grison, Aarau, Zug) de gestionnaires italiens (Regione Lombardia) et français
(ONEMA,FédérationsdepêcheduJuraetduDoubs).

Le présent rapport s’attachera à relater les enseignements mis en évidence par
l’échantillonnagedulacdeNeuchâtelréaliséentrele2etle14octobre2011.
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Méthodologie

2.1 MesuresphysicoͲchimiques

Pour chaque grand lac alpin et périalpin, un suivi régulier de la qualité de la
colonned’eauetdessédimentsestgénéralementdisponibleauprèsdesautorités
compétentes. Il va de soit que l’utilisation de ces précieuses données a été
privilégiée.
Pour le lac de Neuchâtel, la surveillance de l’état qualitatif du lac fait l’objet de
travaux menés de concert par le Groupe de travail BENEFRI, représenté par les
services compétents en matière de protection des eaux des cantons de Berne,
Fribourg et Neuchâtel. Les données disponibles ont été mises à disposition par
IsabelleButty.

2.2 Cartographiedeshabitats

Au préalable, une reconnaissance exhaustive en bateau a permis le découpage
géographique du plan d’eau en fonction des habitats en présence. La
méthodologieditedespôlesd’attraction,développéeparDegiorgi&Grandmottet
en1993,aétéretenue.Cettetechniques’appuieprincipalementsurladistinction
detroisgrandscompartiments:
Ͳ
Ͳ
Ͳ

Lazonelittoraleoubeine,délimitéeparlarupturedepente,allantjusqu’à
Ͳ3àͲ5mdeprofondeur.
Lazonecentraleconstituéedelamassed’eauaudessusdelaplaine.
Lazonesublittoraleoutalus,zonedetransitionentrelabeineetlaplaine.

Chacun des compartiments lacustres est divisé en pôles d’attraction en fonction
de trois critères: hauteur d’eau, structure de l’occupation spatiale et présence
d’un vecteur hydrologique. Le diagramme directif de découpage et codification
estfournienannexe7.1.
Par ailleurs, les rives ont été considérées comme artificialisées dès lors qu'un
renforcement de pied de berge en génieͲcivil (bloc artificiel, mur, etc.) ou en
génieͲvégétal(tressage,palplanche,etc.),uneconcentrationdebateaux(enport
fermé ou ouvert), un ponton, un débarcadère ou encore une plage aménagée
étaientprésents.

2.3 Echantillonnagepisciaire
En période de stratification estivale extrême (août, septembre, octobre), quatre
protocoles d’inventaire de l‘ichtyofaune ont été menés simultanément et
coordonnés(figure2.1)conformémentàlastratégied’échantillonnageprédéfinie
àpartirdelacartographiedespôlesd’attraction:
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a) Unpremieréquipages’estoccupédel’estimationdesbiomassesenplace
par hydroacoustique. Son intervention s’est faite au cours de deux
campagnes de mesures : une nocturne et une diurne selon la méthode
développéeparl’INRA(Guillard,etal.,2001)
b) Un deuxième équipage a réalisé l’échantillonnage à l’aide de filets
maillants par application simultanée du protocole CEN à prospection
aléatoire recommandé par la Directive Cadre Européenne (prEN14757,
2005) et de la technique dite des filets verticaux développée par
l’UniversitédeBesançon(Degiorgi,etal.,2001)
c) L’inventaire des zones peu profondes (<1m) a été effectué  par un
troisièmeéquipageàl’aidedepêchesélectriquesparambianceaucours
d’unseulpassagemenéàpiedoudepuisunbateau.Chaquetypedepôle
d’attractionprésentenbordureaétéprospectéetlasurfacepêchéeest
estiméeenm2.
d) Parallèlement et spécifiquement pour le lac de Neuchâtel, des filets
spéciaux de 150 m de long et 6 m de haut, possédant une gamme de
maillesallantde10à70mm,ontétéposésd'unemanièrecibléeàgrande
profondeur sur les zones potentielles de reproduction des ombles
(salvelinus sp.). L'objectif de cet inventaire complémentaire était de
déterminerlaprésencedejaunet(s.neocomensis).
e) L’ensemble des poissons capturés a été mesuré, pesé, photographié et
conditionnépouruneconservationdurableauMuséed’HistoireNaturelle
deBerne.
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d)Equipebiométrieet
conditionnement

a)Equipage
hydroacoustique

Unetechnique
d’échantillonnage
exemplaire

filets
araignées

filets
verticaux

c)Equipagepêches
électriquesde
bordure

filets
CEN
b)Equipagepêche
filetsmaillants


Figure2.1:Illustrationdel’échantillonnagepiscicoleenpériodedestratificationestivaleextrême
(dessin:M.Goguilly)

Plusde300actions
depêcheréalisées

Figure2.2:Positionnementgéographiquedes327actionsdepêcheréaliséesensimultanéentrele2
etle14octobre2011surlelacdeNeuchâtel.
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2.4 Récoltehalieutique

Chaquegrandlaceuropéenpossèdeunestatistiquedelarécolteissuedelapêche
professionnelle et de loisir. Afin de les confronter aux résultats d’inventaire, les
donnéesdisponiblesontétérassembléesetsynthétisées.

PourlelacdeNeuchâtel,lesstatistiquesdisponiblesauServicedelafauneontété
misesàdispositionparJeanͲMarcWeber.
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Résultats:

3.1 PhysicoͲchimie
3.1.1


Situationactuelle

LasurveillancedeseauxdulacdeNeuchâtelexistedepuis1982.Lesparamètres
suivantssontmesurés:l'oxygèneà1mauͲdessusduplusgrandfond,lenitrate,le
phosphateetlephosphoretotalintégréàl'ensembleduvolumedulac.
Depuislamiseenplacedecesuivi,ledegrédepollutionorganiqueaévoluévers
uneamélioration.Lasituationactuelleduphosphorepeutêtreconsidéréecomme
trèsbonne(Figure3.1).(SESA,2011)


Unesituation
actuelletrès
bonne


Figure 3.1: Evolution des teneurs en phosphore total dans le lac de Neuchâtel selon classification
trophiquedel'OCDE.(DonnéesBENEFRI)
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3.1.2




Evolutionhistorique

Sur le lac de Neuchâtel, les données disponibles indiquent que depuis 1982 les
fonds ont toujours été oxygénés à plus de 6 mg/l. En revanche, la tendance
généraleestàladégradation(Figure3.2).
Teneuren
oxygène
[mg/l]

Uneperte
désoxygénation
progressivedes
fonds


Figure3.2:Evolutiondel’oxygénationdesfondsdulacdeNeuchâtel.(DonnéesBENEFRI,2012)

Comme l'illustre l’évolution de la concentration des nitrates (Figure 3.3), la
dégradationdelasituationdupland'eaupourraits'expliquerparl'accroissement
desteneursd'autressubstancespolluantes.
Teneuren
nitrate
[mg/lͲN]


Figure3.3:EvolutiondelateneurennitratesdulacdeNeuchâtel.(DonnéesBENEFRI,2012)
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3.2 Habitats
3.2.1


Situationactuelle

La cartographie du littoral (Figure 3.4 & Figure 3.5) met en évidence que la
proportion d’habitats structurés, soit par la végétation, soit par un substrat
minéralattractif(bloc,galet,gravier),représenteuneinfimepartiedelasurface
lacustreentre2et3%.Parailleurs,15%deceshabitatsstructuréssontartificiels.
Rapportàla
surfacetotale
dulac[%]

Entre2et3%de
surfaced'habitats
structurés


Figure3.4:VariétédeshabitatsstructurésdulittoraldulacdeNeuchâtel.


Figure3.5:ExtraitdelacartedeshabitatslittorauxdulacdeNeuchâtel
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Enlinéairederive,cetteartificialisationreprésente40%(Figure3.6)alorsqu'elle
n'atteignaitque22.5%en1974(Sollberger,1974).

Plusdutiersdes
rivesartificialisé

Figure3.6:DegréartificialisationdesrivesdulacdeNeuchâtel.

3.2.2

Evolutionhistorique

Originellement, les trois lacs (Neuchâtel, Morat et Bienne) n’en formaient plus
qu'un seul en période de hautes eaux. Les inondations récurrentes des terres
riveraines ont déclenché, dès le 18ème siècle, la mise en œuvre de travaux de
curagesdeseffluents.Unefoisleurdébitanceamélioréeleniveaudestroislacsa
donc été quelque peu abaissé. Toutefois, ces interventions restaient limitées
comparativement aux conséquences de la première correction des eaux du jura
intervenue entre 1869 et 1888 (Müller, 1969). La baisse de 2,7 m sur le lac de
Neuchâtelaétéeffectiveen1877Ͳ1878(Vauthier,1996).Deplus,l'arrivéedel'Aar
directement dans le lac de Bienne a modifié le régime des eaux. Jadis un lac
pluvioͲnival avec des pics maximaux d'élévation des eaux en avril/mai et
minimauxenaoût/septembre(Figure3.7),lelacdevientpluvioͲglaciaireavecdes
niveauxauplushautenétéetauplusbasenhiver(Figure3.8).Dèscetteépoque,
l'effluent,laThielle,semetàcoulerdansdeuxsensdifférents,enfonctiondela
saisonetdesdébits.
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Desvariations
historiques
atteignant2m


Figure3.7:Différencedeniveaud'eaudulacdeNeuchâtelentre1817à1822expriméenpouce(1
pouce=2.9cm).Leniveau0estégalàlacrueextrêmede1802etleniveauͲ70pouce,soitͲ2.03m
estégaleauniveaud'étiagefréquentsentre1817et22.(DeMontmolin,1835)

2009

Desvariations
actuelleslimitées
à0.5m

2010

2011

Figure3.8:Différencesdeniveaud'eaudulacdeNeuchâtelentre2009et2011.(donnéesOFEG)
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En revanche, la cote maximale des inondations n’a pas changé. Les terres
avoisinantesdulacsonttoujoursenvahiesparleseaux.C’estparailleurscequia
provoqué la mise en œuvre de la seconde correction des eaux du Jura qui est
intervenue entre 1962 et 1973 (Vauthier, 1996). Cette dernière paracheva la
modification des caractéristiques du lac en limitant les amplitudes de variations
deniveauxd'eau.Eneffet,cesdernièresnedépassentactuellementpasplusde
50cmparan(Figure3.8)alorsqu'ellespouvaientatteindreprèsde2maudébut
du19èmesiècle(Figure3.7)
Lesconséquencesentermesd'habitatslacustressontmultiples:
Ͳ
Ͳ

Ͳ

Le lac a perdu 13 à 14% de son volume, soit 2 km3, et 8 à 10% de sa
surface(Vauthier,1996)(Jeanneret,1967)
L'accès aux affluents est devenu plus difficile pour les truites et les
saumons lors de leur remontée pour la reproduction (octobre /
novembre).
Les grèves minérales (sable, gravier, galet) ont été progressivement
envahies par des roselières, ce qui gène énormément la pêche
traditionnelleauxgrandsfilets(seine).(Ritter,1902)(Vauthier,1996)


Endéfinitive,lelittoraldulacdeNeuchâtelaététotalementmodifié.Deminéral
subissant de grandes variations de niveaux d'eau, il est devenu essentiellement
végétal avec un niveau d'eau stable, en particulier sur la rive sud (Grande
Cariçaie).Enoutre,plusdutiersdesrivesaétéartificialisé.
Ainsi, à l'image du lac de Morat (Périat, 2012), la nature, la surface ainsi que la
mosaïque des habitats structurés sur le pourtour du lac ont été drastiquement
transformées.LelacdeNeuchâtelvégétaletinfluencéparl'hommed'aujourd'hui
n'aplusgrandͲchoseàvoiraveclelacdeNeuchâtelminéraletsauvaged'hier.
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3.3 Peuplementpisciaire

3.3.1


Situationactuelle

Lestroisprotocolesdecapturesontpermisderecenseruntotalde26espècesde
poissonsainsiqu'uneespèced’écrevisse(Tableau3.1).
Code
PER Perche
GAR Gardon
GOU Goujon
ABL Ablette
COR Palée
COR Bondelle
ROT Rotengle(nord)
ROT Rotengle(sud)
BRO Brochet
VAN Vandoise
LOT Lotte
LOF Lochefranche
LOR Lochederivière(sud)
CHE Chevesne(nord)
CHE Chevesne(sud)
TAN Tanche
BRB Brèmebordelière
BRE Brèmecommune
SAN Sandre
TRL Truitedelac
PES Perchesoleil
SIL
Silure
CHA Chabot
CCO Carpecommune
VAI Vairon
BOU Bouvière
Effectiftotalpoisson
Nombred'espèces
Nombred'espècescumulées
OCL Ecrevisseaméricaine

Espèce
Percafluviatilis
Rutilusrutilus
Gobiogobio
Alburnusalburnus
Coregonuspalea
Coregonuscandidus
Scardiniuserythrophthalmus
Scardiniushesperidicus
Esoxlucius
Leuciscusleuciscus
lotalota
Barbatulabarbatula
Cobitisbilineata
Squaliuscephalus
Squaliussqualius
Tincatinca
Bliccabjoerkna
Abramisbrama
Sanderlucioperca
Salmotrutta
Lepomisgibbosus
Silurusglanis

Filets
Pêche
CEN
Verticaux électrique
4991
922
76
1943
333
27
132
17
12
84
10
3
68

234

49

75

14

32
24
19
14
10

5
31
8
1

3
1
16
65
1

7

34

1

3
5
3
2
2
1
1

4
2
1
1

38

11

3
1

Cottusgobio
Cyprinuscarpio
Phoxinusphoxinus
Rhodeusamarus

7390
22
Orconectes_limosus

18

1682
20
24
4

7
3
30
7
315
19
26



Tableau 3.1: Individus capturés par les trois protocoles appliqués durant la semaine du 2 au 14
octobre2011surlelacdeNeuchâtel.Anoterquedevantl'impossibilitédedistinguerlesdifférentes
espècessansanalysegénétique,lesgenresCoregonus,ScardiniusetSqualiusontétérespectivement
etprovisoirementregroupés.


Auregarddunombred’espècespêchéesmaiségalementselonlacompositiondes
populations,lestroisprotocolesappliquésparaissentcomplémentaires.
Les pêches électriques, en particulier, révèlent l’importance des zones littorales
(<1m)pourlespetitesespèces,loches,vairon,bouvière,chabotainsiquepourles
juvénilesdelotte,truite,tancheetcarpe.


13

EtudedupeuplementpisciaireduLacdeNeuchâtel



Les corégones capturés n'ont pas été différenciés entre bondelle et palée. Des
analyses morphométriques et génétiques sont en cours pour déterminer la
diversitédecegroupe.Cependant,laprésencedesdeuxtaxonsaétéconsidérée
malgréladifficultéactuelledelesséparer(Volanthen,etal.,2009).

PlusieursespècesoriginairesdusuddesAlpesontétécapturées.Commepourle
lacdeMorat(Périat,2012),lalochederivièredusud(C.bilineata)etlerotengle
du sud (S. hesperidicus) ont été recensés (Figure 3.9). En outre, a minima, un
exemplaire du chevesne du sud (S. squalius) a été découvert (Figure 3.9). Ici
également,desanalysessontencourspourdifférencierlaproportiondechaque
taxonainsiquepourcernerleuroriginegénétique.



Figure 3.9: Illustration comparative des rotengles nord et sud (en haut), chevesnes nord et sud
(milieu)ainsiquedeslochesfranches(enbasàgauche)etlochesderivièredusud(enbasàdroite)
capturésdanslelacdeNeuchâtelen2011.

Untotalde26
espècescapturées

Au final, au stade d’avancement actuel des analyses, un total de 26 espèces a
doncétécapturésurlelacdeNeuchâtelenoctobre2011(Tableau3.1).
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Une collection de 693 poissons représentant 23 espèces cumulées a été
constituéeauMuséed’histoirenaturelledeBerne(Tableau3.2).
Individus

Espèce
Brèmecommune
Ablette
Lochefranche
Brèmebordelière
Lochederivière(sud)
Palée+Bondelle
Chabot
Carpecommune
Brochet
Goujon
Perchesoleil
Vandoise
Lotte
Perche
Vairon
Gardon
Truitedelac
Rotengle(nord+sud)
Chevesne(nord+sud)
Tanche
Totalencollection

2
11
21
1
7
110
3
1
20
31
1
5
6
39
17
379
1
14
19
5
693

Abramisbrama
Alburnusalburnus
Barbatulabarbatula
Bliccabjoerkna
Cobitisbilineata
Coregonussp
Cottusgobio
Cyprinuscarpio
Esoxlucius
Gobiogobio
Lepomisgibbosus
Leuciscusleuciscus
lotalota
Percafluviatilis
Phoxinusphoxinus
Rutilusrutilus
Salmotrutta
Scardiniussp
Squaliussp
Tincatinca

23espèces

Tableau3.2:ListedesespècescollectionnéesparleMuséed’histoirenatureldeBerne.

Enoutre,grâceaucaractèrestandardiséduprotocoleCENappliqué,ilestpossible
de déterminer la précision des pêches réalisées en calculant les intervalles de
confiance5et95%.
Espèce
Percafluviatilis
Perche
Rutilusrutilus
Gardon
Gobiogobio
Goujon
Alburnusalburnus
Ablette
Palée+Bondelle
Coregonussp
Scardiniussp
Rotengle(nord+sud)
Esoxlucius
Brochet
Leuciscusleuciscus
Vandoise
lotalota
Lotte
Barbatulabarbatula
Lochefranche
Cobitisbilineata
Lochederivière(sud)
Squaliussp
Chevesne(nord+sud)
Bliccabjoerkna
Brêmebordelière
Tincatinca
Tanche
Abramisbrama
Brèmecommune
Sandre
Sanderlucioperca
Salmotrutta
Truitedelac
Silurusglanis
Silure
Lepomisgibbosus
Perchesoleil
Ecrevisseaméricaine

Orconectes_limosus

min moy max
5% 95% Observé
2989 4955 7242 3806 6187
4991
1083 1913 3580 1394 2590
1943
39 134 278
76 202
132
30
84 152
56 112
84
34
68 129
44
98
68
11
49 105
27
76
49
11
31
59
20
44
32
2
24
84
5
54
24
7
19
36
12
26
19
1
13
34
5
23
14
2
10
21
5
15
10
0
7
26
2
14
7
0
5
23
0
13
5
0
3
9
1
6
3
0
3
10
0
6
3
0
2
10
0
6
2
0
2
7
0
4
2
0
1
5
0
3
1
0
1
5
0
3
1
0

9

29

3

16

9

Figure3.10:Intervalledeconfiance5et95%descapturesparleprotocoleCEN.
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Evolutionhistorique

Alorsqu’unéchantillonnagestandarddulacdeNeuchâtelayantpourdesseinde
déterminer la composition du peuplement ichtyologique n’a jamais été réalisé
d’une manière aussi fouillée, force estde constater qu’un déficit en biodiversité
peutêtreobservé(Tableau3.3)
19

Espèces
Percafluviatilis

Perche

Stizostedionlucioperca

Sandre

Lepomisgibbosus

Perchesoleil

Rutilusrutilus

Gardon

Scardiniuserythrophthalmus Rotengle(Nord)

ème

1991

2003

2011

2011

Statutselon

Menaceselon

Localisation

*

Pedrolietal

BAFU

ProjetLac

StatPêche

LFSP

LFSP

pop.principale

NonMenacé

s.

1

1

1

1

1

Indigène

1

1

1

1

introduit

Lac
Lac

1

1

1

1

1

1

1

1

introduit
Indigène

NonMenacé

Lac

1

1

1

1

1

Indigène

NonMenacé

Lac

1

1

1

1

1

Lac

Scardiniushesperedicus

Rotengle(Sud)

Cyprinuscarpio

Carpe

introduit

Carassiusauratus

Poissonrouge

1

1

introduit

Lac

Carassiuscarassius

Carassin

1

1

introduit

Lac

1

Lac
3

Carpeprussienne

Abramisbrama

Brèmecommune

1

1

1

1

1

Indigène

NonMenacé

Lac

Bliccabjoerkna

Brèmebordelière

1

1

1

1

1

Indigène

4

Lac

Alburnusalburnus

Ablette

1

1

1

1

Indigène

Rhodeusamarus

Bouvière

1

1

1

1

Indigène

2

Gobiogobio

Goujon

1

1

1

1

Indigène

NonMenacé

Lac

Barbusbarbus

Barbeau

1

1

1

Indigène

4

Lac&Rivière

1

1

1

Indigène

NonMenacé

Squaliuscephalus

Chevesne
Chevesnedusud

Leuciscusleuciscus

Vandoise

1

1

Telestessouffia

Blageon

1

1

Chondrostomanasus

Nase,Hotu

1

1

1

Tincatinca

Tanche

1

1

1

Alburnoidesbipunctatus

Spirlin

1

Phoxinusphoxinus

Vairon

1

1

1

1

introduit

Lac

Carassiusgibelio

Squaliussqualius

1

Indigène

1

1

Salmotrutta

Truite

1

1

1

Saumon

1

disparu

disparu

Salvelinusumbla

Omblechevalier

1

1

1

Salvelinusneocomensis

Jaunet

1

Oncorhynchusmykiss

TruitearcͲenͲciel

Coregonuscandidus
Coregonuspalea

Bondelle
Paléebord

1

Lac
Lac

Lac&Rivière

1

introduit

1

Indigène

NonMenacé

Lac&Rivière

Indigène

3

Lac&Rivière
Rivière

1

1

Indigène

1

Indigène

NonMenacé

Lac

Indigène

3

Lac&Rivière

Indigène

NonMenacé

Lac&Rivière

Indigène
Indigène
Indigène

4
?
?

Lac
Lac
Lac

1

1

Lac&Rivière

1

Leucaspiusdelineatus
Abledestymphale
1
1
**Leuciscusprasinus,Agassiz Vengeron
**Leuciscusmajalis,Agassiz1Poissonnnet
**espècenonreconnueactuellement,maiscitéepardenombreuxauteurshistoriques

Salmosalar

Lac

1
1

Indigène

2

Lac&Rivière

Indigène

0

Rivière

Indigène

3

Lac

1

1

1

1

1

1

introduit
Indigène

4

Lac

1
1
1
**Coregonussp?
Paléedefond
**Coregonussp?
Paléegrasse
**espècenonreconnueactuellement,maiscitéepardenombreuxauteurshistoriques

1

1

Indigène
Indigène
Indigène

4
?
?

Lac
Lac
Lac

Silurusglanis

Silure

1

1

1

1

1

Indigène

4

Lac

Esoxlucius

Brochet

1

1

1

1

1

Indigène

NonMenacé

Lac

Lotalota

Lotte

1

1

1

1

1

Indigène

NonMenacé

Cobitisbilineata

Lochederivière(sud)

***Cobitistaenia

Lochederivière(nord)

1
1

Lac&Rivière

introduit

1

Lac
Lac

Indigène

2

Lac

***espèceapparemmentjamaisprésente,Vouga(1930),premièrecitation,décritC.bilineata
Barbatulabarbatula

Lochefranche

1

1

1

1

Indigène

NonMenacé

Rivière

Cottusgobio

Chabot

1

1

1

1

Indigène

4

Rivière

ThymallusThymallus

Ombre

1

1

1

Indigène

3

Gasterosteusaculeatus

Epinoche

1

Introduit

Rivière
Lac&Rivière

Lampetraplaneri

Lamproiedeplaner

1

1

1

Indigène

2

Rivière

Lampetrafluviatilis

Lamproiefluviatile

1

disparu

disparu

Indigène

0

Rivière

Anguillaanguilla

Anguille

1

1

1

Indigène

3

Lac&Rivière

TOTALespècesindigènes

32

29

28

21

TOTALespècesintroduites

0

5

7

5

1

TOTALespècesdécrites

32

34

35

26

18

1

17

*selon:Agassiz1835,Duplessis&Combe1868,Musy1880,Mauvais1930,Vouga1930,Quartier1955,Vauthier1996



Tableau 3.3: Diversité piscicole décrite sur le lac de Neuchâtel(Agassiz, 1835)(Du Plessis G.,
1868)(Musy, 1880)(Mauvais, 1930) (Vouga 1930)(Quartier, 1955)(Vauthier, 1996)(Pedroli, et al.,
1991)(BAFU,2003)
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Dansledétail,unecompilationdespublicationsrelativesàladiversitéhistorique
despoissonsdulacdeNeuchâtelrelèveuntotalde32espècesindigènes(Agassiz,
1835) (Du Plessis G., 1868)(Musy, 1880)(Mauvais, 1930) (Vouga 1930) (Quartier,
1955)(Vauthier,1996).Toutefois,ilestàpréciserqueladistinctionentreLeuciscus
majalis, Leuciscus prasinus, la palée de bord et la palée grasse paraît aberrante.
Cesquatretaxonsn'étantpasreconnusparlalittératurescientifique,ilsn'ontpas
été comptabilisés. Néanmoins, il serait intéressant d'approfondir les recherches
carladescriptiond'Agassiz,concernantL.majalis,en1835rejointlesobservations
réaliséesparQuartieren1955.Ainsi,L.majalispourraitcorrespondreàl'ablede
Stymphale (L. delineatus). De la même manière, il demeure tout à fait possible
quelapaléedefondetlapaléegrassepuissentêtrelesformesdecorégonesne
pouvantplusêtredistinguéesàl'heureactuelleselon(Volanthen,etal.,2009).
Enexcluantcesincertitudes,labiodiversitépisciaireoriginelledulacdeNeuchâtel
peutêtreestiméeàunminimumde32espèces(Tableau3.3).

24sur32espèces
indigènes
répertoriées

Or, en 2011, seules 21 espèces indigènes ont été inventoriées par
l'échantillonnage du Projet Lac. Total auquel il faut ajouter trois espèces
complémentairesnoncapturées(omblechevalier,hotu,anguille)maisdéclarées
par les pêcheurs. Finalement, seules 24 espèces autochtones sur 32 ont été
répertoriées.
Sil’absencedecapturedesespècesdegrandsmigrateurs(saumonatlantiqueet
lamproie fluviatile) s'explique par l'isolement géographique du Lac de Neuchâtel
aveclesbassinsversantsdel'AaretduRhinintervenuaufildutemps,l'absence
des6autrestaxonsrestepréoccupante:
Ͳ

Ͳ
Disparitionprobable
del'abledestymphale

Ͳ

Concernant le barbeau fluviatile, le spirlin, le blageon et l'ombre leur
disparition quasiͲtotale du lac indique que la situation des populations
dans les tributaires ne doit pas être optimale. Dans le cas contraire,
quelques individus auraient du être capturés; au moins à proximité des
affluents,commecefutlecassurd'autreslacséchantillonnés.
Pourl'abledestymphale,ladescriptiontrèsprécisedeQuartieren1955
ne laisse aucun doute sur sa présence dans le lac (Quartier, 1955).
Néanmoins, malgré une attention particulière lors de la détermination
despetitscyprinidésaucunindividun'aétépêché.L'abledeStymphalea
doncprobablementdisparudulacdeNeuchâtel.
Pour l'omble chevalier, son absence au cours de cet inventaire reste
inexpliquée.Alorsquelespêcheursprofessionnelsetamateursdéclarent
régulièrementquelquesindividusetmalgrélaposespécifiquedefiletsde
fondpositionnéssurdeszonesnormalementconvoitésparcetteespèce,
aucun spécimen n'a pu être capturé. La situation de la population doit
vraisemblablement être critique, car lorsque le lac contient une densité
respectabled'ombleschevalier,ilssontfréquemmentretrouvésgrâceaux
protocolesmisenœuvre(exempledeslacsdeSils,PoschiavoetWalen).
En outre, selon la photographie réalisée sur un individu capturé par un
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pêcheur amateur en 2011, la forme des ombles présents actuellement
danslelacdeNeuchâtelestvraisemblablementSalvelinusumblad'origine
lémanique selon la littérature scientifique (Pedroli, 1983). En effet, la
morphologiedel'individumisencollection,enparticulierlatailledel'œil
parrapportàlatête,divergegrandementdecelledécritepar(Kottelat,et
al.,2007)oudecellecapturéedanslelacdeWalenen2011(Figure3.11).
Le jaunet, ou omble des profondeurs, historiquement décrit sur
Neuchâtel,adoncaprioridisparu.Desanalysesgénétiquesencoursdans
le cadre d'un travail de Master (Dönz et al., sous presse) contribueront
assurémentàconfirmerceconstat.

Ladisparitiondu
jaunetapparemment
confirmée


Figure3.11:Illustrationd'unomblechevaliercapturéen2011parunpêcheuramateursurlelacde
Neuchâtel(Photo:QuentinJobin),comparéeàcellehistoriquedeKottelat&Freyhof(2007)etde
celleéchantillonnéedanslelacdeWalenen2011.
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Deuxespèces
invasives

En revanche, il est réjouissant de constater que sur les 9 espèces introduites
recensées dans la littérature, seules 2 peuvent être rencontrées fréquemment
(rotengle du sud et loche de rivière du sud). Pour les 7 autres, leurs captures
restentrares,ycomprispourlesandrecomparativementauxlacsdeMoratetde
Biennedanslesquelsilesttrèsabondant(BAFU,2008)(Périat,2012).

Endéfinitive,lelacdeNeuchâtela:
Ͳ
Ͳ

Ͳ
Ͳ

Perdu,apriori,4espèces(saumonatlantique,lamproiefluviatile,jaunet,
abledestymphale)
vu une réduction des populations de 7 espèces liées aux cours d'eau
(barbeau fluviatile, blageon, hotu, spirlin, ombre, lamproie de planer,
anguille)
récupéré,selonPedroli(1983),lasouchelémaniquedel'omblechevalier
etquiactuellements'estraréfiée.
subi l'intrusion par 9 espèces allochtones dont deux peuvent être
rencontréesfréquemment(rotengledusud&lochederivièredusud).

Au final, sur 32 espèces originelles, 24 ont pu être répertoriées en 2011 par
l'échantillonnage du Projet Lac ou déclarées par la pêche, soit 75%. Parmi ces
dernières,labouvière,lacarpeetlatruitedelacontlestatutd'espècemenacée
selonl'Ordonnancefédéraleenlamatière(OFSP923.01).
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Répartitionspatiale

L’expressionverticaledescapturestotalesmetenlumièreuneconcentrationdes
poissonsentre0et45mdeprofondeur(Figure3.12).Parailleurs,l'essentieldes
capturesestconstituédecorégones,deperchesetdelottes.

Présencede
poissonàtoutes
lesprofondeurs

Figure3.12:Répartitionverticaledescapturestousprotocolesfiletsconfondus(CEN/Verti).
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Cettedistribu
C
utionestconfirméeparle
esanalysesd
d'hydroacoustiquesquim
montrent
quelespoisso
ons,enzoneepélagique, sontconcen
ntrésàfaibleeprofondeurr,jusqu'à
20msurtout(Figure3.13).


Fiigure3.13:Traansectd'échointégrationnoctu
urneréaliséperpendiculairem
mentausensdu
ucourantà
laahauteurdelaMotte.(donnéeINRA,Colon&
&Guillard).

L’’expression horizontale des résultaats d'hydroaacoustique (Figure 3.14
4) révèle
également que la couch
he supérieure (jusqu'à 20 m) semble plus de
ensément
l haut lac ainsi
a
que surr les talus plutôt que sur la plaine au
a dessus
peuplée sur le
d'unegrandeprofondeur.
Concernant la couche in
C
nférieure, le centre nord
d du lac parait contenir le plus
grandnombreedepoisson
ns(Figure3.1
15).
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Fiigure 3.14: Sééquences d’échointégration de la couche supérieure (2
2.5m Ͳ20m) [SSa(m2.haͲ2].
Paarcoursdenuitt(33transects,DonnéesINRAColon&Guillard).
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Ͳ2
2

Fiigure3.15:Séq
quencesd’écho
ointégrationdelacoucheinférrieure(20mͲfo
ond)[Sa(m .ha ].Parcours
deenuit(33transsects,donnéeIN
NRA,Colon&G
Guillard).
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Deplus,ilapparaîtqueladensitédecorégonescapturésestplusélevéeenamont
qu'enaval.(Figure3.16)




Figure3.16:Répartitiongéographiquedescapturesdecorégones(Verti/CEN).
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Enrevanche,pourlegardonetsurtoutlerotengle,latendanceapparaîtinverse.
Le bas lac présente une densité de cyprinidés plus importante que le haut lac.
(Figure3.17)





Figure 3.17: Répartition géographique des captures benthiques de gardon et de rotengle (sud &
nord)(CEN).
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Ensuite, il apparait que la perche semble quant à elle uniformément répartie
(Figure3.18).


Figure3.18:Répartitiongéographiquedescapturesbenthiquesdeperche(CEN).

Toutefois,laproportiondeperchesquiprésentaientdestracesdeparasites,type
"blackspot" provoquées par des vers plats comme Posthodiplostomum cuticula,
ApophallusdonicusouA.muehlingi,estnettementsupérieureenaval(Figure3.19
&Figure3.20).Desobservationssimilairespeuventêtrefaitesaveclescyprinidés.


Figure3.19:Proportiondeperchecapturéedeplusde12cmarborantlaprésencedeparasite(tout
protocole°:Verti/CEN/Elecettoutdegréd'infestationconfondufigure3.20).
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Figure 3.20: Illustration des différentes densités de traces de parasites, type "blackspot"
provoquées par des vers plats comme Posthodiplostomum cuticula, Apophallus donicus ou A.
muehlingi,surlesperches.
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Rôledeshabitats

Dans le détail, la distribution des espèces capturées dans le littoral met en
évidence l’importance de la structure de l'habitat. En particulier, les galets, les
blocs, les hélophytes ainsi que l'embouchure des affluents peuvent être
considéréscomme«leberceaudelabiodiversitédulac».Onrencontredansces
habitatsprèsdestroisͲquartsdelavariétédesespècesobservées(Figure3.21)

Végétation
Minéral

Habitatsnon
structurés

Habitatsstructurés

Affluent

5.1

Efférence

125.0

Hélophyte

146.4

Hydrophyte

61.2

Branchage

92.9

5.1

46.4 32.1

7.1 21.4

3.6

5*

3.6

3.6

5.1

5.1 5.1

14.3 64.3 28.6

7.1

77.9 26.0
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3.4.2



RendementpêchecomparéauxfiletsCEN:

Atitredecomparaison,selonleprotocoleCEN,lelacdeNeuchâtelpossèdeune
biomasse piscicole moyenne à faible, composée essentiellement de petits
poissons(Figure3.23).

Unlacà
petitspoissons
moyennement
productif

Figure3.23:Rendementdepêchecomparé,touteespèceconfondue,parapplicationduprotocole
CENdelaDirectivecadreeuropéennesurl’eau(prEN14757,2005).
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3.5 Gestionhalieutique
3.5.1

Situationactuelle

Les trois principales espèces prises par les pêcheurs sur le Lac de Neuchâtel en
2011 sont la palée, la bondelle et la perche (Figure 3.25). Il est important de
soulignerquelastatistiquedelapêchenedistingueque19des26espècesdontla
présenceaétéconfirméeparl’échantillonnagepisciaire.

Seules19espèces
annoncées


Figure 3.24: Statistique halieutique du Lac de Neuchâtel en 2011. (données Cantons de Vaud,
NeuchâteletFribourg)


A l’échelle d’autres grands lacs alpins du pays, les captures cumulées de ces
espècespriséesrestentsurNeuchâtelàunniveaumoyen(Figure3.25).Précisons
toutefois que la variation de pression pêche d’un lac à l’autre est inconnue et
qu’enconséquenceceschiffressontàconsidéreravecréserve.
50

Kg/ha

Statistiques2008
(OFEV)

40

Pêche de loisir : truite, corégone,
brochet, sandre, perche, silure
Pêche professionnelle: truite, corégone,
brochet, sandre, perche, silure
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Walen

Zug

Thun

Quatre
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0
Bienne

Unerécoltede
pêchemoyenneà
l’échellenationale

Figure3.25:Statistiqueshalieutiquescomparéesdeslacssituésentièrementsurleterritoiresuisse
en 2008. Cumul des captures de perche, sandre, brochet, silure, truite et corégone (Données
Cantons&OFEV).
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Situationhistorique

Selon les statistiques halieutiques, la récolte de la pêche a atteint son apogée
deuxfois:entre1950à1960ainsiquedanslesannées1980à1990(Figure3.26).
Lasituationactuelleestcomparableàcelledesannées30à40ainsiqu'aucœur
du pic de pollution organique (avant 1982). Il est, de plus, important de
remarquer qu'à la fin de cette période de pollution, la capture des espèces de
cyprinidésdominaitcelledesespèceséconomiquementrecherchées.


Figure3.26:Evolutiondesstatistiqueshalieutiques(pêchedeloisiretprofessionnellecumulée)du
LacdeNeuchâtel(donnéesCantonsdeNeuchâtel/Fribourg/Vaud&Liechti,1994).



Delamêmefaçon,ledétaildescapturesmetenlumièreunchangementradical
d'intérêt pour la pêche lors de la période de forte pollution organique. Alors
qu'historiquement le lac de Neuchâtel était essentiellement pêché pour ses
salmonidés : truites, corégones, ombles et même le saumon (Vouga,
1918)(Quartier, 1943)(Jeanneret, 1967)(Vauthier, 1996), la récolte de la perche
dépassecelledescorégonesentre1962et1980.Ensuite,lescapturesretrouvent
petit à petit leurs proportions en faveur des bondelles des années 40 (Figure
3.27).
Cependant,lesvariationsd’effortsdepêcheaufildutempsn'étantpasconnues,
ilconvienticideconsidérercesdiversestendancesavecréserve.
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Figure3.27:EvolutiondelarécoltedessalmonidésetdelapercheduLacdeNeuchâtel(données
CantonsdeNeuchâtel/Fribourg/Vaud).


3.5.3

Unepêche
trèsciblée

RécoltehalieutiquevsRendementdescaptures

Unecomparaisonaveclesdensitésrelativesdupeuplementprésentdansleplan
d’eauenoctobre2010révèlelecaractèretrèssélectifdelapêche.Enparticulier,
il est à remarquer que les corégones constituent l'essentiel des captures des
pêcheursprofessionnels.
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Figure 3.28: Estimation des proportions relatives de chaque espèce en 2011, déterminée à partir
des trois protocoles d’inventaire réalisés et comparée à la récolte halieutique déclarée en 2011
(pêchedeloisiretprofessionnellecumulées,donnéesCantondeNeuchâtel,Fribourg,Vaud).
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Cettepressiondepêchettrèscibléese
C
embleavoiru
uneinfluenccesurlastruccturedes
populations. En effet, grâce aux filets multiͲmailles utiliséés (5 à 60 mm), les
espèceslesp
pluscommun
nesetàchaq
quetaille
caapturesdecchaquemailllepourlese
d’individupeu
uventêtreco
onnues(Figu
ure3.29).
Taille ciblée pa
ar les professionn
nels


Fiigure3.29:Tailledesindividu
uscapturésenffonctiondesmaillesdefiletsvverticauxetCENposésen
20
011.
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Il est donc possible dee vérifier sii la pression de pêchee effectuée par les
professionnells avec des mailles à partir de 23
3 mm pourr la perche, gardon,
ro
otengle et de
d 33 mm pour les co
orégones a un impact sur la struccture des
populations.
Taille ciblé
ée par les professionnels

Un
nimpactdireect
su
urlesstructurres
deepopulationss




Fiigure3.30:Rép
partitiondechaaqueclassedetaillepourchaqueespèceen 2010détermin
néeàpartir
deespêchesauxffiletsCENetverticaux.
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Or, il apparaît que les populations des espèces économiquement fortement
recherchées(corégonesetperches)présententunefaibleproportiondepoissons
de grande taille (Figure 3.22 et Figure 3.30). Les juvéniles, composés
apparemmentpourlaplupartd’estivaux (0+)etdepoissonsâgésde unan(1+),
sontlargementmajoritaires.
Ensuite, dès que les individus atteignent la taille capturable par les mailles des
pêcheursprofessionnels,lesclassesdetaillesontlargementsousͲreprésentées.A
noterquelesgardonsetsurtoutlesrotengles(lesdeuxespècesconfondues)ne
semblentpassubirlemêmesort:lespoissonsdegrandestailles,lesadultes,sont
présents dans des proportions équivalentes. Ainsi les espèces sans valeur
économiquen'apparaissentpasaffectéesparlapêche.
Cependant,ilestimportantdepréciserquepourlesespècescommunes(perches,
corégones,gardon,rotengle),lerecrutementsemblefonctionnel.Ainsiladensité
d'adultesetlaqualitédelareproductiondansleplanparaissentsuffisantespour
renouvelerlespopulations,ouàdéfaut,lesactionsderepeuplementréalisées,en
particulierpourlecorégones,s'ysubstituent.Endéfinitive,enl'état,l'exploitation
desstocksest,apriori,durable.
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SynthèseetConclusion

4.1 Diagnoseécologique

En 2011, Le lac de Neuchâtel possède encore la plupart des espèces originelles
décritesparlalittérature.Néanmoins,certainstaxons,enparticulierceuxliésaux
coursd’eau,sesontraréfiésouauraientdisparu.Deplus,lecorégoneetlaperche
présentent des populations possédant un recrutement fonctionnel mais
demeurentdéficitairesenadultes.

Enaval,la
situationse
dégrade

Parailleurs,larépartitiondespoissonsdanslepland'eaumontreunedichotomie
claire. En automne, en aval, les cyprinidés ont tendances à supplanter les
corégones qui dominent l'amont. Enfin, sur le bas lac, les individus capturés
étaientbeaucoupplusparasitésparunverplattype"blackspot"quesurlehaut
lac.Sachantque,enmilieuaquatique,ledegrédeparasitismeestproportionnelà
la présence de polluants (Khan, 1991) ou de stress environnementaux, plus on
s'approche de l'exutoire, plus l'ichtyofaune du lac de Neuchâtel paraît souffrir
d'unedégradationdelaqualitéd'eauet/oudeshabitats.Lasituationécologique
dupland'eaun'estainsivraisemblablementpasoptimale.

Lescauseslesplusprobablesàceconstatsontlessuivantes:
Ͳ

Une transformation totale des habitats littoraux : A l'origine, les rives
étaient pour l'essentiel des grèves minérales (galet, gravier, sable)
subissant des variations de niveaux d'eau récurrentes (De Montmolin,
1835). Les corrections successives des eaux du Jura ont favorisé leur
végétalisation progressive (Ritter, 1902)(Vauthier, 1996). A l'heure
actuelle, les hélophytes et les hydrophytes représentent la moitié des
habitatsstructurés,cequin'étaitpaslecasauparavant(Figure4.1).
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ème

Figure 4.1: Image du rivage de la Béroche au début du 20  siècle, montrant l'importance des
variationsdeniveauxd'eauetladominanceminéraledelagrève.(tiréde(Vauthier,1996))



Cette stabilité de niveau d'eau a également favorisé l’urbanisation du
rivage:actuellement40%desbergessontconstruiteset/ouconsolidées.
Deplus,avecl'abaissementforcéduniveaudulacquiaatteint3.2men
150 ans, les espèces inféodées aux cours d'eau ont certainement
rencontré des difficultés à accomplir leur cycle de vie. Enfin, le
changementderégimehydrologiqueimposé,notammentpardeshautes
eauxenétéplutôtqu'auprintempsetàl'automne,aégalementduavoir
uneinfluencenotable.

Ͳ Une dégradation de la qualité des eaux : Si les efforts en matière
d'épuration ont réussi à réduire la pollution au phosphore, force est de
constater que la situation du plan d'eau en termes d'oxygénation des
couchesprofondesestpréoccupante.Lesnitratesnecessentd'augmenter
etl'oxygénationdesfondsdiminue.Lescausesderaréfactiondel'omble
chevalier,poissontypiquedesprofondeurs,sontvraisemblablementliées
aux problèmes de qualité d'eau. Il en va probablement de même
concernantlaproliférationdesparasitessurl'ensembledubaslac.

ͲUnepêchecibléesurlesadultesdecorégonesetdeperches:Depart
sa forte pression sélective ainsi que sa législation qui limite la taille de
captureetdesmaillesdesfilets,lapêchesembleaffecterlastructuredes
peuplementsdecorégonesetdeperchessanstoutefoismettreenpérille
renouvellementdespopulations.


Endéfinitive,latransformationdelamorphologiedulacdeNeuchâtelprovoquée
par l'abaissement du niveau d'eau, la modification du régime hydrologique et
l'artificialisationdesrivesa,apriori,favorisélespoissonsphytophiles,c’estàdire
utilisantlavégétationpoursereproduire(cyprinidés,perches);ce,audétriment
des corégones et des espèces d'eau courante. Dans le même ordre d'idée, une
Uneproductivité dégradationdelaqualitédel'eausemblejouerunrôleidentiquesurlebaslacet
globalediminuée doitégalementêtreimpliquéedanslaproliférationd'uneparasitose.L'ensemble
deces perturbationsgrèveassurémentlaproductivitéglobaleduplan d'eau qui
apparaîtinférieureàcelledeslacscalcairesvoisins.

Néanmoins, le faible nombre d'espèces invasives observées suggère que les
potentielspisciairesdulacdeNeuchâtelnedemandentqu'àêtreaugmentés.
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4.2 Exploitationhalieutique

Projetlac=
données
standardisées

Avanttoutechose,ilestimportantdepréciserquemalgréplusde300actionsde
pêche, les frappes sur le stock de poisson (282 kg prélevé au total) sont infimes
par rapport à la récolte halieutique déclarée en 2011 (276 tonnes). Cette
techniquepertinented’échantillonnagemultiprotocolairesestdoncsupportable
pour le peuplement lacustre et procure des résultats reproductibles, qui auront
l’avantagedeconstituerunoutildegestionessentiel.Unebasededonnéeunique
en Suisse permettant, à terme, de mener à bien un suivi de la qualité des plans
d’eau, qui, à partir de leur ichtyofaune pourra être éditée, et ce, à l’échelle
nationale. La valeur de cette information est donc supérieure à celle issue des
statistiques de récolte de pêche non standardisées et toujours biaisées par des
intérêtséconomiques.

Toutefois, les chroniques halieutiques ont le mérite de constituer les seuls
témoins chiffrés de l'évolution de la pêche. Or, historiquement, le lac de
Neuchâtel était prisé pour ses salmonidés : corégones, truites, ombles et même
saumon (Vouga, 1918)(Quartier, 1943)(Jeanneret, 1967)(Vauthier, 1996).
Cependant, pour la première fois, en 1962 (Quartier, 1964), la perche devint le
poissonlepluscapturéetparallèlement,larécoltedescyprinidéss'accrut.Cette
situation perdura jusqu'en dans les années 80. Ensuite, les captures ont
progressivement retrouvé les proportions constatées dans les années 40 en
Unerécolte
faveurdelabondelle.Actuellement,larécoltehalieutiquedulacdeNeuchâtelest
actuellemoyenne
moyennetantd'unpointdevuehistoriquequegéographiquesurleplannational.

4.3 Conclusion
Les enseignements mis en évidence par le Projet Lac concordent avec les
hypothèsespouvantêtreémisesparl'analysedescaptures.Unedégradationdela
qualité de l'eau et une transformation totale de la morphologie du lac sont, a
priori, responsables de grandes modifications subies par le peuplement pisciaire
dulacdeNeuchâtel,aufildesépoques:
Ͳ Les cyprinidés et la perche ont été favorisés au détriment des
salmonidésdurantlapériodedefortepollutionorganique
ͲUnretouràlasituationde1940sembles’êtreeffectuépourlehautͲlac.
En revanche, le bas lac reste dominé par les cyprinidés et souffre d'une
parasitose qui touche essentiellement la perche et qui fragilise le
peuplement.
ͲLesespècesliéesauxcoursd'eauetinféodéesauxgrandesprofondeurs
se sont progressivement raréfiées et ont malheureusement pour
certainestotalementdisparues.
La situation écologique automnale actuelle du plan d'eau paraît être plus
favorablequedanslesannées80,maisdemeurenonoptimale.Cependant,lelac
asuconserverlaplupart desesespècesindigènes.Enconclusion,l'espoir d'une
restaurationestdoncbienréel.
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Perspectives:

5.1 Recommandationsenvironnementales

Ilconviententoutelogiquedepoursuivreleseffortsenmatièred’épurationetde
limitation des intrants d’origine agricole et industrielle, afin que le lac tende à
retrouversaqualitéd’eaud’antanmaisaussipourqueladiminutionprogressive
del'oxygénationdescouchesprofondessoitenrayée.
Parallèlement, la sauvegarde et la restauration morphologique des zones
littorales doivent débuter. Il est grand temps de prendre conscience de
l’importance de la ceinture d’habitats littoraux structurés pour les écosystèmes
lacustres. Cette politique devrait également inclure une remise en question de
l’artificialisation totale actuelle du régime hydrologique. Elle pourrait, par
exemple,êtrecoupléeauxprojetsnationauxderevitalisationquisontencoursde
développementsurlescoursd’eau.
Enoutre,ilestimportantd’ajouterquebienquelachargeorganiqueaitdiminué,
aucune donnée disponible ne permet de statuer sur le degré de pollution en
toxiquesdesynthèsedontl’utilisationaexploséaucoursdu20èmesiècle.Ilserait
donc opportun de réaliser un bilan du degré de contamination; l’impact des
polluants de synthèse sur les biocénoses n’étant plus à démontrer (Hesman,
2000).


5.2 Recommandationshalieutiques

Il est nécessaire de préciser que l’objectif premier de cette étude sur le
peuplement pisciaire du lac de Neuchâtel n’a pas de vocation halieutique.
Cependant,ilappertquel'exploitationactuellesembledurable.Néanmoins,afin
deréduirel'impactdelapêchesurlastructuredespopulationsdecorégoneset
deperches,unepisteen faveurd’unemodification deréglementationpeutêtre
suivie.Cette dernièren’engage quelesauteurs de l’étudeetdevra,pourautant
qu’ellesoitretenueparlesgestionnairescantonaux,êtrediscutéeendétailavec
lesmilieuxdelapêche.

Il s'agirait pour la pêche professionnelle de supprimer la limite de maille de 23
mmetlatailledecapturedelapercheà15cm,commec'estdéjàlecaspourles
amateurs. Le prélèvement dans les stocks dès les plus jeunes stades serait
encouragé.Lapertedebiomassepourlarécoltehalieutique,issuedesmortalités
récurrentes des juvéniles intervenant généralement durant leur premier hiver,
serait ainsi réduite tout en limitant la pression de pêche sur les adultes. La
robustessedespopulationss'entrouveraitvraisemblablementaméliorée.Deplus,
lespoissonsàcroissancelenteneseraientplusautantfavorisés.Danslesfaitset
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compte tenu des gradients de captures calculés (Figure 5.1), une maille de filet
entre 9 et 11 mm est à proposer. Elle permettrait d’attraper les perches de
l’année au fil des saisons. Ce transfert partiel de pression de pêche permettrait
aussi d'assurer un rendement plus stable d'une année à l'autre, comme c'est le
casauLacduBourgetetàAnnecy.
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Figure 5.1: Gradient de taille de captures pour chaque maille de filet calculé pour la
perche.
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Annexes:

7.1 Illustrationcartographiedeshabitats
7.1.1

Schémadirectifdedivisionetcodificationdel’espacelacustre(Degiorgi&
Grandmottet,1993)
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