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* Inspectorat Cantonal de la Pêche et de la Chasse, 1 6, rue du Château - CH - 2001 
NEUCHATEL (Suisse). 

R É S U M É 

La forme autochtone d'Omble chevalier du lac de Neuchâtel a disparu vers 1970. 
Sa ré introduct ion en 1979 à partir de 30 000 estivaux provenant du Léman a permis la 
recapture de 23 % des effecti fs jusqu'en 1982. Le fait que la majori té des individus se 
capturent jusqu'à la classe d'âge 2 + pose des problèmes de gestion à long terme. 

S U M M A R Y 

The autochtone Salvelinus alpinus of the lake of Neuchâtel disappeared in 1970. 
Reintroduct ion of this species was done in 1979 w i t h 30 000 su m mer lings from the lake 
of Geneva. Unt i l 1 982, 23 % of the introduced f ishes were caught. As the major part of 
the individuals caught belonged to the the 2 * age class ( immatures), the long term 
survival of the Salvelinus population in the lake seems problematic. 

I N T R O D U C T I O N 

L'Omble chevalier était autochtone dans la plupart des lacs de Suisse situés au 
nord des Alpes. Alors qu 'autrefo is cette espèce présentait un intérêt économique pour la 
pêche, les rendements de celle-ci ont eu tendance au cours des dernières décennies à 
régresser fortement (RUHLE, 1976). 

Le peuplement d'Ombles chevaliers dans le lac de Neuchâtel a connu un sort 
ident ique, l'espèce ayant disparu vers 1970. En 1979, l 'Omble chevalier a été introduit 
dans le lac et l 'objectif de ce travail consiste à rendre compte des premiers résultats. 

Relevons sur le plan purement local que les anciennes chroniques ne faisaient 
état que du grand Omble atteignant souvent 5 kg, (PERROT-JAQUET-DROZ, 1811) alors 
qu'à la f in du siècle passé deux formes semblent avoir été décrites pour le lac (FATIO, 
1890), l 'une de grande tai l le et l'autre de petite tai l le appelée Jaunet. Les derniers 
Ombles capturés avant la réintroduction étaient des individus de la forme de petite taille 
(QUARTIER, 1951). 

MATÉRIEL ET M É T H O D E S 

L'évolution de la pêche de l'Omble chevalier dans le lac de Neuchâtel est basée sur 
les données stat ist iques communiquées mensuel lement par les pêcheurs profession
nels. 

En jui l let 1979, 30 0 0 0 estivaux issus de géniteurs sauvages péchés dans le 
Léman, dont les œufs ont été incubés puis les alevins élevés en pisciculture au bord du 
Léman, ont été mis à l 'eau le long du l i t toral neuchâtelois du lac. La majeure partie des 
individus mesurait entre 7 et 9 cm. De 1 979 à 1982, le service cantonal de la pêche a 
effectué une enquête auprès des 60 pêcheurs professionnels du lac. Par circulaire, des 
informat ions concernant le nombre de poissons péchés, la d imension et le poids des 
individus ainsi que les engins et les lieux de capture étaient demandées. Ce matériel a 
permis de suivre l 'évolut ion des Ombles mis à l'eau en 1979, notamment en dist inguant 
ces poissons d'autres individus misa l'eau dès 1980. L'Omble chevalier ayant totalement 
disparu dans le lac de Neuchâtel , cette expérience peut être considérée comme un 
marquage sans les inconvénients de la marque. 
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Le lac de Neuchâtel fait partie d'une grande région à lacs d'Europe centrale qui 
était autrefois recouverte par des grands glaciers alpins. Son alt i tude moyenne est de 
429 m, sa surface est de 214 k m 2 et sa profondeur moyenne de 65 m. Enfin, le séjour 
moyen des eaux dans le lac est d'environ 8 ans et 80 jours. 

RÉSULTATS 

a) Rendements de la pêche 

Les rendements de la pêche ont depuis le début de ce siècle sans cesse d iminué 
(voir f igure 1 ). La dernière capture d'un individu a été signalée en 1969 et, dès les années 
70, la forme autochtone du lac avait disparu. 

Dès 1979, on constate que les prises augmentent à nouveau et se si tuent en 1981 
à 1295 kg et en 1982 à 1044 kg. Ces captures sont dues aux Ombles réintroduits. 

b) Pêche des poissons réintroduits en 1 9 7 9 . 

Globalement (tableau 1 ), on constate qu'à partir de 3 0 0 0 0 estivaux mis à l 'eau, 
6895 individus (23 %) ont été recapturés à ce jour. La proport ion peut être considérée 
comme élevée. De 1979 à 1981 , 20 %du total des captures étaient déjà effectués, cela à 
partir d ' individus de petite tai l le mesurant généralement moins de 25 cm. Ces prises 
peuvent être considérées comme accidentelles puisque les poissons ne se prenaient pas 
dans la mail le du f i let mais par les dents de la bouche où ils restaient accrochés par les f i ls 
de la toile, phénomène déjà signalé par QUARTIER (1951). 

En 1 9 8 1 , alors que les poissons appartenaient à la classe d'âge 2 +, l 'effort de 
pêche a été le plus intense. Ces individus, mesurant alors entre 30 et 38 cm, avaient ainsi 
atteint la d imension leur permettant d'être capturés dans les mail les des engins de pêche 
destinés à la capture des corégones du lac. En 1982, il ne restait qu 'un très faible nombre 
d' indiv idus dont la capture a été essentiel lement effectuée en période de reproduction 
(novembre-décembre). L'individu le plus gros avait atteint un poids de 2,550 kg. 

c) Maturité sexuelle 

En novembre-décembre 1 9 8 1 , quelques mâles et femel les d'Ombles chevaliers 
ont été capturés sur une zone de galets du lac si tuée entre 10 et 30 mètres de profondeur 
et qui peut être considérée comme frayère. Ces individus, alors âgés de 3 ans, étaient 
sexuel lement matures mais n'ont permis la récolte que de quelques centaines d'oeufs. 

En hiver 1982, sur la même zone de frayère, une centa ine d' individus ont été 
capturés et ont permis d'effectuer un prélèvement total de 80 000 ovules qui ont été 
fécondés et élevés avec succès en pisciculture. Ces observations démontrent que la 
majori té des femelles atteignent leur maturi té sexuelle à 4 ans révolus. 

D I S C U S S I O N ET C O N C L U S I O N S 

La forme autochtone d'Omble chevalier vivant dans le lac de Neuchâtel a disparu 
au début des années 70. La réintroduct ion de l 'Omble chevalier en provenance du Léman 
permet de constater que cette forme s'est parfai tement bien acclimatée au nouveau 
mi l ieu où el le présente notamment une croissance rapide semblable à celle observée au 
Léman. (LAURENT, 1982). 

Le succès de la réintroduction avec 23 % des individus recapturés doit être consi
déré comme important . LAURENT (1982) avait t rouvé dans le meil leur des cas une 
recapture de 13 % au Léman. Cette différence démontre clairement à quel point les 
méthodes de marquage sont entachées d'erreur, (mortal i té, mauvais renseignements 
transmis, etc.). 

Du point de vue de la pêche enf in , on constate que la major i té des individus se fait 
prendre à la classe d'âge 2 s avant même qu' i ls aient eu le temps de se reproduire. Cette 
s i tuat ion rejoint les observations de LAURENT (1982) faites au Léman et permet peut-
être d'expliquer une des raisons de la disparit ion progressive de cette espèce dans les 
lacs du plateau suisse. Il apparaît clairement que seule la réduct ion de l'effort de pêche 
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sur les jeunes classes d'âge de cette espèce permettra d'augmenter des rendements. 
Toutefois, une telle si tuat ion dans la pratique est souvent difficile à réaliser du fait que 
l 'Omble se capture la plupart du temps dans les f i lets destinés à la pêche des perches ou 
des corégones. 
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Tableau 1 : Capture d'Ombles chevaliers à partir de 3 0 0 0 0 estivaux mis à l'eau 
dans le lac de Neuchâtel en juillet 1 9 7 9 . 

Année Age Individus 
capturés 

% des individus 
capturés 

1979 0 4 232 3,4 
1980 1 4 1190 17,3 
1981 2 4 5232 75,8 
1982 3 4 241 3,5 

Total 6895 

Figure 1 : Rendement de la pêche de l'Omble chevalier dans le lac de Neuchâtel. 


