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La Haute-Savoie compte près de 3800 km de cours d’eau, dont plus de 90% sont classés en 1ère
catégorie piscicole. Leur gestion piscicole est donc principalement axée sur celle des populations
de truites. Depuis 1999, la Fédération s’est engagée dans une politique volontariste de préservation
et de restauration des populations de truites fario, selon le credo suivant : on ne peut gérer
correctement que ce que l’on connaît réellement. De fait, plusieurs axes d’études ont été menés de
front afin de cerner au mieux la situation sur chacun des cours d’eau du département, en
travaillant à une échelle de gestion cohérente, celle du bassin versant. Ces axes de travail ont
été les suivants :

- Bilan sur la génétique des populations de truites fario (programme INTERREG III Haute-Savoie/Val
d’Aoste, 2002-2006)

- Bilan sur l’efficacité des repeuplements (marquage aux otolithes des poissons alevinés, 2002-2006)

- Diagnostics de bassin versant, intégrant l’étude des populations de poissons, mais également de
tous les paramètres biologiques, physico chimiques et les usages et pressions sur le bassin versant
(à partir de 2004, toujours en cours)

Les résultats de ces différentes études nous ont permis d’obtenir une vision claire de la situation
sur chaque cours d’eau investigué, et de faire des propositions de gestion adaptées aux AAPPMA afin
d’optimiser la qualité des populations piscicoles, et donc de la pêche, dans le département.

Truites sauvages ou autochones ?

Tout d’abord, un peu de vocabulaire : qu’est-ce qu’une truite sauvage, une truite autochtone et
quelle est la différence entre les deux?

Une truite est dite sauvage lorsqu’elle est née dans le cours d’eau, suite à la fraie de deux
géniteurs dans la rivière, et ce quelle que soit leur origine (autochtones, issus d’alevinages
récents ou anciens)

Truites frayant sur le Chéran: les alevins
issus de cette ponte seront des poissons
sauvages, car nés dans la rivière

Une truite est dite autochtone lorsqu’elle appartient à la souche génétique peuplant le cours d’eau
naturellement depuis plusieurs milliers d’années, sans intervention humaine dans son ascendance.

Par conséquent, les truites que l’on pêche peuvent être à la fois autochtones et sauvages, mais
également seulement sauvages sans être autochtones et vice versa.
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Stratégie de gestion des populations de truites

Dans le département, on rencontre ces différents cas de figure :

- Des populations de truites autochtones et 100% sauvages : on les trouve sur les cours d’eau
hébergeant une population de truites de souche et gérés de manière patrimoniale, c’est à dire
sans aucun alevinage (Borne, Chaise, Chéran, Dranse de Morzine, Fier, Fillière, Nom).

- Des populations de truites autochtones mais non sauvages à 100%, sur les cours d’eau hébergeant
une population de truites de souche et sur lesquels un alevinage en poissons de souche est
encore en cours (Brevon, Dranse d’Abondance, Usses).

- Des populations de truites sauvages à 100% mais non autochtones, sur les cours d’eau gérés de
manière patrimoniale mais sur lesquels il n’y a pas de population de truites autochtones (Haute
Menoge).

- Et enfin, des populations non autochtones et non sauvages à 100%, car soutenues par des
alevinages. C’est le cas de tous les autres cours d’eau du département. Dans la grande majorité de
ces cours d’eau, la part des poissons sauvages reste majoritaire dans les populations de truites,
et est de 66% dans “le panier du pêcheur”.

Les parcours présentés dans les fiches suivantes sont tous clairement décrits et identifiés, afin
que les pêcheurs sachent exactement quel type de truites ils sont suceptibles de capturer sur les
cours d’eau concernés.

Truite de la Fillière : les analyses génétiques réalisées sur
cette rivière ont mis en évidence la présence d’une souche
de poissons particulière au cours d’eau. La rivière n’étant
plus alevinée, ce poisson est une truite autochtone sauvage.

Carte de répartition des populations de truites autochtones
identifiées en Haute-Savoie dans le cadre du programme
INTERREG III A “Identif icat ion, sauvegarde et
réhabilitation des populations de truites autochtones en
Vallée d’Aoste et en Haute-Savoie”.

Sur la base de ces résultats, la Fédération de pêche met en place depuis plusieurs années une
stratégie de conservation et de restauration des populations de truites : chaque bassin versant
présentant des caractéristiques propres (souche et origine des truites, qualité du milieu,
fonctionnalité des populations, pressions sur les cours d’eau et le territoire...), cette gestion
doit être différenciée et basée sur un diagnostic préalable fiable et complet à l’échelle du
bassin versant.
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Ces plans de gestion sont élaborés par la Fédération et soumis aux AAPPMA qui ont en charge de
les mettre en place, et qui sont libres de les appliquer ou non. Les principaux cas de figure
sont les suivants :

- Rivière en bonne santé hébergeant un peuplement piscicole fonctionnel et optimal : la
gestion préconisée consiste à laisser faire la nature tout en veillant au maintien des condi-
tions actuelles. Souvent, ces cours d’eau bénéficient de la mise en place de réserve active,
avec une limitation du nombre de capture à 1 poisson par jour, l’usage obligatoire d’un hameçon
simple sans ardillon et une taille de capture adaptée à la croissance des poissons sur le secteur
(validée par une étude scalimétrique). La Fédération tient à ce que ces parcours restent
accessibles à toutes les techniques de pêche.

Exemple de réalisation permettant de pérenniser une population de truites : l’effacement du
seuil infranchissable d’Entremont sur le Borne. Ces travaux sont le fruit du travail de la
Fédération, de l’AAPPMA et des sociétés de pêche du Borne, sur les bases duquel les élus
locaux et les partenaires financiers ont validé l’effacement du seuil et ont contribué à son
financement.

Avant travaux

Après travaux

Ces dysfonctionnements sont clairement identifiés et peuvent être résolus (pollution,
dégradation de l’habitat...) : la gestion préconisée est la mise en place des solutions (lutte
contre les pollutions, restauration des habitats...). Une fois ces mesures prises par les
autorités compétentes, un suivi est réalisé afin de vérifier leur efficacité. Si besoin est, un
soutien temporaire aux populations de truites trop impactées pour recoloniser seules le milieu
peut être apporté, à partir de poissons de souche locale. Ce soutien doit simplement permettre
la réinstallation d’une population de truites fonctionnelle, et n’est pas destiné à perdurer
dans le temps : s’il ne permet pas d’installer une population fonctionnelle, une autre
stratégie devra être mise en place.

- Rivière hébergeant une population de truites plus ou moins altérée du fait de
dysfonctionnements du milieu. Le but des diagnostics de bassin versant est d’identifier ces
dysfonctionnements, et de proposer des solutions de gestion en fonction de leur nature et de
leur intensité. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

Le Nom, affluent du Fier, est un exemple de
cours d’eau où la gestion doit avant tout viser à
maintenir les condi t ions actuel les , qui
permettent au cours d’eau d’héberger une pop-
ulation de truites exceptionnelle.
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Ces dysfonctionnements sont clairement identifiés mais ne peuvent être résolus à court ou
moyen terme pour des raisons techniques, politiques ou financières (c’est le cas des
problèmes thermiques sur certains cours aval), ou bien les essais de restauration d’une popu-
lation n’ont pas fonctionné : la gestion préconisée consiste alors à développer le loisir
pêche sur ces secteurs, en mettant en place des parcours halieutiques réempoissonnés en
truites adultes. Pour des raisons de préservation des souches autochtones existantes sur les
bassins versants voisins ou sur les cours amont de certaines rivières, l’empoissonnement se
fait en truites arc-en-ciel. Les poissons doivent également être irréprochables du point de
vue sanitaire. L’avantage de l’utilisation des truites arc-en-ciel tient dans le fait que cette
espèce ne se reproduit pas dans nos cours d’eau, et permet donc un retour en arrière en cas
de changements positifs sur les secteurs concernés.

L’ensemble des études et travaux réalisés depuis 1999 sur le département est consultable en
détail sur le site de la Fédération de Haute-Savoie pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique : www.pechehautesavoie.com, à la rubrique “Téléchargements” : vous y trouverez tous
les rapports et comptes-rendus servant de base à la gestion pisicicole de la Fédération.

Pour être informé des études en cours, des opérations de terrain et des résultats récents,
inscrivez-vous à la lettre électronique de la Fédération en envoyant votre adresse mail à
info@pechehautesavoie.com. Vous pouvez également nous poser toutes vos questions à cette
adresse.

Pour en savoir plus

L’objectif du travail de la Fédération, forte de la certitude que la qualité de la pêche passe
nécessairement par celle des cours d’eau, est d’arriver à terme à ce qu’une grande majorité
des rivières du département héberge des populations de truites sauvages, fonctionnant de
manière optimale et autonome.
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TTrrèèss ffoorrttee ddeennssiittéé ++ pprréésseennccee ddee ssppéécciimmeennss ddee
ggrraannddee ttaaiillllee
TTrrèèss ffoorrttee ddeennssiittéé oouu ffoorrttee ddeennssiittéé ++ pprréésseennccee ddee
ssppéécciimmeennss ddee ggrraannddee ttaaiillllee

PPêêcchhee mmooyyeennnneemmeenntt ddiiffffiicciillee ((ppaarrccoouurrss tteecchhnniiqquuee,,
ppooiissssoonnss aasssseezz ffaacciilleess))
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Type de peche : Toc, nymphe au fil, mouche seche

Peuplement piscicole : truite fario, truite arc-en-ciel, chabot

RRéglementation : taille à 23 cm, 5 poissons maximum par jour
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Type de peche : toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : truite fario

Réglementation : une truite de 35 cm minimum par jour et par pecheur

9



Type de peche : toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : truite fario

Réglementation : une truite de 35 cm minimum par jour et par pecheur

Accès : suivre la D 26 direction Bellevaux depuisThonon (Carte IGN TOP 25 3428 ET)
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Type de peche : toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon.

Peuplement piscicole : truite fario, ombre commun, chabot, loche
franche, cyprinidés.

Réglementation : Réserve active (1 poisson par jour et par pecheur).
Peche de l’ombre interdite (en cours de réintroduction).
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Type de peche : toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : truite fario, ombre commun, chabot, loche
franche, poissons blancs

Réglementation : parcours No Kill. Peche de l’ombre interdite (en
cours de réintroduction)
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Type de peche : Toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : Truite fario, ombre commun, chabot, loche franche, vairon

Réglementation : Parcours No Kill. Capture de l’ombre interdite

Accès : Par la N 201 ou l’A 41, en provenance

d’Annecy ou de Chambéry, suivre Alby sur Chéran-centre

puis Vieux Bourg jusqu’au vieux pont. 2 parkings sont

situés de part et d’autre du pont, à une centaine de

mètres. (1 : accès facile au parcours, 2: accès difficile)

(Carte IGN série bleue 3331 OT)

hhttttpp::////wwwwww..ppeecchheehhaauutteessaavvooiiee..ccoomm -- MMaaiill :: iinnffoo@@ppeecchheehhaauutteessaavvooiiee..ccoomm -- TTééll :: 0044 5500 4466 8877 5555

ALEVINAGES
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Type de peche : toutees techniques, un hameçon simle sans ardillon

Réglementation : Réserve active. Un poisson de 40 cm par jour par
jour et par pecheur. Peche de l’ombre interdite.

Peuplement piscicole : truite fario, ombre commun, chabot, loche franche, vairon
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Type de peche : toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : truite fario

Réglementation : une truite de 35 cm minimum par jour et par pecheur

VVeerrss GGrruuffffyy

VVeerrss CCuussyy

VVeerrss LLeesscchheerraaiinneessVVeerrss AArriitthh

Allèves
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Type de peche : toutes techniques

Peuplement piscicole : truite fario, truite arc-en-ciel

Réglementation : taille à 23 cm, 5 poissons maximum par jour

Accès : par la D43 à hauteur de Passy,

allez jusqu’à Plaine Joux, puis direction le

Chatelet. Partir à pied du Chatelet, du

Gouet ou du lac Vert, monter au refuge du

Col d’Anterne (1h45), puis direction les

chalets de Villy par le Collet d’Ecuelle (1h)

(Carte IGN TOP 25 3530 ET)
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Type de peche : toutes techniques

Peuplement piscicole : truite fario, chabot

Réglementation : parcours de 1ere catégorie,
5 truites par jour et par pecheur, maille à 25 cm

Accès : suivre la direction de Vacheresse /

Abondance / la Chapelle d’Abondance par la

D 902, puis la D 22 depuis Thonon

(Carte IGN TOP 25 3528 ET)
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Accès : Suivre la direction Morzinepar la D902 depuis Thonon(carte IGN TOP25 3528 ET)

hhttttpp::////wwwwww..ppeecchheehhaauutteessaavvooiiee..ccoomm -- MMaaiill :: iinnffoo@@ppeecchheehhaauutteessaavvooiiee..ccoomm -- TTééll :: 0044 5500 4466 8877 5555

Type de peche : Toutes techniques

Peuplement piscicole : Truite fario, chabot

Réglementation : Parcours de 1ere catégorie. Réglementation générale
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Type de peche : toutes techniques

Peuplement piscicole : truite fario, chabot

Réglementation : réserve active: 1 truite
de 25 cm minimum par jour et par pecheur
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Type de peche : toutes techniques

Peuplement piscicole : truite fario, chabot

Réglementation : 5 truites de 25 cm minimum par jour
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Type de peche : toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : truite fario, ombre, barbeau, vairon, blageon,
chevesne, goujon, perche, spirlin

Réglementation : une truite de 40 cm minimum par jour et par pecheur
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Type de peche : toutes techniques, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : truite fario, chabot

Réglementation : une truite de 35 cm minimum par jour et par pecheur

Accès : en venant d’Annecy, suivre la direction

de Thônes. le parcours de trouve en bordure

de la D 909 au niveau du cimetière de
Morette

(Carte IGN 3431 OT et 3531 OT)
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Type de peche : mouche, toc, ultra léger

Peuplement piscicole : truite fario, chabot

Réglementation : parcours de 1ère catégorie
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Type de peche : toutes techniques

Peuplement piscicole : truite fario, chabot

Réglementation : 5 truites de 23 cm minimum par jour
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Type de peche : toutes techniques

Peuplement piscicole : truite fario, chabot

Réglementation : 5 truites de 23 cm minimum par jour
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Type de peche : mouche uniquement, un hameçon simple sans ardillon

Peuplement piscicole : truite fario

Réglementation : parcours No Kill réservé à la mouche fouettée
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Type de peche : toutes techniques

Peuplement piscicole : truite fario, chabot, loche

Réglementation : 5 truites de 25 cm minimum par jour
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