Résumé de l’inventaire piscicole de la retenue de Vouglans – campagne de
pêche aux filets de 2020

En 2020, le peuplement du plan d'eau de Vouglans est composé de 16 espèces de poissons et
d’une espèce d’écrevisse.
Le peuplement est constitué d’espèces typiquement présentes en plans d’eau (Ablette, Brèmes,
Brochet, Corégone, Gardon, Grémille, Perche, Rotengle, Sandre) auquelles sont associés de manière
plus anecdotique des espèces plus communément trouvés en rivière (Goujon, Chevesne, Silure).
Parmi les espèces présentes, on notera la présence de deux espèces de poissons exotiques (Perche
soleil et Pseudorasbora) et d’une espèce d’écrevisse exotique (écrevisse américaine). Ces espèces
sont susceptibles de provoquer des désordres biologiques. La capture du Pseudorasbora, absent lors
des dernières campagnes, est tout particulièrement à souligner et son évolution est à surveiller dans
l’avenir. En effet, outre le risque de compétition et de prédation de ponte engendré par sa présence,
cette espèce est porteuse saine de l’agent rosette (Sphareothecum destruens). Ce protiste a été
responsable de fort déclin de populations de cyprinidae, percidae et salmonidae en Europe et aux
Etats-unis. Le Pseudorasbora est inscrit sur la liste des espèces préoccupantes pour l’Union
européenne ainsi que sur l’arrêté du 14/02/2018 interdisant pour tout individu vivant son introduction
dans le milieu naturel, sa détention, son transport, son colportage, son utilisation, son échange, sa
vente ou son achat.
La présence du Silure et de l’Ide mélanote, probablement introduites dans le plan d’eau dans le cadre
halieutique sont également à noter. C’est ainsi 4 espèces de poissons et l’espèce d’écrevisse qui
possèdent une origine exogène.
A cette liste, il faut ajouter la Carpe.

En termes d’abondance, le peuplement est largement dominé par la Perche (75% des effectifs). Il
s’agit d’une espèce plutôt tolérante, tout comme le Gardon qui avec 14% des effectifs, constitue la
seconde espèces au niveau des abondances. La présence anecdotique du Brochet et à souligner
et peut être imputable à des zones de frayères limitées et soumises aux variations de niveau du lac en
fin d’hiver, début de printemps.

Diagramme de répartition des abondances numériques du peuplement piscicole du lac de Vouglans.
Au niveau des biomasses (c’est-à-dire des masses de matière vivante mesurées en g pour 1000 m2
de filets), on retrouve une répartition plus équilibrées entre les différentes espèces avec cependant
toujours une dominance de la Perche (39%), suivie par le Sandre (18%), le Gardon (17%) et les
2 espèces de Brèmes (14%). Hormis le Sandre, il s’agit d’un cortège d’espèces plutôt tolérantes,
thermophiles et peu exigeantes vis à vis de la qualité de l’eau et de l’habitat.

1

Diagramme de répartition des biomasses du peuplement piscicole du lac de Vouglans.

Le rapport prédateurs (BRO, PER >200mm, SAN et SIL) proies est de 44% / 56% ce qui traduit
un déséquilibre (situations équilibrée : 20% de prédateurs, 80% de proies) avec une forte
proportion de prédateurs. Ce rapport montre une tendance à la dégradation par rapport à 2014
(32% / 78%) et comparable à 2008 (45%/55%). Ce déficit en poisson fourrage, souligné lors des 2
campagnes précédentes, est toujours imputable aux mêmes causes à savoir le manque de frayères
pour ces espèces (herbiers pour Brèmes et Gardons) et surtout au marnage du lac induisant des
mises en assec des zones de frai.
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La comparaison des 3 campagnes d’échantillonnage permet de mettre en évidence une croissance
continue des densités de poissons capturés avec plus de 1000 individus pour 1000m² de filets.
On notera une légère baisse au niveau des biomasses par rapport à la campagne 2014.
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Figure 3: Histogramme comparatif des abondances et des biomasses lors des 3 campagnes
d'échantillonnage.
Comparativement à d’autres lacs artificiels de l’arc Jurassien, le lac de Vouglans apparaît comme
productif. Déjà lors des campagnes 2008 et 2014, il constituait le lac artificiel présentant les meilleurs
rendements numériques et parmi les meilleurs en terme de biomasse. Cette tendance se confirme en
2020, cette campagne ayant permis d’atteindre le plus fort rendement numérique pour 1000 m² de
filet de tous les lacs artificiels de l’arc jurassien.
Quant à la distribution verticale des captures, on note que 95 % des poissons sont pris dans les
douze premiers mètres. En-dessous de 35 m, plus aucun poisson n’est capturé. Le corégone est
présent dans l’intégralité de la colonne d’eau, ce qui laisse supposer que les conditions d’oxygénation
lui sont favorables sur une grande partie du lac.
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Il semble donc que seules les strates les plus profondes du lac (au-delà de 65 mètres) subissent une
désoxygénation ne permettant pas la présence de la faune piscicole.

En conclusion
Le peuplement piscicole du lac de Vouglans se caractérise par une forte diversité spécifique et
par un peuplement dominé par des espèces plutôt peu exigeantes vis-à-vis de la qualité du
milieu (Perche et Gardon) dont les populations présentent une bonne dynamique. La présence
d’espèces exotiques, dont le Pseudorasbora, est à souligner.
Tout comme en 2008 et 2014, des dysfonctionnements sont relevés au niveau de la
reproduction de certaines espèces (poissons fourrages, Corégone, Brochet). Ceci est très
certainement généré par les variations de niveau du plan d’eau lié à l’exploitation
hydroélectrique du barrage.
La très forte productivité du lac comparativement aux autres plans d’eau artificiels du Jura, en
augmentation continue au cours des diverses campagnes d’échantillonnage, est le signe d’une
eutrophisation progressive de la retenue.
L’état général du lac de Vouglans peut donc être considéré comme moyen.

Comparaison des résultats entre la zone de pêche et la zone nautisme
A la demande de l’AAPPMA Ain – Pays des Lacs, l’Office Français de la Biodiversité a accepté de
comparer les résultats de la zone de pêche avec ceux de la zone de nautisme.
Onze espèces de poissons ont été capturées dans la zone de nautisme contre seize dans la zone
nautisme. N’ont pas été capturés le Chevesne, le Corégone, le Goujon, le Pseudorasbora et le
Rotengle. A cette liste il convient d’ajouter la Carpe. L’Ecrevisse américaine est présente.

Diagramme de répartition des abondances numériques (à gauche) et des abondances
pondérales (à droite) du peuplement piscicole du lac de Vouglans dans la zone dite de pêche.
En termes de densité, la Perche commune domine nettement le peuplement de cette zone avec
80% des effectifs capturés. Le Gardon et la Brème bordelière viennent compléter le peuplement
avec respectivement 11 et 4% des effectifs capturés.
Au niveau des biomasses, la répartition interspécifique est plus équilibrée avec 5 espèces
dominantes: la Perche commune (31%), la Sandre (21%), le Gardon (16%) la Brème bordelière (16%)
et la Brème commune (9%).
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Histogramme comparatif des abondances et des biomasses entre la zone dite de pêche et la zone dite de
nautisme.
On note une légère différence de rendements entre les filets situés dans la zone de nautisme et la
zone de pêche, en faveur de cette dernière, tant au niveau des abondances (18% de plus) que des
biomasses(7% de plus).
Le fonctionnement du lac, avec un apport d’éléments fins et organique par l’Ain et ayant tendance à
se déposer principalement sur la partie amont (zone de pêche) explique pour partie cette différence.
Ainsi, cet apport nutritif plus important sur cette zone va favoriser la croissance et le développement
des différentes espèces. De plus, certaines espèces comme les brèmes communes et bordelières
vont pouvoir profiter de ces zones d’apports pour se développer préférentiellement dans ce secteur du
lac. Il peut également expliquer pour partie l’absence de capture de Corégone dans la zone de pêche,
cette espèce étant sensible à l’oxygénation de la colonne d’eau. La dégradation de la matière
organique ainsi apportée va consommer l’oxygène, notamment dans les strates plus profondes et
ainsi être défavorable à l’espèce.
Conclusion :
La différence de peuplement entre la zone de pêche et la zone de nautisme apparait assez faible. Les
différences relevées semblent indiquer que la partie amont du lac est sous influence des apports
d’éléments nutritifs favorables au développement de différentes espèces tolérantes et plutôt restrictif
pour l’implantation d’espèces plus sensibles tel que le Corégone.
Voici pour terminer l’avis de l’OFB sur la gestion de la zone de pêche :
1/ A propos des repeuplements en corégones, ils ne nous paraissent pas nécessaires. Le peuplement
se cantonne sur la partie aval de la retenue car il y trouve des conditions plus favorables. La stabilité
des populations montre que la reproduction s’effectue convenablement sous réserve qu’il n’y ait pas
d’incidences dues au marnage (déficit de poissons de l’année). Si l’espèce voulait coloniser la partie
amont du Lac, tout au moins à certaines périodes de l’année, rien n’empêche la circulation des
poissons.
2/ Sur la mise en place d’une réserve temporaire dans l’Anse de la Cimante, notamment pour limiter
les prises de Sandre. Cette espèce n’est pas sous représentée en terme de capture lors de la
dernière campagne de pêche DCE. Le rapport entre les carnassiers et les cyprinidés reste toujours
déséquilibré en faveur des premiers sur Vouglans. L’espèce sandre ne présente pas d’enjeux de
préservation. La mise en place d’une réserve à cet endroit demeure un sujet halieutique. Est-ce qu’il
faut priver les pêcheurs de capturer des poissons quand ils sont mordeurs, alors que l’espèce n’est
pas à enjeu, elle est bien présente dans l’échantillonnage et elle bénéficie déjà de mesures de
protection, taille et quota ?
Notons que le déversement d’alevins de corégones dans la zone de pêche n’est pas utile selon
cet avis et que la mise en place de réserves temporaires pour le Sandre ne s’impose pas
compte tenu de l’état du peuplement.
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