
 

Observations sur les lacs de 

montagnes 

Le développement du tourisme 

montagne et notamment celui de la 

pêche dans notre département est 

significatif. Ce qui est une très 

bonne chose pour l’économie des 

Hautes Pyrénées. Mais quel est son 

impact sur la qualité de la pêche 

dans les lacs de montagne ? 
 

Depuis quelques années, on constate une 

augmentation croissante du nombre de 

pêcheur sur le milieu lacustre. Ces pêcheurs 

montent de plus en plus haut et vont de plus 

en plus loin.  Certainement l’attrait de 

découvrir des paysages magnifique  et la 

découverte des nombreux plans d'eau 

naturels qui s'y cachent et, d'autre part, par 

la pratique de la pêche et de la randonnée. 

Ces deux activités s'exerçant dans une nature 

sauvage et insolite, captivent désormais de 

plus en plus d’adeptes qui partent en 

randonnée pour une journée ou plus à la 

découverte de sites extraordinaires et 

prometteurs.  



 

Introduction 
Les lacs de montagne constituent un patrimoine touristique, esthétique et 

biologique irremplaçable en abritant des populations bien particulières de 

salmonidés. Hormis en de rares exceptions, ces écosystèmes ne présentaient 

aucun poisson. Sa présence est le fruit de l’homme qui l’a introduit  au début du 

20ème siècle. Au début ces alevinages étaient effectués à dos d’homme ou à 

l’aide d’ânes et de chevaux. Aujourd’hui l’hélicoptère permet de couvrir un plus 

large territoire en un temps minimum. De nos Jours, un lac est aleviné tous les 2 

ans. Depuis toutes ces années de travail et d’effort, les gestionnaires de ce 

milieu nous permettent d’assouvir notre passion qu’est la pêche des lacs de 

montagnes 

Ces milieux isolés où la reproduction naturelle est sauf certains cas (voir page 5) 

impossible; fait que la ressource n’est pas inépuisable si il y a une pression de 

pêche ; même avec l’intervention de l’homme. L’exemple le plus édifiant étant 

le développement du tourisme de masse et de toutes les activités qui en 

découlent, notamment celui du tourisme « pêche » ; qui a considérablement 

bousculé et modifié la qualité de la pêche en milieu lacustre.   

 
Diverses observations sur la pêche 

1- Une pression de pêche de plus en plus forte 

Il y a peu de temps on pouvait dire, que l'état des populations en truites ou 
saumons de fontaine dans un lieu de pêche était directement proportionnel à 
leur distance par rapport au point de départ de la marche d'approche. Mais 
d'années en années ; Il faut marcher de plus en plus longtemps et souvent sur 
des secteurs très peu fréquentés, sans cairn ou sur des chemins très peu 
marqués pour retrouver des lacs donnant parfaite satisfaction ; que ce soit en 
nombre comme en taille et pour fuir les pêcheurs présents à des endroits où il y 
a 4 ou 5 ans, on ne voyait quasiment personne.  
Sur certains lacs, comme les lacs de l’Embarrat (vallée de Cauterets), il est 
devenu difficile de prendre ou même de voir une truite alors qu’ils possédaient 
une population relativement satisfaisante en truites de belle taille.  
Le Lac Supérieur de la Fache a quant à lui été vidé de tous poissons depuis 4 ou 
5 ans (certainement plus aleviné ?). Il est impossible d’y voir ou de prendre un 
saumon de fontaine alors que celui-ci était peuplé de spécimens dépassant les 
30cm. 



 

Les lacs de Consaterre sont devenus en 10 ans l’ombre de ce qu’ils étaient où de 
ce qu’ils représentaient aux yeux des pêcheurs montagnard. Etant pourtant à 
3h30 de marche minimum avec un dénivelé de 1300m, on a pu constater lors de 
cette décennie une augmentation significative de leur fréquentation (x3 ou 4 si 
ce n’est plus) durant la période estivale et notamment de pêcheurs.   
A l'ouverture 2014 sur le lac de Gréziolles, plusieurs pêcheurs étaient présents. 
Ils ont tous prélevé le quota règlementaire de 10 prises (jusque-là, il n'y a rien 
de problématique). Puis ils sont remontés le lendemain et le surlendemain en 
prélèvant toujours leur quota de 10 poissons. En 3 jours ce sont pas moins de 
150 poissons qui ont été prélevés en un laps de temps très court. Quand on 
connaît la superficie de ce lac, on est amené à croire que cet impact est minime 
mais il l'est moins quand on connaît sa fréquentation lors de la période estivale. 
On peut penser que si cette situation s'était passée sur un lac d'environ 1 
hectare, les effets auraient été bien plus graves... Malheureusement, c'est ce qui 
se passe sur certains d'entre eux! Et de nouveaux lacs sont touchés par ce 
phénomène années après années. 
Prenons maintenant l’exemple du nombre de prises recensées lors de 
l'ouverture 2012 sur les lacs du massif du Néouvielle. Quand on connaît le 
nombre de pêcheurs contrôlés, par rapport au nombre de lacs dégelés sur ce 
secteur à cette date... Les chiffres deviennent vite exubérants! 
 

2- L’impact sur l’équilibre ’’pyramidal’’ halieutique des 

lacs de Montagne 

On observait il y a quelques années un certain équilibre au niveau des 

populations de salmonidés dans les lacs. Celui-ci formé par différentes classes 

de taille et d’âge d’individus qui pouvaient être plus ou moins importantes selon 

la morphologie des lacs (superficie, altitude, exposition, profondeur…). 

Explication: 

X Quantité             -  classe de poisson par taille et âge (à titre indicatif) 

 

            1         X         Poisson les plus gros > à 40 cm  

            2       X X       Poisson entre 30 et 40cm 

            3     X X X     Poisson entre 20 et 30 cm 

            4    X X X X    Poisson entre 15 et 20 cm 

            5   X X X X X  Truitelles et alevins     
 



 

Aujourd’hui, on constate un déséquilibre de cet écosystème halieutique 

provoquant une diminution significative des populations 2 et 3. Ce phénomène 

et beaucoup plus parlant sur des lacs de 1 à 2 hectares. J'en ai pour preuve 

plusieurs lacs où il est très rare (voire impossible) de faire un poisson entre 

vingt-trois et trente centimètres.  Je prends pour exemple les lacs de Suyen, 

Consaterre, Laquette de Gréziolles, la Glère… Sur des lacs peu pêchés car très en 

retrait du chemin principal et qui possèdent pourtant une morphologie à peu près 

identique, on retrouve une pyramide des âges intacte. 

 

3- L’Augmentation d’infraction au règlement et 

d’incivilité 

Ces dernières années, nous avons pu observer une augmentation croissante 

d’infraction au règlement de la pêche. L’éloignement des secteurs, le fait de ne 

pas voir de gardes durant la saison font que les gens se sentent plus libres d’agir 

de la sorte. Ouverture anticipée de 1 ou plusieurs jours (voire quelques mois), 

non-respect des quotas, non-respect de la taille légale, amorçage et pêche avec 

des appâts interdits (asticots), pêche sans permis sont de plus en plus courant.  

La règlementation qui interdit de monter les vairons vivants n’est pas toujours 

respectée et quand ce ne sont pas des vairons, ce sont des espèces interdites 

comme les goujons, gardons… qu’on retrouve dans des viviers et qui sont 

gentiment remis en liberté dans le lac après la partie de pêche. 

 

Diverses observations sur les poissons 
Sur certains lacs, nous avons pu nous faire une idée de ce qu’est un lac « en 

bonne santé halieutique » et où l’on retrouve une pyramide des âges stable. 

Nous avons pu ainsi constater plusieurs choses. 

1-  Un développement des salmonidés plus important 

qu’auparavant 

Nous constatons ces 5 dernières années une croissance plus importante des 
truites ou saumons de fontaine. En effet, sur des lacs comme le Bassia du 
Marcadau (2488m) ou le lac du col d’Arratille (2501m)  il était impossible 
d’attraper un poisson dépassant les 25cm il y a de ça une dizaine d’année et 



 

avec les mêmes techniques employées aujourd’hui. Hors, de nos jours c’est plus 
le cas. 
Sur ces 2 lacs, il nous est arrivé régulièrement de prendre des truites ou des 
ombles de fontaine de plus de 30cm. On a même eu droit à des casses alors que 
nous pêchions en 16 centièmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Truite de 
       42cm du lac 
        De Couyela 
          Det Mey 

 
 
 
 
On connait tous l’étude de Fabre et Senocq datant de 1981  qui démontre qu’un 
alevin issu de pisciculture se développe plus rapidement qu’un poisson d’origine 
autochtone (ruisseau pépinière) en lac de montagne. Là, plusieurs questions se 
posent : 

- L’évolution climatique :  
Le fait que les lacs soient gelés moins longtemps qu’il y a 30 ans ne 
permet-il pas une évolution plus favorable ?  
L’augmentation des températures ne permet-elle pas un apport en 
nourriture plus important (insectes) permettant une croissance plus 
forte ? 

- Des troupeaux qui montent de plus en plus haut: 
On le sait tous, les troupeaux transporte avec eux un réservoir de 
nourriture pour le milieu piscicole (insectes). Avec la disparition de la 
neige à haute altitude, les troupeaux montent de plus en plus haut et 
peuvent ainsi contribuer à un apport de nourriture plus important 
qu’avant ? 
 

 
 



 

- Les Géniteurs des Piscicultures :  
Les Géniteurs sont prélevés dans le milieu sauvage (Gave du marcadau…) 
et donc plus résistant de nature qu’un poisson né en pisciculture. Quelle 
était l’origine des géniteurs lors de l’étude en 1981? 

 

2- Une reproduction vérifiée sur certains lacs. 

Pierre Chimits avait comptabilisé dans la partie occidentale de la chaine des 
Pyrénées, 48 lacs qui étaient peuplés sans origine connue et qu’on peut 
supposer d’origine naturelle (truite indigène). Les autres lacs ne pouvant pas 
être peuplés naturellement à cause de barrières naturelles (cascades, lacs sans 
exutoire), l’ont été artificiellement par l’homme.  
Aujourd’hui la preuve de l’acclimatation des diverses espèces (truite fario, 
saumon de fontaine, omble chevalier et christivomer) sur les lacs de montagne 
n’est plus à faire. Cette dernière s'est accompagnée au fil des ans d’un 
phénomène de reproduction ; notamment pour la truite.  
Depuis quelques années, lors de randonnées entre octobre et fin novembre, il 
nous est arrivé de pouvoir assister à la fraie de truite dans les divers exutoires de 
certains lacs. Je prends pour exemple les lacs d’Embarrats inférieur et supérieur, 
le lac de Rabiet, le lac de Bugarret, le lac de Cestrède, le lac de la Manche et le 
lac d’Estelat inférieur. Nous ne sommes pas des techniciens pour dire si cette 
reproduction est stérile ou peut donner des résultats positifs ; on ne fait que 
constater un phénomène qui est bel et bien présent sur certains lacs et qui a 
notre avis ne sont pas des cas isolés. 

3- Un problème de développement d’espèces sur 

certains lacs. 

Les pêcheurs montagnards sont les mieux placés pour constater ce genre de 
problème. Des années d’expérience nous permettent aujourd’hui de dresser 
une liste de lac ou l’on a pu constater que l’introduction de certaines espèces a 
été un « échec » car le poisson grossi très peu voir même constater un 
phénomène de nanisme.  
Le lac d’Opale (vallon de Cambales) :  
C’est un lac pauvre ou l’on trouve 2 espèces de salmonidé : truite fario et 
saumon de fontaine. 
La truite fario n’y grossit pas. Les plus beaux spécimens capturés ne dépassaient 
pas les 25cm et avaient une morphologie proche d’un « cigare Cubain ». A 
contrario, le développement du saumon de fontaine y est plus homogène.  
Dans les lacs en périphérie de celui-ci (laquette d’opale, supèrieur des crètes de 
de Cambales) le saumon donne de très bon résultat en taille comme en 



 

grosseur ; à condition de lui laisser le temps de grossir. Le fait de ne pas trouver 
une deuxième espèce dans ces derniers explique certainement cela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Le lac 
        d’Opale 
                          

 
Le lac d’Antarrouy (vallée de Cestrède):  
Il est connu dans le milieu des pêcheurs de lacs de montagne. C’est un lac très 
pauvre ou l’on rencontre 3 espèces de salmonidé : la truite, le saumon de 
fontaine et l’omble chevalier. 
Bizarrement, La truite fario a l’air de s’être beaucoup mieux acclimaté que les 2 
autres espèces.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      lac 
          D’Antarrouy                        

 
 
 



 

Les lacs de Batbielh (vallée de Batcrabère), les lacs Crabounouse (vallée du 
Barrada), les laquets d’Estibe aute (vallée du Lutour), Lac de Badet (vallée de 
Bastampe), lac du col de Culaus (vallée de Cestrède) : 
Ces lacs sont situés dans des déserts d’éboulis granitique, mal exposé et 
entourés de hauts sommets. Ils sont très difficiles d’accès.  Ils sont très pauvres 
et peuplé d’une seule espèce de salmonidé : le saumon de fontaine. 
L’introduction du saumon de fontaine est un véritable échec sur ces lacs. Du fait 
qu’ils ne sont pas pêchés, le poisson c’est multiplié par les alevinages ; jusqu’à 
présenter une population très importante par rapport à la superficie de ces lacs.  
Résultat, le poisson ne grossit pas (phénomène de nanisme important). 
 

 
 
 
 
 

 

 

       Lac de 
  Crabounouse 
Depuis sommet 
    ( Aout 2014 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les Lac de Cul des Gourgs, Tuyagues et Bec d'Aouques   

Ces Lacs se trouvent à 3 heures de marche minimum pour les lacs de bec 

d'Aouques et entre 3 heures 30 et 4 heures pour les lacs de la Tuyagues et de Cul 

des Gourgs.  Il n'existe aucun chemin pour les rejoindre. Il faut sortir du sentier 

principal et évoluer au milieu d'éboulis et de pentes herbeuses.         

 

Les lacs de la Tuyagues (2274m) Le plus grand des lacs de Bec d’Aouque (2258m) 

Lac de Cul des Gourg (2282m) depuis le col de la Couradette 



 

Ces lacs ne dépassent pas les 1,2 hectares de superficie, pour une profondeur 

maximale variant de 3 à 5 mètres.        

  

Taille maximale observée: entre 35 et 40cm                                 
Etat de la population: Excellent         
Aucune présence de vairon        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Truite de 25cm du lac de la Tuyagues Truite de 28cm des lacs de la Tuyagues 



 

- Les Lacs des Guits         

Ces Lacs se trouvent à 3 heures de marche minimum et à 2257m d’altitude (expo 
nord est). Il n'existe aucun chemin direct pour les rejoindre. Il faut sortir du sentier 
principal et évoluer au milieu de barres rocheuses, d'éboulis et de pentes 
herbeuses. Le plus grand des lacs à une superficie de 0.8 hectares et une 
profondeur maximale d’environ 4 à 5 mètres.  Le plus petit à quand à lui une 
superficie 0.4 hectares pour une profondeur maximale d’environ 3 mètres. Ils 
avaient été placés pendant de longues années en réserve !   
Taille maximale observée: entre 35 et 40cm                                 
Etat de la population: Excellente       
Présence très importante de vairon 

Grand lac des Guits 

Petit lac des Guits 



 

 

- Le Lac de Bassia de Cambielh 

 

 Ce lac se situe loin de tout. Il est sur un itinéraire très peu employé pour 
faire l’ascension du sommet du Campbieil (3173m) depuis Gèdre Dessus. Il faut 
compter entre 3 et 3h30 de marche pour le rejoindre pour un dénivelé d’un peu 
plus de 1100m. Il se trouve à une altitude de 2283m (expo. Sa superficie est de 
0.8 hectares pour une profondeur de 5 mètres 
Taille maximale observée: entre 35 et 40cm 
 Etat de la population: Excellente             
Aucune présence de vairon                               

Truite de 32 cm du grand lac Truite de 37cm du petit lac 

Le lac de bassia et ses pelouses 

Truite de 30cm du lac de Campbielh 



 

- Le Lac de Bassia du Marcadau 

 
Lac de Bassia du Marcadau de pic de Bernat Barrau 

Ce lac est accessible après 3h30 à 4h de marche. Il faut quitter le chemin 
principal et grimper dans un couloir très raide pour le rejoindre. Il possède une 
superficie de 1.1 hectare pour une profondeur d’environ 5 mètres. Il se trouve à 
une altitude de 2488m (expo Est). Ce lac possède 2 espèce de salmonidé : truite 
fario et saumon de fontaine 
Taille maximale observée: truite de 35 à plus de 45cm, saumon entre 30 et 40cm 
 Etat de la population: Excellente             
Aucune présence de vairon                               
 
 

 

 

 

 



 

Quelques Propositions à Etudier 
Le plus compliqué aujourd’hui et faire faire en sorte de satisfaire toute les 

classes de pêcheur. Le milieu de la pêche connait ces derniers temps des 

divergences entre certaines ses catégories. Il faut rajouter à ça un dialogue de 

plus en plus compliqué avec le parc national des Pyrénées. Cette dernière partie, 

est nous pensons, une solution qui pourrait contenter tout le monde. Protection 

du milieu piscicole, défense de la ressource pour une amélioration de la qualité 

de pêche. Et c’est surtout ça, que toutes les catégories pêcheur recherchent.  

La pratique de la pêche comme nous la connaissons aujourd’hui n’est plus un 

moyen de subsister mais un loisir. Il est préférable de nos jours de développer 

un système durable dans le temps permettant de satisfaire au mieux  les  

besoins des pêcheurs. Le tout en mettant en place une règlementation et une 

gestion responsable qui permettrait de préserver la ressource et ainsi, améliorer 

et stabiliser la qualité de pêche dans le milieu lacustre.  

Certainement que des actions permettraient par la suite un plan d’alevinage 

précis qui prendrait en compte les caractéristiques de ces milieux et d’adapter 

au mieux le choix des espèces et le nombre d’alevins à déverser et permettre 

une protection des lacs ou une reproduction est possible.  

Pour la quantité de lacs présent sur son territoire (pas moins de 220), les Hautes 

Pyrénées est un département privilégié. A ce jour, nous ne comptons aucun lac, 

ni aucun secteur ou la règlementation permet une protection du milieu 

halieutique en tenant compte de la pression de pêche et du milieu. Alors que 

nous pouvons rencontrer chez nos voisins ce genre de cas : 

- Les lacs d’Ayous dans les Pyrénées Atlantique  

- Le secteur d’Espingo et Saussat en Haute Garonne 

 

Les propositions présentent ici sont celles de pêcheurs évoluant toute l’année sur 

le secteur de montagne de notre département. Elles découlent de nombreuses 

années d’observations et de pratique de la pêche dans les lacs d’altitude.  

 
 



 

1- Une gestion plus appropriée au milieu et à la pression 

de pêche. 

Revoir le quota de prélèvement règlementaire à la baisse: une 

pression de pêche trop importante sur les milieux les plus sensibles, comme les 

petits lacs de moins de 2 hectares ne comportant pas de tributaires, porte un 

impact conséquent sur les populations piscicoles. Il est important de pouvoir le 

vérifier afin d’essayer de préserver au mieux la faune piscicole. Passer le quota 

de prise à 5 ou 6 au lieu de 10 sur l’ensemble des lacs du département 

permettrait sans aucun doute une préservation de la ressources dans le temps. 

 Revoir la taille règlementaire à la hausse: le fait d’observer un 

développement plus rapide des truites fario ces dernières années sur les lacs de 

montagnes. Il serait préférable de passer la taille légale de capture des truites 

fario, ombles de Fontaine et ombles chevalier à 23cm sur l’ensemble des lacs 

des Hautes Pyrénées.  

Une étude sur plusieurs années: notre département comporte plusieurs grands 
ensembles de lac (secteur du Néouvielle, secteur de la Glère, secteur Dets-
Coubous…). En mettant en no-kill *  un ou plusieurs lacs (de préférence des lacs 
inférieurs à 2 hectares), on pourrait réaliser une étude dans le temps sur le 
grossissement des poissons et ce, sur chaque secteur.  
Réalisable soit : 
-par le marquage au préalable de certains alevins.  
-par étude scalimétrique nécessitant donc un prélèvement d’écailles. 
Ces informations ou prélèvement pourront être donnés soit par les pêcheurs 
(responsabilisation), soit directement collectés par les AAPPMA, fédération 
départementale ou parc national. Cette étude permettrait de valider 
scientifiquement ce changement de taille légale de capture. 
 
*no-kill : Pour satisfaire au mieux les pêcheurs et dans un souci ‘’de respect’’ 
du poissons, l’utilisation de technique comme la mouche, leurre ou vairon 
manié (techniques les moins traumatisante physiquement car rarement 
engamé). Pour ces 2 dernières techniques, l’utilisation d’un seul hameçon 
triple est obligatoire. 
 
 

2- Lutter contre le nombre d’infraction croissant. 

Les actes d’incivilité et de non-respect de la règlementation ne représentent 
qu’une petite partie des impacts sur les populations piscicoles. Cependant on a 



 

constaté une augmentation de ce phénomène en altitude ces dernières années. 
Le fait de voir trop peu de contrôle en haute montagne explique certainement 
que les gens se comportent de la sorte. De ce fait, il est nécessaire  qu’en plus 
du contrôle des pêcheurs le long des cours d’eau, des sorties soient réalisées sur 
les lacs de hautes altitudes où les contrôles sont très rares.  
Si la règlementation était amenée à changer, au-delà du rôle du contrôle des 
pratiques, les sorties garderie pourraient permettent d’avoir un retour sur l’état 
des populations piscicoles et donc sur l’efficacité des actions réalisées grâce aux 
prises des pêcheurs (relevés sur carnet et transfert des donnés aux personnes 
en charge de l’étude). 
Pour aider à lutter contre ce phénomène, quelques-uns d’entre nous se sont 
engagés comme garde bénévole au sein de leur aappma. Cependant, l’âge 
moyen reste élevé et le nombre faible.  
  
Nota: il y a un manque d’informations divulguées auprès des pêcheurs. En effet 
beaucoup pensent encore qu’un garde bénévole n’est limité qu’aux baux de son 
aappma et ne peut donc évoluer que sur un territoire restreint. Alors que ce n’est 
plus le cas dans notre département !! 
Outre le fait de voir beaucoup de publicité pour promouvoir la pêche, on voit très 
peu de battage autour de la fonction de garde bénévole. C’est certainement une 
erreur de communication, surtout quand on connait le manque de personne à ce 
poste. 
 
 
 
 

 


