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Communiqué de presse 
 

J-3 pour l’ouverture de la pêche 

en lacs de montagne 

Le 4 juin, les lacs de Savoie au-dessus de 1000 mètres d’altitude seront ouverts à la pêche. 

Emotions garanties !  

Chaque premier samedi de juin, ils sont plus d’un millier au bord de l’eau, venus de Savoie et 

même d’un peu partout en Rhône-Alpes, pour ce rendez-vous incontournable ! 

Ils seront presque tous au bord des grands lacs de retenue car avec un début de printemps 

très frais, quasiment tous les lacs naturels au-dessus de 2000m ne seront pas encore 

dégelés. 

Un point sur l’accessibilité et le remplissage (par rapport à la cote maxi et non par rapport 

au volume total) des retenues au 31/05/2016 :  

Beaufortain 

• Roselend : Accessible par la route. 65 % de hauteur de remplissage, -44 m de la cote 

maxi. 

• St Guérin : Accessible par la route. 87 % de hauteur de remplissage, -8 m de la cote 

maxi. 

• La Gittaz : Accessible par la route, piste déneigée le 31/05. 34 % de hauteur de 

remplissage, -41 m de la cote maxi. 

Haute-Tarentaise 

• Le Chevril (Tignes) : Accessible par la route.  54 % de hauteur de remplissage, -71 m 

de la cote maxi. 

• Sassière : non praticable 

Maurienne 

• Plan d'amont : Accessible par la route.  49% de hauteur de remplissage, -24 m de la 

cote maxi. 

• Plan d'aval : Accessible par la route. 75% de hauteur de remplissage, -10 m de la cote 

maxi. 

• Bissorte : Accessible depuis Valmeinier 1500 par la piste du Prec. Puis compter 1 h de 

marche. En fin d’été ou à l’automne une nouvelle piste sera ouverte pour accéder au 

Prec depuis la vallée.  44% de hauteur de remplissage, -32 m de la cote maxi. 



• Mont-Cenis : Accessible par la route. 44% de hauteur de remplissage, -58 m de la 

cote maxi. 

Gestion piscicole post-vidange des retenues de Bissorte et du Mont-Cenis. 

La retenue de Bissorte a été vidangée totalement en juillet 2015. La Fédération de Savoie 

pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique et l’AAPPMA* de Modane, avec le 

soutien financier d’EDF, sont intervenues en novembre, dès la remise en eau, pour un 

repeuplement par hélicoptère en truite arc en ciel : 250 kg alevins (8-12 cm) et 550 kg de 18-

22 cm. Une majeure partie de ces dernières auront atteint la taille réglementaire pour cette 

ouverture. Un héliportage de 20 000 alevins ombles chevalier et 15 000 alevins de truite arc 

en ciel sera fait au mois juillet. 

La retenue du Mont-Cenis a été vidangée totalement en mars 2016 puis remise en eau en 

avril. Toutefois, durant cette période, les poissons ont pu trouver refuge dans le lac naturel 

d’environ une centaine d’hectare restant en eau. 330 kg (truites arc en ciel et fario, ombles 

chevalier et du Canada) ont pu être sauvés par la Fédération au droit des bassins sous la 

vanne de vidange puis héliportés grâce à EDF dans le lac naturel. Un repeuplement de 3 

tonnes de truite arc en ciel adultes sera fait en plusieurs fois à partir de mi-juillet dès que les 

niveaux d’eau le permettront. A cela, seront ajoutés 35 000 alevins de truites arc en ciel et 

30 000 alevins d’omble chevalier… de quoi assurer la relève ! 

Sur les 9 retenues ci-dessus, la Fédération de Savoie et les AAPPMA* gestionnaires 

consacrent 65 000 € par an aux repeuplements pour garantir une pêche de qualité. 

Conseils techniques : 

Dans ces grandes retenues, la préparation d’une partie de pêche passe par la connaissance 

d’un certain nombre de techniques. L’une des mieux adaptées est sans doute celle du vairon 

mort manié. Celui-ci peut également être remplacé par des leurres artificiels tels que les 

cuillers (tournantes ou ondulantes), leurres souples ou autres poissons nageurs. Il s’agit de 

prospecter toutes les zones, de manière systématique, car les poissons se déplacent. 

La pêche à la bombette, avec des esches naturelles, est également très pratiquée. Celle-ci 

peut être plongeante, animée ou posée sur le fond, ou flottante tel un bouchon ou un buldo. 

La pêche à la mouche se pratique aussi lorsque les poissons sont en surface, le matin ou le 

soir, dans les zones peu profondes où le soleil tempère plus rapidement les eaux. 

En général, les arrivées d’eau concentrent de nombreuses larves qui attirent les poissons 

mais également de nombreux pêcheurs. 

Ces précisions ne doivent pas faire oublier que la pêche en montagne reste un mystère et 

que l’ouverture peut être miraculeuse sur un lac et très calme sur un autre. 

Pour les adeptes des lacs naturels, il faudra attendre le dégel progressif pour goûter au 

plaisir de ces journées hors du temps au bord de ces miroirs, en présence de marmottes et 

de chamois. 



Dans ces petits plans d’eau, les conditions de vie sont rudes et la nourriture est plus rare, en 

conséquence le poisson est de taille plus modeste. 

La pêche à la mouche s’avère très efficace, surtout sur les zones où le vent rabat larves et 

insectes. La pêche aux esches naturelles est également très bonne : un beau lombric ou une 

sauterelle seront des proies très appréciées par des poissons qui viennent juste de sortir de 

l’hiver. 

Dans tous les cas, il faut savoir être très discret et pêcher fin, pas de vibrations ni de 

vêtements aux couleurs vives.  

Rappels réglementaires : 

Carte de pêche (journée, hebdo ou annuelle) obligatoire.  

Les retenues EDF citées ci-dessus font partie du domaine public : 1 canne pour tout 

détenteur d’une carte d’AAPPMA en France, 2 cannes pour les détenteurs d’une carte de 

l’AAPPMA gestionnaire ou d’une carte départementale Savoie. 

Lacs naturels : 1 canne pour les détenteurs d’une carte de l’AAPPMA gestionnaire ou d’une 

carte départementale Savoie. 

Heure légale de début de pêche ce 4 juin : 5 h 19. 

Taille : 23 cm (truites et ombles), 35 cm pour le cristivomer (présent dans le Mont-Cenis et le 

Chevril). 

Quota : 6 poissons par jour et par pêcheur 

 

La Savoie possède un nombre exceptionnel de plans d’eau d’altitude ; ces sites sont 

aujourd’hui le support d’un tourisme halieutique que la Fédération de Pêche et le Conseil 

Général s’entendent à développer. Une plaquette de communication sur les lacs de 

montagne (altitude, surface, accessibilité, peuplement,…) est disponible sur : 

http://www.savoiepeche.com/storage/fichiers/brochure_lacs_de_montagne_(web).pdf 

 

Depuis 2012 les pêcheurs peuvent prendre leur carte de pêche sur www.cartedepeche.fr 

 

Plus d’informations sur la pêche en Savoie et ses parcours remarquables sur le site de la 

Fédération : www.savoiepeche.com 
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*AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 


