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maillon de la chaîne ali-
mentaire disparaît, on a 
un vrai problème. » Une 
inquiétude qui s’ajoute 
pour le président des pê-
cheurs à la volonté de la 
Cipel (commission inter-
nationale pour la protec-
tion des eaux du Léman) 
d’abaisser encore le taux 
de phosphore dans le Lé-
man et par conséquent la 
réserve en nutriments.

En 2017, derniers chif-
fres connus, le tonnage 
de poissons pêchés dans 
le Léman a baissé de près 
de 20 % (lire aussi ci-con-
tre). Cycle naturel ? Ré-
chauffement climatique ? 
Épuisement de la res-
source ? Les causes sont 
probablement multi-fac-
torielles.

Virginie BORLET

Et l’inquiétude n’est pas 
uniquement économique. 
« La dreissena quagga, 
du nom de cette espèce 
invasive, perturbe la chaî-
ne alimentaire en man-
geant le plancton végé-
tal », enseigne un agent 
de l’Agence française 
pour  l a  b iod ive r s i t é 
(AFB). Autre incidence : 
la moule a un fort pou-
voir de filtration et si-
phonne donc les milieux 
dans lesquels elle s’instal-
le. « L’eau est trop pro-
pre. On n’a jamais vu un 
poisson nager dans un 
verre d’eau minérale », 
image Éric Pecquery, 
croisé dans le haut lac, 
entre Lugrin et Meillerie.

Un constat partagé par 
Michaël Dumaz : « Si le 
p l a n c t o n ,  p r e m i e r 

vient alors très compli-
qué à remonter et c’est 
beaucoup de travail der-
r ière.  » Seule parade 
trouvée par les pêcheurs 
jusque-là : mettre leurs fi-
lets en suspension, pour 
éviter le contact direct 
avec le fond.

Difficile de dire de quel-
le manière le phénomène 
impacte d’ores et déjà 
l’écosystème. Mais Mi-
chaël Dumaz, président 
pour le Léman de l’asso-
ciation des pêcheurs pro-
fessionnels des lacs al-
pins, constate que « le 
développement est fulgu-
rant. Un an après son 
apparition, il y en avait 
partout. Sa propagation 
est très rapide et elle 
s’installe jusqu’à plus de 
100 mètres de fond. »

La dreissena polymorpha, petite moule zébrée présente depuis une trentaine d’années dans le 
Léman, a été terrassée par la dreissena quagga, autre espèce invasive au développement 
fulgurant. Photo Le DL/V.B.

La colonisation de cette espèce invasive est-elle une préoccupa-
tion pour la Cipel ?
« Oui, on observe cette invasion de moules quagga depuis deux ans 
environ. Une scientifique de la direction générale de l’environne-
ment de l’État de Vaud a observé cette moule pour la première fois 
en 2015. Depuis on la retrouve un peu partout, y compris en profon-
deur, et la colonisation du littoral est fulgurante. Tous les dix ans, 
nous menons également une campagne d’observation de la végéta-
tion aquatique. Elle sera renouvelée cet été, ce qui va nous permettre 
de quantifier la moule quagga et de nous donner une idée plus 
précise de leur densité en zone littorale. »

Quelles mesures possibles face à cette prolifération ?
« Il n’y a rien à faire face à cette invasion qui connaît une phase de 
croissance exponentielle au départ mais qui pourrait se stabiliser, 
comme c’était le cas pour la moule zébrée. On subit le phénomène 
de plein fouet, comme d’autres lacs et plans d’eau. Notre campagne 
estivale va nous permettre de dresser un état des lieux, mais en 
matière de gestion, nous n’avons pas de réponse. Il y a en revanche 
une prise de conscience à amorcer quant au transfert de bateaux, 
dont les eaux de cale et de refroidissement transportant des larves 
ainsi que les coques des bateaux sur lesquelles sont fixés les moules, 
sont les premières responsables de la propagation de ces espèces 
invasives. C’est le cas de la moule quagga qui se cantonnait jusque-là 
au bassin du Danube. »

Les pêcheurs s’inquiètent aussi de l’abaissement du taux de 
phosphore voulu par la Cipel…
« Oui, nous voulons améliorer encore la santé du Léman en effet ! 
Et ce, parce que des teneurs encore trop élevées favorisent la prolifé-
ration d’algues, dont certaines peuvent libérer des toxines et rendre 
impropre l’eau potable. Le Léman recèle différents enjeux : la pê-
che, mais aussi la ressource en eau potable pour près d’1 million 
d’habitants et nous devons garantir ces usages. Le taux actuel se 
situe entre 19 et 20 g par litre, l’objectif fixé par notre plan d’actions 
est de le porter entre 10 et 15 g/l. »

À  l’exception de sa pai-
re d’antennes, diffici-

le de reconnaître l’écre-
visse cachée sous ce tapis 
de moules. Le crustacé a 
été totalement parasité. 
La moule colonise les 
fonds, mais également les 
nasses et filets de pêche. 
Une vraie préoccupation 
pour Martine Timbri et 
Éric Pecquery. Avec cette 
prolifération, les deux pê-
cheurs professionnels 
sont aujourd’hui con-

traints de modifier leurs 
habitudes. « J’ai stoppé la 
pêche aux perches : il y 
en a trop peu actuelle-
ment par rapport au tra-
vail que représente le re-
trait des moules sur les 
nasses », confie Martine 
Timbri, professionnelle 
installée à Lugrin.

L’espèce non-comestible 
réussit en effet à se repro-
duire sur des supports 
mouvants. Résultat, en 
quelques heures, elles ont 
tout recouvert. « Ça de-

CHABLAIS  Une espèce invasive perturbe l’écosystème lacustre

Des moules colonisent le Léman 
et inquiètent les pêcheurs
Le fond du Léman en est 
aujourd’hui tapis. À faible 
profondeur, les coquilles 
sont observables à perte de 
vue. Cette petite moule a 
fait son apparition il y a 
deux ans. Espèce invasive, 
sa colonisation inquiète les 
pêcheurs pour les déséqui-
libres occasionnés sur la 
ressource halieutique.

■Quelques chiffres 
clés
➤ Le tonnage de pois-
sons pêchés dans le Lé-
man en 2017 a baissé de 
19,1 % par rapport à 
l’année précédente. En 
cause : le net recul de la 
féra, et ce, pour la troi-
sième année consécuti-
ve.
➤ Avec la perche, la fé-
ra était jusque-là l’espè-
ce prédominante dans 
les filets des pêcheurs. 
Elle le reste mais avec 
une forte diminution 
des tonnages prélevés. 
Par rapport à 2016, la 
Commission internatio-
nale de la pêche dans le 
Léman (Cipel) enregis-
tre ainsi un retrait de 
35,3 % de l’espèce, soit 
260 tonnes de moins 
qu’en 2016 (476 tonnes, 
contre 736 un an plus 
tôt). Cette tendance 
baissière a été amorcée 
dès 2015.
➤ La truite décroît elle 
aussi : 21,8 %, passant 
de 11 tonnes en 2016 à 
8,6 tonnes en 2017.
➤ A contrario, la captu-
re des brochets, des om-
bles chevaliers et des 
perches est en hausse. 
Une hausse mécanique, 
exp l i quen t  l e s  pê -
cheurs, qui compense la 
perte sur la féra, leur 
ressource N° 1 jusque-
là.
➤ 239 tonnes de per-
ches ont ainsi été pê-
c h é e s  e n  2 0 1 7 
(+24,5 %), 47,1 tonnes 
de brochets (+9,5 %) et 
21,8 tonnes d’ombles 
chevaliers (+28,2 %). 
En augmentation égale-
ment : l’écrevisse signal, 
une espèce exotique en-
vahissante cette fois, 
qui affiche +25,3 % 
(16,3 tonnes).

L’INFO EN +

} Si le plancton, 
premier maillon 
de la chaîne 
alimentaire 
disparaît, on a un 
vrai problème ~

Michaël Dumaz, 
président pour le 

Léman de l’association 
des pêcheurs 

professionnels des lacs 
alpins

QUESTIONS À

« Il n’y a rien à faire face 
à cette invasion »

Audrey Klein Secrétaire générale de la Commission 
internationale pour la protection des eaux du Léman

Certains ont déjà exprimé leur intention de mener une liste aux élections 
municipales de 2020 pour gagner la mairie de Thonon, d’autres ont lâché 
volontairement quelques indices pour nourrir la rumeur. Une chose est sûre, 
la campagne est lancée, même si la période estivale se revendique “trêve 
politique”. Déjà dans les starting-blocks : Franck Dalibard, Nicolas Ravet 
(LaREM), Élisabeth Charmot boostée par les résultats des écolos aux Europé-
ennes, Anne-Françoise Abadi Parisi (RN), Christophe Arminjon (DVD) et le 
dernier en date, l’adjoint au maire en charge de l’urbanisme et l’environne-
ment urbain, Gilles Joly, qui réunit une équipe sous la bannière “Fréquence 
Thonon”. Outre les socialistes et les communistes, voire la France insoumise, 
on attend encore le maire sortant Jean Denais. Selon ses habitudes, il attendra 
l’ultime instant pour se déclarer et tenter un 5e mandat. Il se murmure encore 
qu‘il faudra compter avec son 1er adjoint, Jean-Yves Moracchini. 

THONON-LES-BAINS
Quand les Amis de Rives 
“rivaillonnent” au frais

THONON-LES-BAINS
Élections municipales, les candidats
sortent peu à peu du bois…

Les Rivaillons se sont donné rendez-vous 
ce dimanche dans le jardin au-dessus du 
restaurant Vionnet pour fêter l’été. Ils ont 
goûté les spécialités du restaurateur Ra-
phaël et parlé des animations estivales. On 
y a rencontré bien sûr Jean-Pierre Portier 
qui avait de sulfureuses histoires rivaillon-
nes à raconter et l’active présidente de 
l’association Pascale Casby. Et tout s’est 
terminé malgré l’étouffante chaleur par un 
concours de boules de pétanque… faute de 
boules de glace !
Tous à l’ombre. Photo Le DL/Gilles BONDAZ


