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LES POISSONS PRESENTS DANS LAC DU BOURGET

RETROUVEZ LE NOM DES POISSONS:

BROCHET

CARPE

PERCHE

OMBLE CHEVALIER

LAVARET
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POISSON CHAT

TRUITE FARIO

SANDRE

GARDON

LOTTE DE RIVIERE
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ROTENGLE

TANCHE

ANGUILLE

BARBEAU

OMBRE COMMUN

BREME
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REPONSES LES POISSONS PRESENTS DANS LAC DU BOURGET

1- BROCHET: chasseur solitaire carnivore. Il possède jusqu'à 700 dents. Il mesure de 50 à 120cm et pèse de 2 à 10kgs. IL est 
fusiforme aux flancs verdâtres avec des taches jaunes. La période de frai va de février à avril et la femelle pond jusqu'à 600 000 œufs. 
Il peut vivre jusqu'à 20 ans. Sa chaire est très appréciée.

2-CARPE: est reconnaissable grâce à sa longue nageoire dorsale et aux "barbillons" de sa mâchoire supérieure (filaments sensitifs). 
Elle peut mesurer plus d'1 m et peser jusqu'à 45 kgs avec une circonférence de 125 cm. Elle vit dans des eaux chaudes, stagnantes et peu 
profondes. Elle se reproduit de juin à juillet et peu vivre 20 ans. Originaire de Chine, elle a été introduite en Europe par les Romains!

3-PERCHE : carnivore vorace qui vit dans les eaux stagnantes. Elle a 2 nageoires dorsales sans intervalle, son corps est couvert
de petites écailles rugueuses et son dos est gris verdâtre marqué de 5 à 7 bandes verticales foncées. Elle mesure 30 cm et pèse
1,5 kgs. Elle pond de mars à avril, jusqu'à 100 000 œufs par kilos de poids.

4-OMBLE CHEVALIER: a une robe blanche, ressemblant à la truite. Jeune, il vit en groupe, plus vieux, il devient solitaire. La ponte 
à lieu de novembre à décembre, par 60 à 80 m, sur fonds rocheux appelés omblières, d'où son nom. Il est piscivore. Sa chaire est très 
appréciée. Prédateur qui peut bio-concentrer des polluants, sa pêche a été interdite de janvier - aôut 2008. Pêche interdite > 39 cms, 
trop PCB.

5-LAVARET : appelé aussi corégone blanc ou férat en Suisse, il vit dans les lacs alpins. Il a la queue fourchue et une petite tête. Ses 
flancs sont argentés avec le ventre blanc. Il se déplace en bancs entre la surface et 20 mètres de fond. Il mesure 20 cm et pèse 1,2 kgs. 
En période de frai, octobre à décembre, la femelle pond environ 12 à 19 000 œufs par kgs de poids. Sa chaire est très appréciée.

6-POISSON CHAT: il doit sont nom aux 4 paires de barbillons qui ressemblent aux moustaches d'un chat. Il a la tête plate et la 
bouche en ventouse. Il n'a pas d'écailles, mais une peau. Il possède des épines dorsales,qui peuvent être venimeuses, pour se défendre. 
C'est un détritivore. Les petits se déplacent en banc de plusieurs centaines, formant un nuage. Il est comestible, riche en vit. D, Ω-3.

7-TRUITE FARIO: elle a un corps élancé et nage rapidement. Elle mesure de 25 à 140 cms et a une bouche avec des dents. Elle se 
reproduit d'octobre à janvier. La femelle ponds ~ 4000 œufs par kgs de poids. Le mâle dépose sa semence et la femelle les recouvre de 
graviers pour les protéger. Sa chaire est très appréciée. Sa robe est tachetée. C'est un carnivore, vivant dans des eaux claires et vives.

8-SANDRE : espèce de poissons carnassier originaire de Hongrie. Il mesure de 30 à 125 cm et pèse jusqu'à 15kgs, pour les
plus grands spécimens. Il fréquente les grands cours d'eau et les eaux calmes. Il se reproduit d'avril à juin dans des eaux à 15°C.
La ponte a lieu dans un nid protégé par le mâle pendant 15 jours.

9-GARDON: il a les écailles argentées et les nageoires orangées. Il vit en groupe important, les plus gros se tenant à l'écart.
Il se nourrit de petits mollusques, d'insectes, d'algues, .. Il apprécie les fonds de 2 à 3 m et les herbiers. Reproduction d'avril à
juillet, eau à 12°C et la femelle pond entre 150 000 et 200 000 œufs. Il a une croissance lente, sur 2 à 3 ans. Sa chaire est appréciée.

10- LOTTE DE RIVIERE: on la trouve dans les eaux claires et fraiches des lacs et rivières. Sa couleur varie du jaune au brun. 
Elle a un corps cylindrique, mesure en moyenne 55 cm pour un poids moyen de 950 kg. Elle ne doit pas être confondue avec la "lotte", qui 
est le nom commercial de la baudroie. La mâchoire inférieur porte un long et unique barbillon. Elle s'abrite dans les roches.  

14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11- ROTENGLE: il ressemble gardon et de ce fait est aussi appelé gardon rouge. Il vit dans des eaux calmes. Son intérêt commercial
est mineur et il est souvent utilisé comme appât, pour la la pêche. Il mesure 50 cm et pèse 2 kg. Son dos est vert brunâtre, son ventre
et ses flancs sont argentés, avec des nageoires brun rouge vif.

12- TANCHE: sa peau visqueuse est de couleur verte, à jaune doré. Elle mesure jusqu'à 70 cm et peser 7,5 kg. On la trouve dans des
eaux calmes, aux fonds vaseux et à la végétation dense. Elle vit en petits bgroupes ou en solitaire. L'hiver, elle vit au ralenti et s'enfouit
dans la vase. C'est un poisson fouilleur qui se nourrit de petits mollusques, vers, débris végétaux. La femelle pond jusqu'à 800 000 œufs.

13- ANGUILLE: poisson serpentiforme, mesurant de 40 150 cm et pesant jusqu'à 4 kg, très résistant et pouvant respirer à l'air
ce qui lui permet de changer de cours d'eau en cas d'assèchement. Protégé depuis 2007, car surpêché, surtout pour les alevins: civelles.
Poisson gras qui se nourrit dans la vase,  elle peut "bioaccumuler" des poluants: PCB, métaux lourds, .. Elle est prisée en gastronomie.

14- BARBEAU: a un corps allongé, fisuforme et mesure 1 . Il vit près des fonds, dans le courant des rivières. Sa bouche est sous
sa tête, qui a 4 barbillons. Le dernier rayon de la nageoire dorsale présent une arête dentelée. Il affectionne les zones caillouteuses
où il retourne les pierres pour trouver son repas: vers, mollusques, poissons, œufs, .. Sa chaire est peu appréciée car truffée d'arêtes.

15- OMBRE COMMUN: de la famille des solmonidés, vit dans les eaux fraiches, profondes, sableuses etoxygénées. Il mesure 30 cm
et pèse 250 gr. C'est un animal menacé, qui a besoin d'une eau de grande qualité pour vivre. Il est peu connu des pêcheurs car discret.
Sa commercialisation est interdite. Le mimétisme de sa robe est parfait, la seule chose que voit dans l'eau est son ombre, d'où son nom.

16- BREME: a la forme caractéristique d'un plateau plat argenté. Elle mesure 50 cm et pèse 2 à 4 kg.De couleur fert bronze, avec
les flancs gris et le ventre blanc. Elle vit dans les eaux calmes aux fonds vaseux. C'est un poisson grégaire ( qui vit en groupe ).  Fouineuse,

elle se nourrit de petits mollusques, vers, débris végétaux. Reproduction de mai à juin, 60 000 œufs. Il arrive qu'elle s'hybride avec le gardon.
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