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Dâns un lac naïure| se développe une
remarquable rJiversiTé d'espèce de faune et

de flare qui vivert aussi bien à l'intérieur qu'à
. I'extétieur de la masse d'eau.ïr
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Naturellement sans poisson, les premiers lacs de montagne ont fait l'objet
d'empoissonnements dès le N/oyen-Âge. Avec la domestication de la truite
à la fin du XIX", cette pratlque s'est intensifiée autour des villes thermales

pour approvisionner les restaurants. Le développement de la pêche sportive

a généralisé l'empoissonnement des lacs grâce à l'utilisation de l'hélicoptère
après la seconde guerre mondiale.

Ces introductions massives ont eu d'importantes conséquences en

bouleversant la chaîne alimentaire. Les amphibiens et les insectes de grande

taille (coléoptères, libellules) constituent les premières proies des poissons.

Leur cycle de vie en est altéré et leur présence localement compromise. Dans

des cas extrêmes, la multiplication exponentielle du vairon peut conduire à la

dénaturation complète du lac.

En 20'1 9, deux expériences de désempoissonnement ont été conduites en

Andorre et sur le territoire du Parc nattonal des Pyrénées, aux lacs d'Arraillé
(Oulettes de Gaube - Cauterets). Un suivi est assuré afin d'évaluer la

restauration écologique de ces écosystèmes altérés. Les naturalistes espèrent le

retour des amphibrens et des communautés animales et végétales aquatiques.
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Lar ap*bs intrsdaction de fruifes et de vairons
Suite à l'intrc'duction des paissons, ia biodiversité

du lar est modifiée.

Lat ave.e pr&s*nre se*?e du v*iran
Le vairan colanise roure lâ pieae d'eau, entraînant la

disparitian de la plupart des espèces animales.
Un dévelappernent inccntrô!é des algues danne au

!ac une cauleur ve!-t laiteux.
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Désempaissonnement des las d'Arrailié en 2û19

Les résultats de ce programme ont permis aux scientifiques d'identifier les

paramètres qui influencent le plus les cortèges de faune et de flore observés

dans les lacs. ll s'agit de l'altitude, de la profondeur et, en lien avec les activités

humaines, de la charge en nutriments et de la présence de poissons.

Une nouvelle page de l'histoire des lacs de montagne reste à écrire pour que

ces écosystèmes remarquables perdurent au profit de toutes et tous.

www.green-biodiv.eu
Lac d'L"stany Clasell (Andctrre) avant (gauche) et après (droite)

éradication du Vairon
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Un tcrritoire à connaître
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