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Résumé
L'ombre commun (Thymallus thymallus L.) est une espèce menacée dans le canton de Vaud
(Suisse), ainsi que plus généralement en Suisse et en Europe. Sa pêche a été interdite dans
l'Orbe à la Vallée de Joux (Jura vaudois) de 1994 à 1996. Ce travail a été lancé à cette
occasion afin d'améliorer les connaissances sur sa biologie et son écologie. Les données ont
été récoltées entre 1995 et 1998. A titre comparatif, certains aspects de la biologie de l'ombre
ont de plus été étudiés dans le Talent (petite rivière du Plateau vaudois).
Les effectifs et la biomasse des ombres ont été déterminés dans certains secteurs de
l'Orbe. La biomasse moyenne est de 27 kg/ha. Dans l'un des secteurs étudiés, la biomasse des
ombres a diminué de deux tiers après la réouverture de la pêche en 1997, indiquant que la
pêche de loisir a un impact important sur les effectifs.
Les ombres effectuent des déplacements et des migrations dans l'Orbe et dans le lac de
Joux. Certains de ces déplacements sont importants et peuvent atteindre 15 à 17 km. Une
partie des poissons entreprend des migrations pour la reproduction. Elles ont lieu le long de
l'Orbe et entre le lac et la rivière. Dans le Talent, la reproduction est présente.
Dans l'Orbe, la reproduction des ombres commence entre la fin du mois de mars et le
début du mois d'avril. Elle se déroule sur une période de deux semaines environ. Les
principaux sites de reproduction sont réutilisés chaque année. Les femelles matures, dont la
longueur se situe entre 37 et 46 cm, produisent de 6500 à plus de 10000 œufs.
La survie des œufs et des alevins a été étudiée sur les lieux de reproduction de l'Orbe.
Elle diminue au cours du développement, mais les différences entre les stations sont
importantes. Le taux de survie varie entre 0 et 58 %. La durée de développement est de 175 à
212°Cd (degrés jours) jusqu'à l'éclosion et de 251 à 281°Cd jusqu'à l'émergence.
Une partie des poissons de l'Orbe atteint la maturité sexuelle dès l'âge de trois ans. A cet
âge, la longueur moyenne des ombres de l'Orbe et du lac de Joux est de 334 mm, celle des
ombres du Talent de 271 mm.
L'ombre a été introduit dans l'Orbe et le lac de Joux en 1911. À partir des années
cinquante, les repeuplements avec des alevins ou des estivaux ont été effectués régulièrement.
Dans le Talent, les repeuplements ont débuté dans les années quarante. Entre 1995 et 1997,
des estivaux marqués, élevés en pisciculture et âgés de six mois ont été déversés dans l'Orbe
et dans le Talent. Le taux de recapture était très faible, indiquant que le repeuplement, tel qu'il
a été effectué ces dernières années, est un échec.
Des mesures de gestion sont proposées afin de préserver et de développer la population
d'ombres de l'Orbe. Il s'agit notamment d'améliorer l'habitat en boisant les berges de l'Orbe,
afin d'éviter le réchauffement trop important de l'eau pendant la période estivale. L'adaptation
de la réglementation de la pêche de loisir est importante. Il est particulièrement recommandé
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d'augmenter la taille minimale de capture à 38 cm pour protéger toutes les femelles âgées de
trois ans.
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Summary
In Europe, in Switzerland and particularly in the Vaud Canton, the grayling (Thymallus
thymallus L.) is a threatened species. From 1994 to 1996, in the Joux Valley Orbe, grayling
fishing was banned for three years. It is namely that situation which initiated this work on the
biology and ecology of the grayling. Data collecting was undertaken from 1995 to 1998.
Certain aspects of the grayling’s biology were also studied in the River Talent.
The grayling move about and migrate in the region of the Orbe and the Joux Lake.
These displacements cover large distances and can reach 15 to 17 km. Some of the fish
perform these migrations in order to reproduce. These migrations take place along the Orbe
and between the lake and the river. Reproduction also occurs in the Talent.
In the Orbe, the reproduction cycle of the grayling starts between the end of the month
of March and the beginning of the month of April. It takes place over a period of
approximately two weeks. Each year, the main reproduction sites are used again. For females
whose length ranges from 37 to 46 cm, egg productions vary from 6,500 to over 10,000.
The survival of the eggs and alevins was studied within the reproduction sites of the
Orbe. It diminishes over the development period, and the differences between stations are
great. Survival rate varies from 0 to 58%. The duration of development up to hatching varies
from 175 to 212°Cd (degree days) and up to emergence from 251 to 281°Cd.
At the age of three years, the average length of the grayling of the Orbe and the Joux
Lake is 334 mm. In the Talent, it is 271 mm. For some fish of the Orbe, maturity is reached as
early as the age of three.
Grayling numbers and biomass in certain sectors of the Orbe were measured. The
average biomass is 27 kg/ha. Sport fishing has had an important impact on the grayling
population. In one of the studied sectors, grayling biomass was divided by three after fishing
started.
The grayling was introduced into the Orbe and the Joux Lake in 1911. From the 50’s
onward, regular re-populating with fry or young 0+ grayling took place. In the Talent, it
started in the 40’s. From 1995 to 1997, attempts at repopulating the Orbe and the Talent with
six-month old grayling originating from fish farms were unsuccessful. Very few young and
adult grayling were then recaptured in the Orbe and none in the Talent.
In order to preserve and develop the grayling population in the Orbe, it is necessary to
apply the management measures suggested, consisting mainly of habitat improvement and of
an adapted fishing legislation. The revaluation of its habitat mainly requires the planting of
trees and bushes along the Orbe, in order to reduce water temperature during the summer
period. In order to adapt fishing regulations, it is strongly recommended to increase the
minimum size of capture to 38 cm so as to protect all three-year old females.
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