
Excursion 

Les larves d’ombres 
Des êtres fragiles à la visibilité éphémère 
Samedi 29 avril 2023, lieu : Mines d’asphalte, Site de la Presta, 
CH-2105 Travers/Val de Travers

Schweizerische Fischereiberatungsstelle
Bureau suisse de conseil pour la pêche
Ufficio svizzero di consulenza per la pesca
Biro svizzer da cussegliaziun per la pestga
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Les larves d’ombres 
Les ombres pondent au printemps dans les graviers des cours 
d’eau. Peu de temps après, les premières larves apparaissent 
à proximité des berges - elles sont alors isolées ou en groupes 
plus ou moins grands selon les caractéristiques de la rive. Quels 
milieux affectionnent-elles plus particulièrement ? Pourquoi sont-
elles tributaires de rives naturelles ? Pourquoi et comment les 
cartographie-t-on ? C‘est à ces questions et à bien d‘autres que nous 
consacrerons cette excursion.

Le matin, Guy Périat (TELEOS Sàrl) et Andrin Krähenbühl (FIBER) 
proposeront une introduction à l’observation et au suivi des alevins 
d’ombres par cartographie et comptage et le Service de la faune, 
des forêts et de la nature du canton de Neuchâtel donne un bref 
aperçu de la situation sur l’Areuse. Dans cette partie théorique, les 
participants se familiariseront avec le mode de vie des ombres, leur 
développement du stade d‘œuf à celui d‘alevin et leurs exigences 
en termes d‘habitats dans cette première phase de leur vie. Après 
un repas pris en commun, nous nous rendrons au bord de l‘eau et 
verrons comment s’applique la méthodologie de relevé des larves 
d’ombres sur le terrain sur le secteur de Couvet.
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Programme
09:30 – 10:00  Accueil / café - croissant

10:00 – 10:15  Mot de bienvenue et présentation 
du bureau de conseil pour la pêche (FIBER)

10:15 – 10:35  Conférence « Pêche et rendements dans le 
canton de Neuchâtel » (Robin Berger, SFFN NE)  

10:35 – 11:20   Conférence « Biologie de l’ombre, 
observation et cartographie des alevins 
en rivière » (Guy Périat, Teleos Sàrl)

11:20 – 11:30 Pause

11:30 – 12:05   Conférence « La diversité des ombres » 
(FIBER)

12:15 – 13:45 Repas

13:45 – 15:45  Observation et cartographie des larves 
d’ombres à l’Areuse
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Inscriptions Excursion « Les larves d’ombres »

Date : Samedi 29 avril 2023

Lieu : Mines d’asphalte, Site de la Presta 
CH-2105 Travers/Val de Travers

Inscription : Inscription et plus d’informations par e-mail, 
sur notre site web ou par téléphone auprès de Andrin 
Krähenbühl: fiber@eawag.ch, www.conseil-suisse-peche.ch 
ou 058 765 21 71. Date limite d’inscription : 18 avril 2023. 
Prière de nous indiquer si un plat végétarien est souhaité.

Coûts : CHF 50.- par participant(e). Représentant(e)s des 
services cantonaux de la pêche : CHF 100.-. Dîner inclus.

Météo : Si les conditions météo ou hydrologiques ne permettent 
pas l’observation des larves d’ombres, Guy Périat et Andrin 
Krähenbühl proposeront une promenade au bord de l’Areuse 
agrémentée d’histoires et anecdotes sur les ombres. Les 
conférences de la matinée auront lieu quel que soit le temps.

Équipement : Prière de se munir de vêtements adaptés 
à la météo ainsi que des cuissardes ou des bottes (si 
possible, nous pataugerons jusqu‘aux genoux). Des lunettes 
polarisantes peuvent être utiles.
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En collaboration avec 
TELEOS Suisse Sàrl 

FIBER  
Bureau suisse de conseil pour la pêche 

Eawag 
Seestrasse 79 

CH-6047 Kastanienbaum
Téléphone +41 58 765 2171 

fiber@eawag.ch
www.fischereiberatung.ch


