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RÉSUMÉ
Danslecadredudéveloppementd’indicateursduchangementclimatique,lesphénologiesdelareproductionde
deuxespècesdepoissons,lecorégone(Coregonuslavaretus)etlaperche(Percafluviatilis),sontsuiviesdansle
Léman. Le suivi de la reproduction du corégone s’effectue avec des filets benthiques multimailles posés et
relevéschaquesemainesurunsitederéférenceoùlespoissonsfrayentrégulièrement,definnovembreàdébut
mars selon les années. Les opérations tests réalisées en 2015-2016 ont permis de confirmer l’intérêt de
l’étude et sa faisabilité. Afin de suivre la reproduction de la perche, des frayères artificielles sont
installées chaque année sur un site de référence à différentes profondeurs, à partir de début avril
jusqu’au mois de juin, depuis 1984. Les données phénologiques recueillies pour les deux espèces, le
corégone et la perche, sont en lien avec les températures de l’eau relevées.



ABSTRACT
Aspartofthedevelopmentofclimatechangeindicators,amonitoringprotocolforthereproductivephenology
oftwofishspecies,whitefish(Coregonuslavaretus)andperch(Percafluviatilis),hasbeensetupinLakeGeneva.
MultiͲmeshbenthicgillnetsaresetinandouteachweekonanareawherewhitefishusuallyspawn,fromlate
NovembertoearlyMarchaccordingtoyears.Testscarriedoutin2015Ͳ2016confirmedtheinterestofthestudy
and its feasibility. In order to monitor the reproduction of perch annually, artificial spawning substrata are
placedonareferencesiteatdifferentdepthsfromearlyApriltoJune,since1984.Phenologicaldataforboth
species,whitefishandperch,arerelatedtothewatertemperaturesrecorded.









Ͳ187Ͳ

1. INTRODUCTION
Le changement climatique peut modifier la phénologie des organismes (Walther et al. 2002). Le régime
thermique est en effet le facteur principal permettant le déclenchement du frai des poissons lacustres
(Gillet, 1989). Chez certaines populations de poisson du Léman, dont le cycle de reproduction est
physiologiquementpilotéparlatempératuredel’eau,detellesmodificationsontdéjàétéobservéespour
legardonetdansunemoindremesurepourlaperche(GilletetDubois2007;GilletetQuétin2006,Gillet
etDubois,2009).Ledéclenchementdufraidelapercheetdugardonalieuauprintempsetnécessiteune
haussedelatempératuredel’eau(>10°C).Al’inverse,lecorégoneetl’omblefraientàlafindel’automne
etaudébutdel’hiverlorsquelestempératuresdescendentendessousd’unevaleurseuil(7Ͳ8°Cenviron
pour les deux espèces). Avec le changement climatique, ces valeurs seuils devraient être atteintes plus
précocementpourlesespècesd’eauchaudeetplustardivementpourlesespècesd’eaufroide,modifiant
ainsilesdatesdefraipourcesespèces.
L’objectif est de réaliser un suivi sur le long terme de la phénologie du frai du corégone (Coregonus
lavaretus)etdelaperche(Percafluviatilis)dansleLéman.Plusprécisément,ils’agit:1Ͳd’estimerladate
du début/de la fin du frai, son apogée et de préciser le lien avec la température, 2Ͳ de caractériser les
géniteurs présents sur le site de frai (taille, âge, état physiologique pour le corégone et taille pour la
perche).Pourlecorégone,lesopérationstestsmenéesen2015Ͳ2016ontpermisdeconfirmerl’intérêtde
l’étudeetsafaisabilité.Cependantleseffectifscapturéssontapparusassezmodesteslapremièreannée
desuivi,probablementàcaused’unfaibleeffortdepêche,dutypedefiletsutilisésetdelalocalisation.
Desadaptationsauniveaudutypedefilet(filetdemailles19.5mm,24mm,29mm,40mm,50mmet60
mm) ont permis d’augmenter le niveau de captures en 2016Ͳ2017. En 2017Ͳ2018 probablement en lien
aveclabaissedeseffectifsdecorégones,lescapturessesontavéréesencoreplusfaiblesquelapremière
annéedesuivi.Desadaptationsduprotocolesontencorenécessairesafindecaptureruneffectifsuffisant
dans l’objectif d’étudier plus finement la phénologie. Concernant la perche, des études antérieures ont
montréquelenombrederubansd’œufsdéposéssurlesfrayèresartificiellesestunindicateurfiabledu
nombredegénitricesprésentesdanslazone(Gilletetal.,2013).Cetteméthodeal'avantaged'attirerde
nombreusesfemellesetfacilitel'observationd'ungrandnombrederubansd'œufs.

2. MATERIELETMETHODE
2.1 CORÉGONE
Sixfiletsbenthiques(6panneauxde5mdelonget2mdehautdemailles19.5mm,24mm,29mm,40
mm, 50 mm et 60 mm) ont été déployés à proximité du site de l’UMR CARRTELͲINRA, à raison de trois
filetsparprofondeur4et8m(Figure1).Lapremièreposeaeulieuavantlatombéedelanuitdu15au16
novembre2017,etladernièreavantcelledu18au19février2018.Aprèschaquerelève,lespoissonssont
mesurés,pesés,sexésetleurétatdematurationestévalué.Leurâgeestensuitedéterminéparlecture
desécailles(scalimétrie).Laprofondeurdepositionnementdufiletetlamailledanslaquellelespoissons
ontétécapturéssontnotées.Latempératuredesurfaceestenregistréeavecunpasdetempshorairepar
unesondedisposéeà2msouslasurface,dansleportdel’UMRCARRTELͲINRAquiestconnectéeàune
station météorologique automatisée (type Cimel 516i). Pour étudier plus finement les liens entre
températureetphénologie,uneligneavecdescapteursdetempérature(typeTinytag;TGͲ4100)disposés
aux profondeurs de 4 et 8 m a été mis en place avant la saison de reproduction 2017Ͳ2018. Les
températures à 4 et 8 m étant significativement corrélées (R²=0.99, p<0.05), seules les données de
températureà4montétéanalysées.
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Figure1:

Dispositionthéoriquedesfiletsàdifférentesprofondeurs(4et8m)àproximitédusitedel’UMR
CARRTELͲINRA.



2.2 PERCHE
Afindepouvoirsuivrelaphénologiedereproductiondelaperche,desfrayèresartificiellessontmisesen
placechaqueannéeenavrildevantleportdel’UMRCARRTELͲINRA,depuis1984,suivantleprotocolede
GilletetDubois(2007)(Figure2).Cesfrayèressontconstituéesd’uncadreenPVCde1mdehauteuret2
m de largeur, qui maintient un grillage dans lequel sont entrelacées des branches d’if commun (Taxus
baccata).Lesfrayèressontstabiliséesenpositionverticaleparl’intermédiairedeflotteurspositionnéssur
lehautetdepoidssurlebas.Apartirdesannées1990,lesfrayèressontinstalléesà4m,8met12mde
profondeur,oùlesperchesontl’habitudedesereproduire(GilletetDubois,1995).Depuis,latempérature
estenregistréeàl'aided'enregistreurs(typeMinilog;Vemco,ShadeBay,NouvelleͲÉcosse,Canada)fixés
surlesfrayèresàchaqueprofondeur.En2018,uneligneavecdescapteursdetempérature(typeTinytag;
TGͲ4100)estmiseenplacedanslazonedesfrayèrespourenregistrerlestempératuresà4m,8met12m
deprofondeur.En2017,lesuiviscientifiqueaétéréalisédu22avrilau27juin,eten2018,du12avrilau2
juillet. Les frayères sont relevées deux fois par semaine pour compter et mesurer les rubans d’œufs à
chaqueprofondeuravantdelesrelâcher.Laprofondeurdelafrayèreestvérifiéeavantetaprèschaque
relèveàl’aided’unsondeuràmainPlastimoECHOTESTII.

Figure2:




Dispositionthéoriquedesfrayèresartificiellesàdifférentesprofondeurs(4,8et12m)àproximitédu
portdel’UMRCARRTELͲINRA.
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Pourlesdeuxespèces,ledébutetlafindufraisontestiméslorsquelesseuilsde10%et90%deseffectifs
observés(géniteursourubansd’œufs)sontatteints.

3. RÉSULTATSETDISCUSSION
3.1 CORÉGONE
Saison2017Ͳ2018
Un total de 23 individus a été capturé durant les opérations de 2017Ͳ2018. Le 7 décembre (10 % de
captures totales), la période de reproduction avait débuté. La date pour laquelle 50 % des géniteurs
collectésaétéatteinteétaitle18/12/17.L’effectifmaximaldereproducteurscapturéscorrespondaitau
26/12/17.L’apogéedufraidoitêtreprochedecesdeuxdates(Figure3).
Les captures sont majoritairement composées de mâles (78%;Tableau 1) en accord avec la littérature
(Champigneulleetal.1983).Lataillemoyenneestde440±42.7mmetl’âgemoyende2.4ans(Tableau
2).

10 % 50 %

Figure3:

90 %

Effectifsbruts(enorange)etcumulés(enbleu)decorégonescapturésaucoursdelasaisonde
reproduction2017Ͳ2018.


Tableau1:

Synthèsedescapturesdecorégonesréaliséeshiver2017Ͳ2018

Date
05/12/2017
12/12/2017
19/12/2017
27/12/2017
03/01/2018
09/01/2018



Effectifs
2
5
5
6
3
2

Femelles
Ͳ
2
1
Ͳ
1
1

Mâles
2
3
4
6
2
1

Longueurtotale,LT(mm)
467,5±3,5
479,0±21,0
418,2±60,8
423,8±38,6
424,0±7,2
451,0±43,8

Masse(g)
855,8±1,4
973,3±214,7
643,8±294,3
590,8±183,3
598,9±36,7
786,6±198,8
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Tableau2:

Déterminationdel’âgedescorégonesparscalimétrie.



Dates

1+
05/12/2017
12/12/2017
19/12/2017 2
27/12/2017 3
03/01/2018
09/01/2018

Classesd'âge(N)
2+ 3+ 4+ 5+
1
1
1
3
1
1
2
2
1
2
1
1

6+

Lescapturessontirrégulièrementdistribuéesdanslesdifférentesmaillesdefilets(Figure4).Lesmailles
lespluscapturantessontlesmaillesde50et60mmetlesmaillesde19.5,24et29n’ontpaspermisde
capturer des corégones. Les captures ont également tendance à être hétérogènes aux différentes
profondeursdeposes,lescapturesétantmoindresà8m(22%).

Figure4:

Effectifcapturéparmaille.

Figure5:

Répartitiondeseffectifscapturésselonlaprofondeurdesfilets.



Aucoursdelasaisondepêche2017Ͳ2018,lescapturesaccessoiressesontcomposéesdedeuxbrochets,
deuxchevaines,troisgardons,unetancheetd’unetruite.
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Comparaison2015Ͳ2016,2016Ͳ2017et2017Ͳ2018
En sélectionnant les profondeurs de pose de 4 et 8 m, afin de rendre les données comparables, on
constate que les effectifs en 2017Ͳ2018 sont plus faibles qu’en 2016Ͳ2017 (58 en 2016Ͳ2017 vs 23 en
2017Ͳ2018) probablement en lien avec la baisse du stock de corégones supposée d’après les données
halieutiques. Les données phénologiques, exprimées en effectifs cumulés, ont été comparées pour les
troisdernièresannées.Lasaisondereproduction2017Ͳ2018aétélaplusprécocedepuisledébutdusuivi.
Au cours de l’hiver 2017Ͳ2018, 50% des effectifs totaux de la période avaient été capturés vers le 18
décembrecontrefindécembrepourl’annéeprécédenteetmiͲjanvierpourl’hiver2015Ͳ2016,lorsquela
températurerelevéedansleportdel’UMRCARRTELͲINRAestprochede7°C(7±0.4°C).En2017Ͳ2018,la
moitié des effectifs est atteinte pour une température relevée de 6.7 °C avec la sonde de température
situéedansleportetde7.6°Cà4màproximitédusitedeposedesfilets.

Figure6:

Phénologiedufraidescorégones,expriméeeneffectifcumulé,lorsdeshivers2015Ͳ2016(traitplein
orange),2016Ͳ2017(traitpleinbleu)et2017Ͳ2018(traitpleinvert)etdonnéesdetempératures
moyennesjournalièresmesuréesà2mdeprofondeurdansleportdel’INRA(traitpointilléorange:
2015Ͳ2016;bleu:2016Ͳ2017;vert:2018Ͳ2019).



3.2 PERCHE
Aucoursdusuiviscientifiquede2017(Figure7),144rubansontétérécoltéssuiteà15relèvesdefrayères
par profondeur. En 2018, 23 relèves par profondeur ont permis la récolte de 152 rubans (Figure 8). Le
nombrederubansobservéssurlesfrayèrespositionnéesà4mdeprofondeuresttrèsfaiblepourlesdeux
années:aunombrede3en2017etde4en2018.C’està8mdeprofondeurquelenombrederubans
déposéestleplusimportant:78rubansrécoltésen2017et92en2018.A12mdeprofondeur,63et56
rubansontétédénombrésen2017et2018respectivement.
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Figure7:

Quantitéderubansdepercherécoltésen2017parfrayèreà4m(bleu),8m(orange)et12m.Les
courbesreprésententlestempératuresrelevéesà4m(enbleu),à8m(enorange)età12m(engris)
deprofondeur.

Figure8:

Quantitéderubansdepercherécoltésen2018parfrayèreà4m(bleu),8m(orange)et12m.Les
courbesreprésententlestempératuresrelevéesà4m(enbleu),à8m(enorange)età12m(engris)
deprofondeur.



Lestempératuressontsimilairesàtouteslesprofondeursjusqu’au28avrilen2017,etjusqu’au16avrilen
2018,puisellessedifférencientselonlegradientdeprofondeur.Lefraidébutele2maien2017,etle29
avrilen2018,lorsque10%desrubanssontdéposéssurlesfrayères,pourdestempératuresprochesde
10°C(Figure9).Ladateàlaquellelamoitiédesrubanssontcollectéssurl’ensembledelapériodedesuivi
estatteintele15mai2017.Cettedatecorresponden2017aupicd’activitédufraipourunetempérature
prochede11°Cà8m.
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En2018,leseuildes50%estestiméle11mai,prochedeladateàlaquellelepicd’intensitéestobservé(9
mai).Lestempératuresquiétaientenaugmentationaudébutdumoisdemaiconnaissentunechuteau
moment de l’apogée en raison d’un épisode venteux. Cette année le pic s’observe alors pour une
températurede10°Ctandisquedestempératuresd’environ11°Csontrelevéeslesdeuxjoursprécédents.
Leseuilde90%derubansdéposésestatteintle27maipourlesdeuxannéescequicorrespondraitàla
datedefindefrai.


Figure9:

Comparaisoninterannuelledunombrederubansrécoltéssurlesfrayèresartificiellesàtoutes
profondeursconfondues(4,8et12m)enfonctiondestempératuresmoyennes(à8et12m),entre
2017(vert)et2018(rouge).



En2017et2018ledébutdelasaisondelareproductiondelaperchedansleLémanseproduitfinavrilou
début mai, etse prolonge jusqu’à débutjuin, en accordavec les observations passées (Gillet et Dubois,
1995, Gillet et Dubois, 2007). Les températures en 2018 sont légèrement plus élevées à la fin du mois
d’avril,cequipourraitexpliquerlefraiplusprécoceen2018.Lefraicommencelorsquelatempératurede
l'eaudépasse10°Cpourlesdeuxannées,cequiconfortelesobservationspassées(GilletetDubois,2007,
2009).L’activitédefraiestmaximaleladeuxièmesemainedumoisdemaipourdestempératuresà8m
prochesde11°C,correspondantsàdestempératuresde12°Censurface(GilletetDubois,2007).

4. CONCLUSION
Concernant le corégone, malgré les adaptations du protocole réalisées en 2017Ͳ2018, en concentrant
l’effortdepêcheauxprofondeursoùlescapturessontplusimportantesà4et8m,unnombred’individus
plusfaibleaétécapturé,probablementenraisondelabaissedustockdecorégone.Leseffectifscapturés
sont limités pour une description précise de la phénologie. Des améliorations du protocole ont été
réalisées au cours de la saison 2018Ͳ2019 en ajoutant un autre site de reproduction dans le suivi. Les
donnéesphénologiquesobtenueslestroisannéesdesuivissontenlienaveclesdonnéesdetempératures
relevées.
Pourlaperche,lefraiestlégèrementplusprécoceen2018enlienavecdestempératuresdel’eauplus
élevéesendébutdesaison.Uneanalyserétrospectivedel’ensembledesdonnéesissuesdessuivisdela
phénologiedelareproductionpermettradedéterminersiundécalageplussignificatifdufrais’observeen
lienaveclahaussedestempératuresdel’eauauprintempsdansleLéman.
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