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RÉSUMÉ
L’échantillonnageetl’analysedescontenusstomacauxd’adultesdecorégones(Coregonuslavaretus)ontétéréalisés
selonlemêmeprotocoledepuis1999.Lataillemoyennedescorégoneséchantillonnésétaitde43.4cm.L’alimentation
descorégonesestprincipalementcomposéedecladocères(daphnies,BythotrephesetLeptodora),ycomprislesmois
durantlesquelslacommunautézooplanctoniqueestdominéeparlescopépodes.Lescontributionsrelativesdeces3
proies principales présentent des variations saisonnières très marquées et récurrentes d’une année à l’autre.
Néanmoins,auprintemps,lacontributiondesBythotrephesaugmenteaucoursdes5dernièresannéesalorsquecelle
desdaphniesdiminuenettement.CettemodificationinterͲannuelledubolalimentairedeC.lavaretuspourraitêtreun
réajustementenréponseàdetropfaiblesabondancesendaphniesconsécutivesàlabaissecontinuedeseffectifsdans
cettepopulation.

ABSTRACT
Whitefish (Coregonus lavaretus) sampling and stomach content counting protocols have been used since 1999. In
2018, the mean length of the sampled fish was 43.4cm. Whitefish feeds preferentially on Clacoderan (Daphnia,
Bythotrephes and Leptodora) even during the months when copepods dominate the zooplankton community.
Important modifications in the relative contribution of these target preys can be observed at the annual and interͲ
annualscales.Inspring,higherandlowerrelativecontributionsofBythotrephesandDaphniarespectively,arebeing
observedfor5years.ThechangeinC.lavaretusstomachcontentisprobablyduetochangesinhisfeedingactivityin
responsetolowerabundanceindaphniapopulation.
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1. INTRODUCTION
Le corégone (Coregonus lavaretus) est une espèce piscicole pélagique qui consomme du zooplancton durant
toute sa vie. Ces espèces zooplanctonophages sont connues pour leur rôle régulateur des communautés
planctoniques et leur influence sur la structure taxonomique ou les successions saisonnières (LAZZARO et
LACROIX,1995).Deparsonmoded’alimentation,C.lavaretusn’exercepasunepressiondeprédationidentique
surtouteslesespèceszooplanctoniques(ANNEVILLEetHAMELET,2018).LesuividelaCIPELpermetd’avoirune
meilleureconnaissancedurégimealimentairedecetteespèceetdesonévolutionaucoursdutempspourmieux
appréhenderleseffetsdecettepopulationsurl’abondanceduzooplancton.
Parailleurs,dansleLéman,lesdynamiquesetlastructuredescommunautészooplanctoniquesprésententdes
changementsquirésultentdel’évolutiondespressionsnaturelles(fluctuationsmétéorologiques,prédation…)et
anthropiques(modificationduclimat,baissedesapportsenphosphore…).Ceschangementssontsusceptiblesde
provoquerunréajustementducomportementdeprédationchezcetteespèceetdoncunemodificationdeson
régimealimentaire.Ainsi,lesuividurégimealimentaireducorégonepermetégalementd’évaluerl’adaptationde
cetteespèceàl’évolutiondelacompositiondelacommunautézooplanctoniqueduLéman.
Cedocumentdécritleschangementssurvenusdanslerégimealimentaireducorégoneaucoursdel’année2018
etl’évolutioninterannuelle,saisonparsaison,survenuedepuis2005.

2. MÉTHODOLOGIE
Le régime alimentaire des corégones est étudié à partir d’individus mis à disposition par un pêcheur
professionnelpendantlapériodedepêche(janvierͲoctobre).Lespoissonssontpêchésavecdesfiletsdérivants
dontlamailleestégaleà48mmdecôté.Laprofondeurdeposedufiletn’estpasfixeaucoursdel’annéemais
varieenfonctiondupositionnementdupoisson.Lesfiletssontrelevésenfindenuit,cequirendcespoissons
utilisables pour l’étude des contenus stomacaux (PONTON, 1986). Etant donné la faible variabilité interͲ
individuelle,unéchantillonde10poissonspeutêtreconsidérécommereprésentatif(PONTON,1986,MOOKERJI
et al., 1998, GERDEAUX et al., 2002). Chaque mois, un total d’environ 20 poissons sont récoltés pour avoir 10
estomacs suffisamment remplis. Le premier échantillonnage a été effectué le 30 janvier. L’échantillonnage du
moisdefévriern’ayantpuêtreréalisé,lemoisdemarscompte2datesdeprélèvement.En2018,199poissons
ontainsiétééchantillonnéset99individusontétéutiliséspourl’analysedescontenusstomacaux.
Le contenu stomacal est extrait au laboratoire, pesé et conservé dans une solution d’éthanol à 96%. Pour le
comptage,lecontenustomacalestplacédansuneéprouvetteremplied’eauetlevolumedumélangeajustéà
30ml,40mlou50mlenfonctiondupoidsducontenustomacal.Aprèsagitation,unsousͲéchantillonde1à6ml
estprélevépourlecomptagequiestensuiteréalisésousuneloupebinoculairedansunecuvettedeDolfuss.Ce
volumeestsibesoinaugmentédefaçonàpermettreledénombrementd’aumoins100individusd’unecatégorie
de proies, ou 50 individus s’il s’agit de chironomes. Les principales catégories de proies identifiées sont:
copépodes(cyclopoïdesetcalanoïdes),cladocères(bosmines,daphnies,LeptodoraetBythotrephes),chironomes
(larvesetnymphes).
Le volume de chaque catégorie de proies est estimé en multipliant le nombre des proies par un coefficient
volumétriqueextraitdedonnéesbibliographiquesouestiméparassimilationduvolumedesproiesàunvolume
simple(sphériqueouellipsoïde)(HYSLOP,1980).Pourchaquepoissonexaminé,lepourcentagevolumétriquedes
différentescatégoriesdeproiesestcalculé.
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3. RÉSULTATS
3.1TAILLEDESPOISSONS

Taille(mm)

Lataillemoyennedescorégonesprélevésen2018estde43.4cm,lepluspetitpoissonmesurant36.5cmetle
plus gros 54cm. Les tailles des corégones demeurent relativement stables sur toute l’année (figure 1) avec
toutefoisunebaisseentrelesmoisd’avriletmaiprobablementenraisondel’entréedanslapêchedelacohorte
de2+.

Echantillons
Figure1:

a.Répartitiondestaillesdespoissonsprélevésen2018.Représentationen«boîteàmoustache»oùlabarre
engrasautraversdelaboîtereprésentelamédiane,lebasetlehautdelaboîtecorrespondant
respectivementaupremierettroisièmequartiles.

Figure1:

a.Distributionofthesizesoffishsampledin2018.IntheWhiskerandBoxͲplotfigure,thelinethroughthe
boxisatthesamelevelasthemedian,thebottomandtopoftheboxarethefirstandthirdquartiles
respectively.





3.2COMPOSITIONDURÉGIMEALIMENTAIRE
3.2.1Al’échelleannuelle
Les corégones se nourrissent principalement de cladocères (figure 2), hormis en octobre où en 2018, presque
l’ensembledesindividusavaientconsommédesnymphesdechironomes.En2018,lesBythotrephescontribuent
en moyenne à 60.8% du régime alimentaire, les daphnies à 23.5% et les Leptodora à seulement 9.2%. Les
copépodes s’observent chez quelques individus de janvier à avril et représentent une part infime du bol
alimentaire,soitenmoyenne0.03%.
En fin janvier, l’alimentation des corégones est essentiellement composée de Bythotrephes (96.3%), qui est
cependant très peu présent dans les échantillons de zooplancton prélevés en début de saison (ANNEVILLE et
LAINE, 2019). Les daphnies, plus abondantes dans le milieu que les Bythotrephes et beaucoup moins que les
copépodes(ANNEVILLEetLAINE,2019),nereprésententque3.7%dubolalimentaire.Enmars,lesdaphniesdont
l’abondancedanslemilieuaugmentelégèrement(ANNEVILLEetLAINE,2019),deviennentlaproiedominante,et
ce taxon constitue alors 81.2% du bol alimentaire en fin de mois. La contribution des daphnies diminue
progressivement à partir du mois d’avril pour atteindre des valeurs minimales en août. Les daphnies sont
remplacéesparlesBythotrephesdontlacontributionaubolalimentaireatteintdesvaleurstrèsélevéesdèsle
moismai(90%)etmaximalesenaoût(96.6%).
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L’essentiel du bol alimentaire est composé par cette espèce jusqu’au mois de septembre. Les Leptodora qui
généralementsontabondantsdanslebolalimentaireenfind’étéetautomne(ANNEVILLEetHAMELET,2015),
présentent de fortescontributions en juillet (57.4%).En 2018, les contenus stomacaux du mois d’octobre sont
largementdominésparlesnymphesdechironomesquiconstituent60.7%.
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Figure2:

Evolutionmensuelledespourcentagesvolumétriquesdanslesestomacsdecorégone(n=10pourchaque
mois)en2018auLéman.

Figure2:

Monthlychangeinthepercentagesvolumeofthepreyspeciesinthestomachsofthewhitefish(n=10for
eachmonth)in2018inLakeGeneva.



3.3.2Al’échelledeladécennie
De janvier à février (figure 3), la contribution des Bythotrephes qui avait régressé en 2017 et en légère
augmentation en 2018. La contribution des daphnies est plus faible que l’année dernière mais reste dans des
proportionsmoyennespourcettesaison(38%).
Auprintemps(figure3),lacontributiondesBythotrephesaugmenteaudétrimentdecelledesdaphnies.Eneffet,
lacontributiondesdaphniesestennettebaisseparrapportàcellede2017.Elleatteintlesvaleurssimilairesà
cellesobservéesen2016(48%).Cesvaleurssontparmilesplusfaiblesobservéesdepuis2006maisdemeurent
plus élevées que celles observées en 2005. Au printemps, période pendant laquelle les daphnies constituent
l’essentiel du bol alimentaire, l’évolution interͲannuelle des contributions des daphnies et Bythotrephes sont
inversement corrélées, comme l’indique les résultats de l’analyse en composante principale réalisée sur les
contributions des différentes proies en période printanière. Par ailleurs, cette analyse indique que les
contributions de ces deux proies présentent le plus de variabilité (figure 4a). L’évolution interͲannuelle des
contributionsdeBythotrephesetdaphniestraduituneadaptationrégulièredurégimealimentairedeC.lavaretus
encettepériodedel’année.Labaissedescontributionsdesdaphniesestdepuis2012,significativementcorrélée
avecl’évolutiondel’abondancedecetteproiedanslemilieu(figure4b:r=0.8,pͲvalue<0.05).Ainsi,l’évolutiondu
régime alimentaire du corégone ne s’explique donc pas par le changement d’abondance des gros cladocères
(r=0.4,pͲvalue>0.1),maisparlabaissedesdaphniesobservéecesdernièresannées(figure4c)dansuncontexte
decompétitionintraͲspécifiqueaccrueenraisond’unepopulationdecorégoneabondante.
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Figure3:

Evolutionsaisonnièrede2005à2018descontenusstomacauxdecorégonesauLéman.Pourl’année2015,le
moisd’aoûtn’apasétéprisencomptedanslecalculdelamoyennesaisonnière,ilenfutdemêmepourle
moisd’octobreen2009et2010etdejanvierdesannées2005,2009et2010.

Figure3:

Seasonalchangesfrom2005to2018inthewhitefishstomachcontentsinLakeGeneva.ThemonthsofAugust
in2015,Octoberin2009and2010andJanuaryin2005,2009and2010werenottakenintoaccount.
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a)Distributiondesproiesetprojectiondesannéesdanslepremierplan(axes1et2)del’analyseen
composanteprincipaleréaliséesurlacontributiondesproiesenpériodeprintanière(Bytho:Bythotrephes,
Lepto:Leptodora,Daph:daphnies,Cyc:cyclopides,ChiN:nymphesdechironomes,Pisid:poisson).b)
Relationentreabondancedesdaphniesdanslemilieuetcontributiondecetaxonaubolalimentairedu
corégoneenpériodeprintanière(de2012à2018).C)EvolutioninterͲannuelledel’abondanceenzooplancton
(Bythotrephesetdaphnies)danslemilieuetdelacontributiondesdaphniesaubolalimentaireducorégone.


Figure4:

a)Preydistributionandprojectionofyearsonthefirstplan(axis1and2)ofthePrincipalcomponentanalysis
runonthespringcontributionofcoregonidspreysBytho:Bythotrephes,Lepto:Leptodora,Daph:daphnia,
Cyc:cyclopids,ChiN:chironomidpupals,Pisid:fish)..B)relationshipbetweendaphniaabundanceand
contributioninwhitefishdietduringspring.C)LongͲtermchangesinzooplanktonabundance(Bythotrephes
anddaphnia)anddaphniacontributioninwhitefishdiet.

En été, l’alimentation du corégone est relativement similaire avec celle observée les autres années, avec
toutefoisunecontributiondesdaphniestrèsfaible(3.3%).
Enautomne(figure3),lacontributiondesLeptodora,estencoreexceptionnellementfaible(2%),depuis2013,la
proie principale ducorégone estBythotrephes mais en 2018, les nymphes représententune part importante à
l’instardecequiavaitétéobservéen2005et2006.
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4. CONCLUSION
Commepourlesannéesprécédentes,en2018lerégimealimentaireestdominéparlescladocèressurlesquelsle
corégoneexerceunepressiondeprédationpréférentielle.Depuis2014,onpouvaitnoterl’importanceprisepar
les Bythotrephes, cette tendance se confirme en 2018. Au printemps, ce taxon voit sa contribution augmenter
alorsquecelledesdaphniesdiminueprogressivementdepuis2013.
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