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RÉSUMÉ
L’échantillonnage et l’analyse des contenus stomacaux d’adultes de corégones ont été réalisés selon le même
protocole depuis 1999. La taille moyenne des corégones échantillonnés était de 45cm. Le régime alimentaire de
cette espèce est comme pour les années précédentes, largement dominé par les cladocères. Les daphnies,
BythotrephesetLeptodorasontlestroisproiespréférentiellesducorégone.Leursabondancesrelativesprésentent
unefortevariabilitésaisonnièreliéeàleurdisponibilitéetaccessibilité.En2012lescompositionssaisonnièresdubol
alimentaire sont relativement semblables à celle observées en 2011, excepté en automne où la contribution des
daphniesestplusimportantequelorsdesdeuxannéesprécédentes.

ABSTRACT
Thesamesamplingandstomachcontentcountingprotocolshavebeeninusesince1999.In2012,themeanlength
ofthefishessampledwas45cm.Asinthepreviousyears,whitefishdietwasdominatedbyCladocerans.Daphnia,
BythotrephesandLeptodorawerethemainpreyspeciesofwhitefish.Therelativeabundanceofthesezooplankton
taxa in the whitefish diet displays marked annual variability, depending on their availability and accessibility. In
2012 the seasonal composition of the whitefish diet was rather similar to that observed in 2011, except in the
autumn/fallwhenthecontributionofdaphniawashigherthanduringthetwopreviousyears.


1. INTRODUCTION
Le corégone (Coregonus lavaretus) est un zooplanctonophage dont les abondances et donc la pression de
prédationpotentiellesurlezooplancton,présententuneforteaugmentationdepuisledébutdesannées2000
(GERDEAUX,2004;ANNEVILLEetal.,2009).Depuis13ans,lerégimealimentairedecetteespècefaitl’objet
d’un suivi qui permet d’une part d’évaluer l’impact «TopͲdown» de ce poisson sur la dynamique et
l’abondancedesmaillonstrophiquesinférieurs(KITCHELetCARPENTER,1993)etd’autrepart,l’adaptationde
cette espèce à l’évolution de la composition de la communauté zooplanctonique. Ce document décrit les
changements survenus dans le régime alimentaire du corégone au cours de l’année 2012 et l’évolution
interannuelle,saisonparsaison,survenuedepuis2000.
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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
etal.,1998,Gerdeauxetal.,2002).Danslamesuredupossible,20poissonssontdoncrécoltéspouravoir10
estomacssuffisammentremplis.En2012,220poissonsontainsiétééchantillonnéset100ontétéutiliséspour
l’analysedescontenusstomacaux.
Le contenu stomacal est extrait au laboratoire, pesé et conservé dans une solution d’éthanol. Pour le
comptage,lecontenustomacalestplacédansuneéprouvetteremplied’eauetlevolumedumélangeajustéà
50ml. Après agitation, un sousͲéchantillon de2ml est prélevé pour le comptage réalisé sous une loupe
binoculaire dans une cuvette de Dolfuss. Ce volume est si besoin augmenté de façon à permettre le
dénombrement d’au moins 100 individus d’une catégorie de proies. Les principales catégories de proies
identifiées sont: Copépodes (Cyclopoïdes et Calanoïdes), Cladocères (Bosmines, Daphnies, Leptodora et
Bythotrephes),Chironomes(larvesetnymphes).
Le volume de chaque catégorie de proies est estimé en multipliant le nombre des proies par un coefficient
volumétrique extrait de données bibliographiques ou estimé par assimilation du volume des proies à un
volume simple (sphérique ou ellipsoïde) (Hyslop, 1980). Pour chaque poisson examiné, le pourcentage
volumétriquedesdifférentescatégoriesdeproiesestcalculé.


3. RÉSULTATS
3.1 Tailledespoissons
Lataillemoyennedescorégonesprélevésen2012estde45cm,lepluspetitmesurant36.5cmetleplusgros
54cm.Larépartitionentaillefluctueaucoursdel’annéeetprésentedesdifférencessignificatives(Oneway
Test;pͲvalue<0.05)entrecertainsmois.Larépartitionentailleestliéeàlasélectivitédesfiletsemployés,or
mêmesilamailleutiliséeestrestéeidentiqueentrejanvieretoctobre,lespoissonscapturésenmaietaoût
sontnettementpluspetits(TestWilcoxon,pͲvalue<0.05)queceuxcapturéslesautresmois(figure1).
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Figure1:

Répartitiondestaillesdespoissonsprélevésen2012.Représentationen«boîteàmoustache»
où le cercle au travers de la boîte est au niveau de la médiane, le bas et le haut de la boîte
correspondent respectivement aux premier et troisième quartiles. Les moustaches sont les
lignesquis’étirentduhautetdubasdelaboîtejusqu’auxvaleursadjacentes,àsavoirlaplus
petiteetlaplusgrandeobservationencorecomprisedanslazonedéfinieparlalimiteinférieure
Q1Ͳ1.5(Q3ͲQ1)etparlalimitesupérieureQ3+1.5(Q3ͲQ1).
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Figure1:

Distribution of the sizes of fish sampled in 2012. In the Whisker and BoxͲplot figure, the dot
throughtheboxisthemedian,thebottomandtopoftheboxarethefirstandthirdquartiles
respectively.Thewhiskersarethelinesthatextendfromthetopandbottomoftheboxtothe
adjacentvalues,i.e.thelowestandhighestvaluesreportedthatarestillwithinthezonedefined
bythelowerlimitofQ1Ͳ1.5(Q3ͲQ1)andtheupperlimitofQ3+1.5(Q3ͲQ1).



3.2 Evolutionmensuelledutauxdevacuité
Desestomacsvidesontétéobservésenhiver,quandl’activitéécologiqueducorégoneestfaible,etenpériode
estivale.En2012,letauxdevacuitéprésentaitunevaleurmaximaleenjanvier,laproportiond’estomacsvide
s’élevant à 45%. Comme le montre la figure 2, l’ensemble des estomacs sont pleins de mars à mai. Cette
période,durantlaquellelestauxdevacuitésontnuls,correspondégalementàl’augmentationprintanièrede
l’abondancezooplanctonique(LAINEetPERGA,2013).

100%

20

20

Jan

Fév

20

20

20

Mar

Avr

Mai

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Mois
Estomacs vides

Figure2:
Figure2:



20









Jui





20

Juil

Aoû

20

Sep

20

Oct

Estomacs non vides

Evolutionmensuelledutauxdevacuitédesestomacsanalysésdecorégoneen2012auLéman.
LechiffreauͲdessusdechaquebarreindiquelenombred’estomacsprélevés.
Monthlychangeinthedegreeofemptinessofthewhitefishstomachsanalyzedin2012inLake
Geneva.Thenumbershownaboveeachbarindicatesthenumberofstomachssampled.
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3.3 Compositiondurégimealimentaire
3.3.a

Al’échelleannuelle

Les corégones se nourrissent essentiellement de cladocères. Leurs proies principales sont les daphnies,
Bythotrephes et Leptodora (figure 3). Ces cladocères, qui pourtant sont dans le Léman beaucoup moins
abondantsquelescopépodes(LAINEetPERGA,2013),contribuentaubolalimentaireàhauteurde44%pour
les daphnies, 33% pour les Bythotrephes et 20% pour les Leptodora. Les copépodes sont observés
régulièrement mais leur contribution annuelle est inférieure à 2%. Leurs contributions mensuelles sont
inférieures à 1%, excepté en mars, où elle atteint 18.4%. En période estivale, leurs contributions sont
minimales voir nulles (en septembre). Les bosmines et nymphes de chironomes sont observées de façon
anecdotiqueetàdesproportionstrèsfaibles.
En janvier, le bol alimentaire des corégones se compose essentiellement de Bythotrephes et de daphnies
pourtantpeuprésentsdanslemilieu(LAINEetPERGA,2013).Alorsquetrèsfaiblementreprésentéedansle
lac,dèslemoisdemars,lesdaphniesconstituentlaproieprincipaledescorégones.Ellesdemeurentletaxon
le plus consommé jusqu’au mois de mai. A partir de juin, ces poissons exercent un choix sélectif sur les
Bythotrephes qui dominent le bol alimentaire jusqu’en juillet. Dès le mois d’août, au moment où les
LeptododorasontplusabondantsquelesBythotrephes(LAINEetPERGA,2013),lesLeptododoraconstituent
l’essentieldurégimealimentaire.Leurscontributionsatteingnent84%enseptembre.Enoctobrelesdaphnies
sontànouveaulaproieprincipaleetreprésentent68%dubolalimentaire.
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Lescontributionsrelativesdesprincipalesproiesdescorégonesprésententdesvariationssaisonnières(figure
3)quireproduisentdefaçontrèsgrossièreladynamiqueannuelleduzooplanctondanslelac.Enrevanche,les
principalesproiesducorégonenesontpaslestaxonslesplusabondantsetaucunerelationnetten’apparait
entre abondances relatives dans le milieu et contribution au régime alimentaire. Il ressort donc de cette
observation que le corégone a une alimentation sélective mais que son bol alimentaire est également
fortementinfluencéparl’accessibilitéàlaressource.Eneffet,lepositionnementducorégonedanslacolonne
d’eau est lié à son préférundum thermique (MEHNER et al., 2010) qui en été, se situe en dessous de la
thermocline.Pendantlanuit,lesdaphnieseffectuentleurmigrationversl’épilimnion,leurdisponibilitédansle
métalimnionenestainsiréduitecomparativementàcelledesLeptodoraetdeBythotrephesquisont,àcette
époquedel’année,dansleurpicd’abondancesaisonnière.Cecomportementdemigrationduzooplanctonqui
influencel’accessibilitéàlaressourcepourraitdoncégalementcontribueràlavariationsaisonnièredurégime
alimentaireducorégone.
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3.3.b

Al’échelledeladécennie

En début d’année (figure 4a), 2012 s’inscrit dans le modèle observé depuis 2007 et qui contraste avec les
annéesanciennes;lesdaphniesreprésententunepartnonnégligeabledubolalimentaire(plusd’untiers),au
détrimentdesBythotrephesquisontprésentsmaisdansdesabondancesmoindres.
Au printemps 2012 (figure 4b), les copépodes sont légèrement mieux représentés que lors des années
précédentes.Toutefois,lesdaphniesdemeurentletaxondominantàcetteépoquedel’année.
Lebolalimentaireobservéenété2012estsemblableàceluidesannéesprécédentesetestcaractéristiquede
lasaisonestivale.
Enfin, l’automne 2012 se démarque des deux années précédentes par une contribution importante des
daphnies(figure4d).LesLeptodorasontquantàeuxmoinsreprésentésquelorsdesannéesprécédentes.
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Evolutionsaisonnièrede2000à2012descontenusstomacauxdecorégonesauLéman.Lemois
d’aoûtdel’année2003n’apasétéprisencomptedanslecalculdelamoyennesaisonnière,ilen
futdemêmepourlemoisd’octobreen2009et2010etdejanvierdesannées2004,2005,2009
et2010.
Seasonal changes from 2000 to 2012 in the whitefish stomach contents in Lake Geneva. The
monthsofAugustin2003,Octoberin2009and2010andJanuaryin2004,2005,2009and2010
werenottakenintoaccount.
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4. CONCLUSION
Lacompositiondurégimealimentaireprésentedesfluctuationsinterannuellesplusoumoinsmarquéesselon
lessaisonsmaisen2012,lerégimealimentaireducorégoneestencoredominéparlescladocères,taxonssur
lesquels le corégone exerce une pression sélective. L’année 2012 présente une dynamique saisonnière
semblable à celle observée les années précédentes à savoir un bol alimentaire dominé par les daphnies en
débutdesaisonpuisparlesBythotrephespuisLeptodora.


Remerciements
NousremercionsMonsieurJasseron,pêcheurprofessionnel,pournousavoirfacilitéletravaildeprélèvement
desestomacssurlespoissons.


Bibliographie
Anneville,O.,Souissi,S.,Molinero,J.C.etGerdeaux,D.(2009):Influencesofhumanactivityandclimateonthe
stockͲrecruitmentdynamicsofwhitefish,Coregonuslavaretus,inLakeGeneva.FisheriesManag.
Ecol.,16,492Ͳ500.
Gerdeaux, D. (2004): The recent restoration of the whitefish fisheries in Lake Geneva: the roles of stocking,
reoligotrophication,andclimatechange.Ann.Zool.Fenn.,41,181Ͳ189.
Gerdeaux, D., Bergeret, S., Fortin, J. et Baronnet, T. (2002): Diet and seasonal patterns of food intake by
CoregonuslavaretusinLakeAnnecy,comparisonwiththedietoftheotherspeciesofthefish
community.Arch.Hydrobiol.,57(Spec.Iss.Advanc.Limnol.),199Ͳ207.
Hyslop,E.J.(1980):Stomachcontentanalysis–areviewofmethodsandtheirapplication.J.Fish.Biol.,17,411Ͳ
429.
KITCHELL,J.F.,etCARPENTERS.R.(1993):Cascadingtrophicinteractions.In:Thetrophiccascadeinlakesed.,
Cambridgestudiesinecology.CambridgeUniversityPress,1Ͳ14.
LAINE, L. et PERGA, M. (2013): Zooplancton du Léman. Rapp. Comm. Int. Prot. Eaux Léman contre pollut.,
Campagne2012,102Ͳ113.
MEHNER, T., BUSCH, S. HELLAND, I.P., EMMRICH, M. Et FREYHOF, J. (2010): Temperature related nocturnal
verticalsegregationofcoexistingcoregonids.Ecol.Freshw.Fish,19,408Ͳ419.
Mookerji,N.,Heller,C.,Meng,H.J.,BÜrgi,H.R.etMÜLLER,R.(1998):Dielandseasonalpatternsoffoodintake
and prey selection by Coregonus sp. in reͲoligotrophicated Lake Lucerne, Switzerland. J. Fish.
Biol.,52(3),443Ͳ457.
Ponton, D. (1986): Croissance et alimentation de deux poissons planctonophages du lac Léman: le corégone
(Coregonussp.)etlegardon(Rutilusrutilus).ThèseUniversitéLyon1,156pages+annexes.

