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RÉSUMÉ
Danslecadredudéveloppementd’indicateursduchangementclimatique,lesphénologiesdelareproductiondedeux
espècesdepoissons,lecorégone(Coregonuslavaretus)etlaperche(Percafluviatilis),sontsuiviesdansleLéman.Le
suividelareproductionducorégones’effectueavecdesfiletsbenthiquesmultimaillesposésetrelevéschaquesemaine
sur un site de référence où les poissons frayent régulièrement, de fin novembre à début mars selon les années. Les
opérationstestsréaliséesen2015Ͳ2016ontpermisdeconfirmerl’intérêtdel’étudeetsafaisabilité.Afindesuivrela
reproductiondelaperche,desfrayèresartificiellessontinstalléeschaqueannéesurunsitederéférenceàdifférentes
profondeurs,àpartirdedébutavriljusqu’aumoisdejuin,depuis1984.Lesdonnéesphénologiquesrecueilliespourles
deuxespèces,lecorégoneetlaperche,sontenlienaveclestempératuresdel’eaurelevées.



ABSTRACT
Aspartofthedevelopmentofclimatechangeindicators,amonitoringprotocolforthereproductivephenologyoftwo
fishspecies,whitefish(Coregonuslavaretus)andperch(Percafluviatilis),hasbeensetupinLakeGeneva.MultiͲmesh
benthicgillnetsaresetinandouteachweekonanareawherewhitefishusuallyspawn,fromlateNovembertoearly
Marchaccordingtoyears.Testscarriedoutin2015Ͳ2016confirmedtheinterestofthestudyanditsfeasibility.Inorder
tomonitorthereproductionofperchannually,artificialspawningsubstrataareplacedonareferencesiteatdifferent
depthsfromearlyApriltoJune,since1984.Phenologicaldataforbothspecies,whitefishandperch,arerelatedtothe
watertemperaturesrecorded.
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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 physiologiquement
piloté par la température de l’eau, de telles modifications ont déjà été observées pour le gardon et dans une
moindre mesure pour la perche (Gillet et Dubois  2007; Gillet et Quétin 2006, Gillet et Dubois, 2009). Le
déclenchementdufraidelapercheetdugardonalieuauprintempsetnécessiteunehaussedelatempérature
del’eau(>10°C).Al’inverse,lecorégoneetl’omblefraientàlafindel’automneetaudébutdel’hiverlorsqueles
températures descendent en dessous d’une valeur seuil (7Ͳ8°C environ pour les deux espèces). Avec le
changement climatique, ces valeurs seuils devraient être atteintes plus précocement pour les espèces d’eau
chaudeetplustardivementpourlesespècesd’eaufroide,modifiantainsilesdatesdefraipourcesespèces.
L’objectifestderéaliserunsuivisurlelongtermedelaphénologiedufraiducorégone(Coregonuslavaretus)et
delaperche(Percafluviatilis)dansleLéman.Plusprécisément,ils’agit:1Ͳd’estimerladatedudébut/delafin
dufrai,sonapogéeetdepréciserlelienaveclatempérature,2Ͳdecaractériserlesgéniteursprésentssurlesite
defrai(taille,âge,étatphysiologiquepourlecorégoneettaillepourlaperche).Pourlecorégone,lesopérations
testsmenéesen2015Ͳ2016ontpermisdeconfirmerl’intérêtdel’étudeetsafaisabilité.Cependantleseffectifs
capturés sont apparus assez modestes la première année de suivi, probablement à cause d’un faible effort de
pêche,dutypedefiletsutilisésetdelalocalisation.Desadaptationsauniveaudutypedefilet(filetdemailles
19.5 mm, 24mm, 29 mm,40 mm,50 mm et60 mm)ontpermis d’augmenter leniveau de captures en2016Ͳ
2017.En2017Ͳ2018probablementenlienaveclabaissedeseffectifsdecorégones,lescapturessesontavérées
encoreplusfaiblesquelapremièreannéedesuivi.Desadaptationsduprotocolesontencorenécessairesafinde
capturer un effectif suffisant dans l’objectif d’étudier plus finement la phénologie. Concernant la perche, des
études antérieures ont montré que le nombre de rubans d’œufs déposés sur les frayères artificielles est un
indicateurfiabledunombredegénitricesprésentesdanslazone(Gilletetal.,2013).Cetteméthodeal'avantage
d'attirerdenombreusesfemellesetfacilitel'observationd'ungrandnombrederubansd'œufs.

2. MATERIELETMETHODE
2.1 CORÉGONE
Sixfiletsbenthiques(6panneauxde5mdelonget2mdehautdemailles19.5mm,24mm,29mm,40mm,50
mm et 60 mm) ont été déployés à proximité du site de l’UMR CARRTELͲINRA, à raison de trois filets par
profondeur 4 et 8 m (Figure 1). La première pose a eu lieu avant la tombée de la nuit du 15 au 16 novembre
2017,etladernièreavantcelledu18au19février2018.Aprèschaquerelève,lespoissonssontmesurés,pesés,
sexésetleurétatdematurationestévalué.Leurâgeestensuitedéterminéparlecturedesécailles(scalimétrie).
Laprofondeurdepositionnementdufiletetlamailledanslaquellelespoissonsontétécapturéssontnotées.La
température de surface est enregistrée avec un pas de temps horaire par une sonde disposée à 2 m sous la
surface,dansleportdel’UMRCARRTELͲINRAquiestconnectéeàunestationmétéorologiqueautomatisée(type
Cimel516i).Pourétudierplusfinementlesliensentretempératureetphénologie,uneligneavecdescapteursde
température(typeTinytag;TGͲ4100)disposésauxprofondeursde4et8maétémisenplaceavantlasaisonde
reproduction2017Ͳ2018.Lestempératuresà4et8métantsignificativementcorrélées(R²=0.99,p<0.05),seules
lesdonnéesdetempératureà4montétéanalysées.
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Figure1:

Dispositionthéoriquedesfiletsàdifférentesprofondeurs(4et8m)àproximitédusitedel’UMRCARRTELͲ
INRA.



2.2 PERCHE
Afindepouvoirsuivrelaphénologiedereproductiondelaperche,desfrayèresartificiellessontmisesenplace
chaque année en avril devant le port de l’UMR CARRTEL Ͳ INRA, depuis 1984, suivant le protocole de Gillet et
Dubois(2007)(Figure2).Cesfrayèressontconstituéesd’uncadreenPVCde1mdehauteuret2mdelargeur,
qui maintientun grillagedans lequel sont entrelacéesdes branches d’if commun(Taxus baccata).Les frayères
sontstabiliséesenpositionverticaleparl’intermédiairedeflotteurspositionnéssurlehautetdepoidssurlebas.
A partir des années 1990, les frayères sont installées à 4 m, 8 m et 12 m de profondeur, où les perches ont
l’habitude de se reproduire (Gillet et Dubois, 1995). Depuis, la température est enregistrée à l'aide
d'enregistreurs (type Minilog ; Vemco, Shade Bay, NouvelleͲÉcosse, Canada) fixés sur les frayères à chaque
profondeur.En2018,uneligneavecdescapteursdetempérature(typeTinytag;TGͲ4100)estmiseenplacedans
la zone des frayères pour enregistrer les températures à 4 m, 8 m et 12 m de profondeur. En 2017, le suivi
scientifiqueaétéréalisédu22avrilau27juin,eten2018,du12avrilau2juillet.Lesfrayèressontrelevéesdeux
fois par semaine pour compter et mesurer les rubans d’œufs à chaque profondeur avant de les relâcher. La
profondeur de la frayère est vérifiée avant et après chaque relève à l’aide d’un sondeur à main Plastimo
ECHOTESTII.

Figure2:

Dispositionthéoriquedesfrayèresartificiellesàdifférentesprofondeurs(4,8et12m)àproximitéduportde
l’UMRCARRTELͲINRA.



Pour les deux espèces, le début et la fin du frai sont estimés lorsque les seuils de 10 % et 90 % des effectifs
observés(géniteursourubansd’œufs)sontatteints.
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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 collectés a été
atteinteétaitle18/12/17.L’effectifmaximaldereproducteurscapturéscorrespondaitau26/12/17.L’apogéedu
fraidoitêtreprochedecesdeuxdates(Figure3).
Les captures sont majoritairement composées de mâles (78%;Tableau 1) en accord avec la littérature
(Champigneulleetal.1983).Lataillemoyenneestde440±42.7mmetl’âgemoyende2.4ans(Tableau2).

10 % 50 %

Figure3:

90 %

Effectifsbruts(enorange)etcumulés(enbleu)decorégonescapturésaucoursdelasaisondereproduction
2017Ͳ2018.


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).Lesmailleslesplus
capturantessontlesmailles de50et60mmetlesmaillesde19.5,24et29n’ontpaspermisdecapturerdes
corégones.Lescapturesontégalementtendanceàêtrehétérogènesauxdifférentesprofondeursdeposes,les
capturesétantmoindresà8m(22%).

Figure4:

Effectifcapturéparmaille.

Figure5:

Répartitiondeseffectifscapturésselonlaprofondeurdesfilets.



Aucoursdelasaisondepêche2017Ͳ2018,lescapturesaccessoiressesontcomposéesdedeuxbrochets,deux
chevaines,troisgardons,unetancheetd’unetruite.
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Comparaison2015Ͳ2016,2016Ͳ2017et2017Ͳ2018
Ensélectionnantlesprofondeursdeposede4et8m,afinderendrelesdonnéescomparables,onconstateque
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
donnéesphénologiques,expriméeseneffectifscumulés,ontétécomparéespourlestroisdernièresannées.La
saisondereproduction2017Ͳ2018aétélaplusprécocedepuisledébutdusuivi.Aucoursdel’hiver2017Ͳ2018,
50%deseffectifstotauxdelapériodeavaientétécapturésversle18décembrecontrefindécembrepourl’année
précédenteetmiͲjanvierpourl’hiver2015Ͳ2016,lorsquelatempératurerelevéedansleportdel’UMRCARRTELͲ
INRA est proche de 7°C (7 ± 0.4°C). En 2017Ͳ2018, la moitié des effectifs est atteinte pour une température
relevéede6.7°Caveclasondedetempératuresituéedansleportetde7.6°Cà4màproximitédusitedepose
desfilets.

Figure6:

Phénologiedufraidescorégones,expriméeeneffectifcumulé,lorsdeshivers2015Ͳ2016(traitpleinorange),
2016Ͳ2017(traitpleinbleu)et2017Ͳ2018(traitpleinvert)etdonnéesdetempératuresmoyennesjournalières
mesuréesà2mdeprofondeurdansleportdel’INRA(traitpointilléorange:2015Ͳ2016;bleu:2016Ͳ2017;
vert:2018Ͳ2019).



3.2 PERCHE
Aucoursdusuiviscientifiquede2017(Figure7),144rubansontétérécoltéssuiteà15relèvesdefrayèrespar
profondeur.En 2018,23 relèves par profondeurontpermis la récolte de 152 rubans (Figure 8). Lenombre de
rubans observés sur les frayères positionnées à 4 m de profondeur est très faible pour les deux années: au
nombrede3en2017etde4en2018.C’està8mdeprofondeurquelenombrederubansdéposéestleplus
important:78rubansrécoltésen2017et92en2018.A12mdeprofondeur,63et56rubansontétédénombrés
en2017et2018respectivement.
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Figure7:

Quantitéderubansdepercherécoltésen2017parfrayèreà4m(bleu),8m(orange)et12m.Lescourbes
représententlestempératuresrelevéesà4m(enbleu),à8m(enorange)età12m(engris)deprofondeur.

Figure8:

Quantitéderubansdepercherécoltésen2018parfrayèreà4m(bleu),8m(orange)et12m.Lescourbes
représententlestempératuresrelevéesà4m(enbleu),à8m(enorange)età12m(engris)deprofondeur.



Lestempératuressontsimilairesàtouteslesprofondeursjusqu’au28avrilen2017,etjusqu’au16avrilen2018,
puisellessedifférencientselonlegradientdeprofondeur.Lefraidébutele2maien2017,etle29avrilen2018,
lorsque10%desrubanssontdéposéssurlesfrayères,pourdestempératuresprochesde10°C(Figure9).Ladate
àlaquellelamoitiédesrubanssontcollectéssurl’ensembledelapériodedesuiviestatteintele15mai2017.
Cettedatecorresponden2017aupicd’activitédufraipourunetempératureprochede11°Cà8m.
En2018,leseuildes50%estestiméle11mai,prochedeladateàlaquellelepicd’intensitéestobservé(9mai).
Lestempératuresquiétaientenaugmentationaudébutdumoisdemaiconnaissentunechuteaumomentde
l’apogéeenraisond’unépisodeventeux.Cetteannéelepics’observealorspourunetempératurede10°Ctandis
que des températures d’environ 11°C sont relevées les deux jours précédents. Le seuil de 90 % de rubans
déposésestatteintle27maipourlesdeuxannéescequicorrespondraitàladatedefindefrai.
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Figure9:

Comparaisoninterannuelledunombrederubansrécoltéssurlesfrayèresartificiellesàtoutesprofondeurs
confondues(4,8et12m)enfonctiondestempératuresmoyennes(à8et12m),entre2017(vert)et2018
(rouge).



En2017et2018ledébutdelasaisondelareproductiondelaperchedansleLémanseproduitfinavriloudébut
mai,etseprolongejusqu’àdébutjuin,enaccordaveclesobservationspassées(GilletetDubois,1995,Gilletet
Dubois,2007). Les températures en 2018sont légèrementplus élevées à la findu mois d’avril,cequipourrait
expliquerlefraiplusprécoceen2018.Lefraicommencelorsquelatempératuredel'eaudépasse10°Cpourles
deux années, ce qui conforte les observations passées (Gillet et Dubois, 2007, 2009). L’activité de frai est
maximaleladeuxièmesemainedumoisdemaipourdestempératuresà8mprochesde11°C,correspondantsà
destempératuresde12°Censurface(GilletetDubois,2007).

4. CONCLUSION
Concernantlecorégone,malgrélesadaptationsduprotocoleréaliséesen2017Ͳ2018,enconcentrantl’effortde
pêcheauxprofondeursoùlescapturessontplusimportantesà4et8m,unnombred’individusplusfaibleaété
capturé,probablementenraisondelabaissedustockdecorégone.Leseffectifscapturéssontlimitéspourune
descriptionprécisedelaphénologie.Desaméliorationsduprotocoleontétéréaliséesaucoursdelasaison2018Ͳ
2019 en ajoutant un autre site de reproduction dans le suivi. Les données phénologiques obtenues les trois
annéesdesuivissontenlienaveclesdonnéesdetempératuresrelevées.
Pourlaperche,lefraiestlégèrementplusprécoceen2018enlienavecdestempératuresdel’eauplusélevées
endébutdesaison.Uneanalyserétrospectivedel’ensembledesdonnéesissuesdessuivisdelaphénologiedela
reproductionpermettradedéterminersiundécalageplussignificatifdufrais’observeenlienaveclahaussedes
températuresdel’eauauprintempsdansleLéman.
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