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Contexte de l’étude.
Le Lac Noir de l’Archeboc (2618m) fait partie, avec les lacs Blanc (2850m) et Verdets
(2727m), d’un chapelet abritant des populations de cristivomer introduites à partir de 1963.
Depuis maintenant plusieurs décennies ces populations d’ombles du canada ne font plus
l’objet d’aucun apport de poissons et fonctionnent de façon totalement autonome dans des
milieux dont les conditions d’altitude, de confinement, de ressource alimentaire,…,
relativement limitantes au regard des biotopes fréquentés par l’espèce sur son continent
d’origine. On précisera en effet que ces populations sont parmi les plus hautes en altitude
sur le territoire français.
Bien qu’introduit, on peut considérer qu’un tel constat d’implantation et de viabilité de ces
populations confère à ces dernières une certaine valeur patrimoniale. Bien que les études
menées par Martinot sur le Lac du Mont Coua (1979) aient mis en évidence l’importante
faculté d’adaptation du cristivomer à ces milieux de haute montagne, chaque lac d’altitude
constitue une particularité (exposition, altitude, enneigement,…).
Dans un souci de gestion conservatrice de ce patrimoine particulier, l’AAPPMA « Lac et
Torrents » de Bourg Saint Maurice cherche depuis maintenant quelques années d’adapter
au mieux sa politique de gestion. Une telle volonté passe forcément par une phase
d’acquisition de connaissances. Ce rapport présente donc une première contribution au
programme d’étude qu’il est prévu de mettre en œuvre sur ce chapelet de lacs ayant l’intérêt
de constituer un véritable laboratoire in situ.
Cette première approche porte simplement sur une analyse démographique de la population
du Lac Noir.

Le Lac Blanc (2850m), les
Lacs Verdets (2727m) et le
Lac Noir (2618m) constituent
le chapelet de lacs de haute
altitude
abritant
les
populations de cristivomer du
Vallon du Clou.
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Le Lac Noir de l’Archeboc.
Localisation géographique.

Commune :
Altitude :
Coordonnées :
Précisions :

Sainte Foy Tarentaise ;
2618m ;
X Ù 962 690 m ;
Y Ù 2 074 020 m ;
Vallon du Clou ; frontière Italienne.

Station de Sainte Foy
Chapelet de lacs à
Cristivomer

Rui. Du Clou

Frontière
Franco/Italienne
Lac Noir (2618m)

Ruisseau du Lac Noir
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Typologie.
Enchâssé on fond d’un vallon orienté Sud-Est, le Lac Noir ennoie une cuvette d’une
superficie d’environs 4 hectares dominée par la roche nue.

Vues du Lac Noir de
l’Archeboc.

L’altitude moyenne du plan d’eau est donnée à 2618 m. La superficie du bassin versant du
Lac Noir est de 120.5 ha, il présente une altitude maximale de 3256m (Pointe d’Ormelune)
et exclue le point culminant locale (Pointe d’Archeboc – 3272m).

Bassin versant du Lac Noir
de l’Archeboc.

Il se développe au sein du socle cristallin ancien caractéristique des zones internes alpines
en aval immédiat d’un chevauchement avec des formations houillères et de roches
volcaniques incluses. Son substrat est ainsi constitué de roches chimiquement peu
altérables à l’origine d’une faible minéralisation de l’eau.
Houiller indifférencié.

Chevauchement.

Roches
incluses
houiller.

volcaniques
dans
le

Socle cristallin ancien
polymétamorphique
indifférencié.
Extrait de carte géologique (source BRGM)
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Une première approche typologique sommaire amène donc à classer le Lac Noir de
l’Archeboc dans ce que l’on appel les lacs froids. Une approche approfondie de cette
typologie serait à envisager.

Le cristivomer– Salvelinus namaycush : brefs rappels.
Originaire d’Amérique du Nord où il occupe l’ensemble du bouclier canadien depuis les
grands lacs jusqu’en Alaska, le cristivomer ou omble du canada appartient au genre
Salvelinus. Introduit en Europe en 1881 sous forme d’œufs, il apparait en France en 1886
(Keith, 1998) et est aujourd’hui considéré comme espèce acclimatée et en extension. Il est
cité à l’arrêté du 17 décembre 1985 fixant la liste des espèces de poissons représentées
dans les eaux douces nationales.
Pour le département de la Savoie, les premiers essais d’introduction débutent en 1963
(Chevril, Sassière, Ouillette, la Plagne,…) et se poursuivent durant ces mêmes années
(1968 : essais sur le Bourget et au Mont-Cenis). C’est également de cette époque que date
l’introduction du cristivomer dans le Lac Noir de l’Archeboc.
Poisson grégaire d’eau froide et profonde, le cristivomer exploite son habitat mosaïque en
bancs d’individus du même âge. Pouvant vivre jusqu’à 25ans dans son aire d’origine, les
plus vieux individus dont l’âge a été déterminé jusqu’alors en Savoie ne dépassaient pas les
14ans (Martinot, 1979). A l’origine adapté aux conditions extrêmes des zones polaires, cette
espèce est capable de répondre à des conditions de milieu d’une rigueur extrême (conditions
hivernales très rigoureuses et prolongées, absence de lumière, basses températures,…).
De régime planctonophage, benthophage et piscivore le rapprochant à la fois des guildes
trophiques AM2 et AM4, il exploite les faible ressources trophiques des milieux difficiles qu’il
fréquente à ces altitudes. Dans le cas du lac du Mont Coua, il semble se nourrir
épisodiquement, durant l’été, de nymphes de trichoptères et de Chironomidae (Martinot,
1979).
Chez ce Salmonidae, la maturité sexuelle est relativement tardive et intervient à 6/7 ans. La
fécondité du cristivomer est faible (de l’ordre de 18 000 ovocytes pour une femelle de 80cm ;
800 à 2400 ovocytes/kg de fécondité relative). La ponte de cette espèce lithophile stricte est
automnale (septembre à novembre) voire hivernale et se déclenche pour des températures
inférieures à 10°c. L’incubation est longue (500 degrés-jours) et l’éclosion à lieu en
mars/avril.
Compte tenu des conditions thermiques et de la courte période d’alimentation, la croissance
de l’omble du canada est généralement lente.
Face au caractère très particulier et original des lacs de haute altitude du massif alpin, la
présente étude scalimétrique constitue une première approche sommaire d’une série
d’investigation visant à préciser l’écologie du cristivomer dans ce type de milieu afin d’en
assurer une gestion cohérente.
Reconnaissable à son corps
élancé, sa bouche largement
fendue, sa nageoire caudale
nettement fourchue et sa
robe verte olive finement
tachetée
de
claire,
le
cristivomer appartient au
genre Salvenilus. Originaire
du bouclier canadien, il est
aujourd’hui acclimaté en
France.
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Méthodologie.
L’écaille en tant qu’outil d’interprétation de l’âge et de la vitesse de
croissance du poisson.
Placée dans des poches du derme, les écailles croissent en même temps que le poisson en
formant des anneaux de croissance concentriques. C’est cette relation entre l’accroissement
de l’écaille et les diverses phases de vie du poisson qui est exploitée en scalimétrie.
L’accroissement du poisson et par conséquent de l’écaille, dépend étroitement de nombreux
facteurs physiologiques ou environnementaux (température, disponibilité de la ressource
alimentaire, reproduction,…). Les variations des vitesses de croissance se répercutent au
niveau des écailles :
•

Lorsque les conditions sont favorables au métabolisme du poisson, la croissance est
rapide, les stries sont espacées et l’écaille présente un aspect plus clair ;

•

Les évènements cycliques, tels qu’un ralentissement métabolique saisonnier
hivernal, une maturation de reproduction,…, induisent des modifications
morphologiques des ornementations et tout particulièrement des crêtes ou circuli.
Ces derniers se resserrent et forment ainsi des annuli. Ce même phénomène peut
intervenir lors de phases accidentelles défavorables voire critiques pour le poisson.

•

Quand les écailles croissent à nouveau, par exemple au printemps, les nouveaux
circuli sont ou moins discordants au regard de ceux déposés l’année précédente.
Dans certains cas, l’annulus peut être renforcé par un processus marginal d’érosion
préalable à la reprise de croissance.

La lecture du nombre d’annuli donne donc directement l’âge du poisson et l’espacement
entre les stries décrit l’existence de ce dernier.
Chez le cristivomer, malgré une ponte automnale, la longue période d’incubation de 15 à 21
semaines fait que la période de diminution de croissance hivernale correspond à l’âge
d’anniversaire d’un individu. A partir de la maturité sexuelle, les annuli intègrent donc à la
fois la période de reproduction automnale et la phase hivernale.
L’exemple du cliché ci-dessous permet de visualiser la chose.
Focus
Circuli
Annuli

1 an

2 ans
3 ans

4 ans
5 ans
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Un dernier point qui n’est pas des moins intéressants, le prélèvement d’écaille reste la seule
méthode d’analyse de la croissance qui peut être pratiquée tout en conservant le poisson en
vie.

Echantillonnage, prélèvements et lecture.
Les prélèvements ont été effectués à partir de poissons capturés à la canne par des
pêcheurs amateurs. En effet, la mise en place d’un protocole d’échantillonnage semiquantitatif aux filets impliquait une logistique bien trop importante (héliportage, matériel et
personnel,…) au regard du cadre de cette première approche. L’échantillon est donc en
partie biaisé car uniquement représentatif de la partie de la population capturable lors de
cette journée de pêche. Malgré tout, cette approche nous aura permis d’obtenir une base de
travail pertinente. C'est-à-dire :
•

Au total, 39 individus ont été capturés et ont fait l’objet de prélèvements d’écailles ;

•

Prélèvements effectués dans l’ensemble des classes d’âges allant de 2+ à 5+.

Un complément de sondage de bordure à l’électricité (appareil Dream Electronic modèle
Martin Pêcheur) a également été effectué afin de déterminer la présence d’individus
juvéniles sur les zones de nurseries. Ces derniers ont permis de contacter des individus 0+
qui ont fait l’objet de prélèvements d’écailles afin de caler la partie basse des modèles de
croissance.

Etant donné le risque d’avoir des écailles régénérées, plusieurs écailles ont été prélevées et
montées pour chaque individu échantillonné.

Les clichés ci-dessus présentent une écaille régénérée illisible (à gauche) sur laquelle toute information
concernant l’âge et la croissance a disparue et une écaille en bonne état (à droite) appartenant toutes deux à
un même individu (individu LN34). Le nombre d’écailles régénérées augmente avec l’âge du poisson.

La lecture c’est faite au lecteur de microfiche de type Canon FR-100, objectifs 48X15mm et
32X20mm. Pour respecter l’homogénéité des mesures (Carlander, 1982), une seule
personne a réalisé toute les lectures et mesures de rayons. Du fait de la répétabilité de la
procédure d’estimation induisant un biais interne, la lecture a été calibrée (biais externe) par
confrontation des estimations d’âge en lecture directe avec d’autres personnes (B. MoralesNin & J. Panfili, 2002).
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Relation longueur du poisson – taille de l’écaille et modélisation.
Rappels.
Le travail réalisé sur les échantillons d’écailles comporte quatre phases :
1. La lecture directe des écailles permettant de connaître l’âge du poisson à la date de
capture. Celle-ci s’effectue suivant le principe présenté au paragraphe précédent ;
2. La mesure du rayon de l’écaille ainsi que du rayon à chaque annulus depuis le foyer
de l’écaille ;
3. La modélisation de la relation rayon de l’écaille – taille du poisson telle que décrite cidessous ;
4. Enfin, le rétrocalcul de la taille que devait faire le poisson lors de la formation de
chacun de ses annuli et donc à chacun de ses âges anniversaires.

Principe.
Le principe général consiste tout d’abord en un ajustement d’une relation de type Y=f(X)
entre la longueur « Y » du poisson et la taille « x » de la pièce calcifié considérée, soit ici le
rayon moyen des écailles mesurées. En retour, le modèle retenu est utilisé dans un objectif
dit prédictif pour calculer les longueurs (« Yj »), qu’avaient les poissons échantillonnés à des
périodes marquantes (« j ») de leur existence et inscrites (« Xj ») au sein même de la pièce
calcifiée.

Modèles employés.
Dans l’objectif d’approcher au mieux la croissance de la population de cristivomer étudiée,
plusieurs modèles extraits de la bibliographie ont été testés pour notre jeu d’échantillons :
•

Modèle de DAHL-LEA (Lea, 1910) : Y= a X ;

•

Modèle de LEE (1912) ; Y= a0 + a1 X ;

•

Modèle de MONASTYRSKY (1930) : Y= b Xa1 ;

•

Modèle de DUNCAN (1980) : Y= b ea1X ;

•

Modèle de SHERIFF (1922) : Y = a0 + a1 X + a2 X² ;

•

Modèle de CARLANDER (1950) : Y = a0 + a1 X + a2 X² + a3 X3 ;

•

Modèle de JONSSON & STENSETH (1977) : Y = a0 + a1 X + a2 X² + a3 X3 + a4 X4 ;

Avec : Y Ù longueur du poisson lors de la capture ; X Ù rayon de l’écaille lors de la
capture ; j Ù âge du poisson ; Yj Ù longueur estimée du poisson à l’âge j ; Xj Ù rayon de
l’écaille à l’âge j ; ap,b Ù constantes.
Si ces derniers sont couramment utilisés chez la truite commune pour ses divers écotypes
(rivière, lacustre et mer), cette série de modèles c’est également révélée adaptée à notre jeu
de données concernant le cristivomer (cf. tests statistiques). Seul le modèle linéaire de DahlLea c’est révélé inadapté à notre travail de modélisation et a donc été laissé de coté.

Choix du modèle de rétrocalcul.
Un point particulier concerne le choix du modèle de rétrocalcul. A l’image des travaux
effectués par Baglinière et Ombredane (1990), et afin d’éviter tout choix abusif ne se basant
que sur le coefficient de détermination, des tests complémentaires ont été effectués sur les
résidus statistiques. L’utilisation abusive des régressions a en effet déjà été mis en évidence
par de nombreux biométriciens (Tranchefort, 1974 ; Tomassonne & al., 1983 ;…). La
démarche de choix c’est donc organisée selon les étapes suivantes :
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1. Calcul du coefficient de détermination R² de chacun des modèles ;
2. Test visant à vérifier si ce dernier est significativement différent de 0 au risque de
première espèce α = 0.05 ;
3. Analyse graphique des résidus statistiques ei telle que décrite ci-après (ei = Y - Yi) ;
4. Le modèle retenu est finalement celui présentant le meilleur R² significatif et
répondant le mieux aux contraintes de résidus statistiques décrites ci-dessous.
Les examens graphiques constituent une méthode fiable et efficace pour mettre en
évidence, à partir des résidus statistiques, toute discordance nette. Le travail s’effectue en
fait sur les résidus réduits eri, ce qui facilite l’interprétation (eri = (Y – Yi)/s avec s² la variance
résiduelle du modèle selon s² = SCEE/ (n-k)).
Pour vérifier que les hypothèses d’ajustement d’une régression sont satisfaites, les
conditions devant être remplies par les résidus sont (Draper & Smith, 1966) :
1. distribution normale ;
2. moyenne nulle ;
3. variance constante (homoscédasticité) ;
4. indépendance.
Trois graphes sont donc analysés (Jonsson & stenseth, 1977 ; Tomassone & al., 1983) :
1. eri = f (valeurs ajustée Yi) ;
2. eri = f (valeurs de la variable explicative Xi) ;
3. eri = f (ordre d’acquisition i).
Tout point n’appartenant pas à l’intervalle [-3 ; 3] peut être considéré comme aberrant
(Echeverria, 1987). Le cas échéant, ce type de point est systématiquement sorti de la
modélisation et les processus de tests sont effectués à nouveau sur le jeu de données
résultant.
Les deux premiers graphes donnent une image de la normalité et de l’homoscédasticité des
résidus réduits et le troisième de leur indépendance. Aucuns des trois graphes ne doit
présenter de structure particulière pour que ces trois propriétés soient vérifiées.
Un test complémentaire permet de confirmer la lecture graphique. En effet, on admet
(Tranchefort, 1974) au risque de première espèce α = 0.05 que les résidus suivent une
distribution normale, de moyenne nulle et de variance constante lorsque 95% des eri
appartiennent à l’intervalle [-1.96 ; 1.96] et 66% des eri appartiennent à l’intervalle [-0.95 ;
0.95].
Cette démarche a pour but d’éviter l’utilisation aveugle des modèles présentés dans la
bibliographie. Une simple estimation du coefficient de détermination associé à une
vérification de sa significativité ne serait pas suffisante pour évaluer l’adéquation du modèle.

Rétrocalcul.
Une fois le modèle retenu, la taille de chaque poisson peut être rétrocalculée pour chacun de
ses âges antérieurs à celui de sa capture. Toutefois, les valeurs prédites ne peuvent
qu’appartenir à l’intervalle [Ymin ; Ymax] des valeurs expérimentales ayant servi à bâtir le
modèle (Echevarria, 1987). Cette règle peut cependant souffrir des exceptions mais s’ensuit
un risque d’erreur accrue.
Carlander (1985) précise que l’échantillon sur lequel est construit le modèle doit comporter
des individus des âges pour lesquels les tailles vont être estimées par rétrocalcul. Notre
échantillon est malheureusement dépourvu de la classe d’âge 1+ (relation au mode
d’échantillonnage). Par rétrocalcul et en toute connaissance des risques associés, nous
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avons tout de même pris le partie pour cette étude préliminaire d’estimer les tailles à l’âge de
1an.
Les tailles moyennes pour chaque âge sont ensuite calculées et accompagnées de leur
erreur standard afin de donner une image de la variabilité inter-poissons.

Eléments complémentaires d’interprétation.
Sur notre jeu de données sont également calculés :
•

Le coefficient de variation de la taille individuelle dans chaque classe d’âge
(CV) selon la formule proposée par Elliot (1984) : CV = 100*l/Lf

Avec LF Ù longueur moyenne de la classe d’âge et l Ù son écart type.

•

Le taux de croissance annuel (G) selon le modèle de Rocker (1979) :
G = b*((Ln(L2)-Ln(L1))/(T2-T1))

Avec b Ù coefficient d’allométrie de la relation taille-poids (Cf. ci après) et L1 (L2) Ù longueur moyenne au
temps T1 (T2 respectivement).

Une valeur de 20mm a été considérée comme étant la taille à l’éclosion de l’alevin. Cette
valeur correspond à la taille moyenne des alevins à l’éclosion chez la truite commune dont
les œufs sont de diamètre équivalent à ceux du cristivomer (TRF Ù 4 à 5mm ; CRI Ù 4.5 à
6mm). En l’absence de donnée bibliographique à notre disposition, nous avons donc retenu
cette valeur de façon arbitraire pour calculer le taux G lors de la première année d’existence.
L’intérêt du taux de croissance G est double :
¾ A l’échelle de l’échantillon pris dans sa globalité et après rétromesure, il permet
de donner une idée de l’importance de la croissance pour chaque classe d’âge
(toutes cohortes confondues) ;
¾ Toujours après rétromesure et ramené à l’échelle de la cohorte, il permet la
comparaison des conditions de croissance de cohortes différentes à un âge
donné et de l’évolution chaque année de la croissance d’une cohorte donnée.
•

L’analyse de la relation taille-poids : P = a*Lb

Avec P Ù poids en g ; L Ù longueur en mm et a et b Ù constantes.

La constante b n’est autre que le coefficient d’allométrie nécessaire au calcul du taux de
croissance présenté plus haut. Ce coefficient permet également (Ricker, 1968) de savoir si la
croissance relative des deux dimensions « taille » et « poids » est isométrique (b=3) ou
allométrique (b≠3). La détermination de ce coefficient d’allométrie est également nécessaire
à l’interprétation du coefficient de Fulton présenté ci-dessous.
•

Le coefficient de condition de Fulton : K = (105*P)/I3

Avec P Ù poids en g et L Ù longueur en mm.

Egalement utilisé par Simard et Guibert en 1974 pour l’omble du canada (Martinot, 1979), il
renseigne sur la condition physique du poisson (embonpoint du poisson). Ce paramètre
exprimant en quelque sorte la corpulence du poisson dépend essentiellement de la valeur
des ressources trophiques disponibles comme de la qualité des facteurs écologiques qui
règnent dans le lac. Le biais de ce coefficient est de considérer que la croissance est
isométrique, c'est-à-dire que la relation taille-poids est constante. Le coefficient K confond
donc l’embonpoint allométrique et l’embonpoint net résultant des conditions
environnementales ou physiologiques. Son interprétation doit donc rester prudente et
toujours se faire au regard du coefficient d’allométrie présenté plus haut.

FSPPMA

Page 10 sur 22

Première contribution à l’étude de la population de cristivomer du Lac Noir de l’Archeboc – approche
scalimétrique.

Résultats.
9 Date d’échantillonnage : 01/10/07
9 Nombre d’individus analysés dans le cadre de la modélisation : 39
Le modèle retenu pour la modélisation de la relation rayon de l’écaille – taille du poisson est
celui de Jonsson & Stenseth tel que :
Y = -0.7151X4 +12.553X3 - 76.334X2 + 251.41X - 120.66
Son coefficient de corrélation est de R² = 0.9356 ; celui-ci est significatif (Rseuil = 0.3246 ; 36 d.d.l. ; α
= 0.05).

JONSSON & STENSETH (1977)
y = -0,7151x 4 + 12,553x 3 - 76,334x 2 + 251,41x - 120,66
R2 = 0,9356

400
300
200
100
0
0
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A préciser que la première analyse graphique des résidus réduits a mis en évidence
l’existence d’un point aberrant (individu LN32 ; 210mm ; 3+). Celui-ci a donc été enlevé du
jeu de données (soit 38 individus analysés au final) et le modèle déterminé à nouveau. Suite
à cette manipulation, l’analyse des eri n’a montré aucune structure particulière ou point
aberrant.
eri=f(ordre d'acquisition)

eri=f(Yest.)

eri=f(x)
3

3

3

2

2

2

1

1

1

0
-1

0
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0
-1 0

100

200

300

400

0
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-2
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-3

-3
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20
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97.37% des eri appartiennent à l’intervalle [-1.96 ; 1.96] et 71.05% à l’intervalle [-0.95 ; 0.95].
On admet donc, au risque de première espèce α = 0.05, que les résidus réduits suivent une
distribution normale, de moyenne nulle et de variance constante. Notre analyse graphique
est ainsi confirmée.
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Le tableau ci-après récapitule les tailles moyennes observées et celles rétrocalculées.
Âges

0+

1+

70

--

7.07

--

3.65

5.74

12.96

5

CV (Coef. De variation de taille indiv.) 10.10

--

5.11

9.74

11.90

1.99

1

2

3

4

5

Tailles moyennes observées (mm)
Erreur standard

Âges
Tailles moyennes rétrocalculées (mm)

2+

3+

4+

201.87 256.89 288.28

5+
355

73.24 169.59 229.23 272.26 311.64

Erreur standard

4.73

3.77

4.82

9.34

21.59

G (taux de croissance annuel)

3.92

2.54

0.91

0.52

0.40

Le graphique ci-dessous présente les tailles moyennes rétrocalculées pour chacun des âges
inclus à notre échantillon ainsi que leur erreur standard.

Taille = f(Age)
350
311,6412996

300
272,2663785

Taille (mm)

250
229,2399407
200
169,5918217

150
100
73,24295735
50
0
0

1

2

3

4

5

6

Age

L’histogramme des effectifs par classes de tailles peut ainsi être affiné par les résultats de
ces rétromesures.
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1 an

7

2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Effectifs (nb. indiv.)

6
5
4
3
2
1
0
400

380

360

340

320

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

classes de tailles (m m )

2+

0+

3+

4+

5+

Tailles moyennes rétrocalculées (mm) pour chaque âge constitutif de l’échantillon ;
Erreur standard sur les tailles moyennes rétrocalculées (mm) ;
Ages observés en lecture directe ;

Le graphique ci-dessous présente quant à lui l’évolution du taux de croissance annuel G
pour chaque âge calculé sur la base des tailles rétromesurées pour l’ensemble de
l’échantillon, c'est-à-dire toute cohorte confondue.

taux de croissance G à l'âge x

Evolution du taux G global
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5ans

Âge
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Le tableau ci-dessous présente quant à lui le taux de croissance annuel, toujours calculé sur
la base des résultats de rétromesures, pour chacune des cohortes respectives. On notera
l’absence des cohortes 2006 (non contacté dans l’échantillon) et 2007 (toujours dans leur
première année d’existence Ù individus 0+). Le graphique ci-après présente l’évolution des
taux G annuels pour chacune des cohortes au regard des taux de croissance annuels
globaux calculés toute cohortes confondues.

0 à 1an
1 à 2 ans
2 à 3 ans
3 à 4 ans
4 à 5ans

Evolution du taux G pour chaque cohorte
Cohortes
2005
2004
2003
2002
3,14705087 3,85221049 4,12480478 3,17620608
2,72551851 2,35304367 2,17464513 2,91907966
0,7639654 0,78922101 1,07433011
0,40267921 0,39967476
0,32800294

0 à 1an
1 à 2 ans
2 à 3 ans
3 à 4 ans
4 à 5ans

Evolution du taux G annuel par cohorte

Taux G global

5
2006
2005

Cohorte 20024

2004

4à5ans

2003

3à4ans

2002
2006

Cohorte 20033

2à3ans
2005

2006

Cohorte 20042

1à2ans

2004

2003

0à1an

2005
2004

Cohorte 20051

2006

0
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Le graphique ci-dessous présente quant à lui la relation taille-poids observée pour
l’ensemble des individus échantillonnés.
Relation Taille/Poids
400
350

5+

Poids (g)

300
250

3,0267

y = 7E-06x
2
R = 0,9898

200

4+

150

3+

100

2+

50

0+

0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

Tailles (mm)

Le coefficient d’allométrie est donc de 3.0267, soit une croissance classiquement
allométrique.
Enfin, le graphique ci-après montre l’évolution du coefficient de condition de Fulton pour
chacune des classes d’âges observées. Le coefficient de condition global, toute classe d’age
confondu est de 0.7830.
Coefficient de Fulton
1,0000
0,9500

0,7500

0,
80
36

0,
79
96

0,
67
85

0,8000

0,
76
78

0,8500
0,
71
97

Coef. K

0,9000

0,7000
0,6500
0,6000
0+

1+

2+

3+

4+

5+

Âges observés
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Interprétations et discussion.
Classes d’âges contactées et démographie de la population.
Les individus contactés lors de cet échantillonnage ne comptent pas l’ensemble des classes
d’âges. En effet, on note l’absence de capture d’individus de la classe d’âge 1+. Les
individus de l’année ont quant à eux été contacté à l’électricité au niveau de l’exutoire du lac.
Ceci est directement lié à l’efficacité de la méthode d’échantillonnage sur ces classes d’âge.
De même, seuls deux individus 5+ ont été capturés lors de cette journée.
Rappelons que ces captures ont été réalisées par des pêcheurs amateurs, à la canne. Ceci
induit de fait un biais dans la représentativité de la structure échantillonnée. Ceci est d’autant
plus vrai que les populations de cristivomer s’organisent spatialement sous la forme de
bancs d’individus de même classe d’âge exploitant de façon différentielle la masse d’eau en
fonction de leurs exigences et du moment du cycle nycthéméral considéré. Une image
pertinente de la structure populationnelle en place impose donc un échantillonnage de
l’ensemble des espaces d’attractivité existant sur le lac étudié. Afin d’obtenir une image
fiable et représentative de la structure de population en place sur le Lac Noir (effectifs par
classes d’âge), la mise en œuvre d’un réel protocole d’inventaire devra être envisagée.
Les individus 0+ contactés au niveau de l’exutoire du lac sur leurs zones de nurseries
témoignent de la reproduction effective de l’espèce sur la pièce d’eau. On précisera de ce
point de vue que le lac Noir de l’Archeboc ne fait plus actuellement l’objet d’aucun
déversement depuis plusieurs décennies. La population de cristivomer fonctionne donc de
façon autonome. Cependant en l’absence d’une image fiable de la structure de population, il
apparait difficile d’appréhender l’efficacité de cette reproduction.

Individu âgé de 0+ contacté à l’électricité au niveau de l’exutoire du lac.
Du fait de leur structure, les habitats littoraux situés au sud du lac (type
hauts fonds) ainsi qu’à la naissance du « ruisseau du Lac Noir »,
constituent des espaces privilégiés de nurseries.

Les travaux de Martinot sur le lac du Mont Coua (1979) ont montrés que les rapports
gonosomatiques des femelles matures étaient de 5.5% à la fin du mois de juillet 1976. Hors,
Simard et Guibert (1974) ont montrés qu’au moment de la reproduction, les gonades
atteignaient 10% du poids du corps. Ceci, pousse Martinot à situer le frai vers la fin du mois
de septembre sur le Lac du Mont Coua. Rappelons également que si la période de frai la
plus favorable semble être la deuxième quinzaine d’octobre, des ponte plus précoces
peuvent être observées au début de ce même mois et peuvent se produire jusqu’en
novembre (Martin, 1955). Globalement, nous considérons donc que notre échantillonnage à
eu lieu en période de frai.
De ce point de vue, on précisera qu’étant donné la date d’échantillonnage (01/10/07), les
individus mâles ici âgés de 5+ touchent normalement à leur première période de
reproduction (maturité sexuelle à 6 ans chez le mâle selon la bibliographie). La capture d’un
individu spermiant âgé de 5+ (ind. LN34 – 350 mm – 274 g – 5+) confirme cet état de fait.
Le faible coefficient de Fulton moyen (K<0.7) obtenu pour cette classe d’âge est nettement
inférieur à ceux des autres classes d’âges (K5+ = 0.6785). Bien qu’obtenu qu’à partir de
FSPPMA
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seulement deux individus et malgré les limites d’interprétation de ce paramètre exposées au
chapitre « Méthodologie », ceci peut témoigner de l’état physiologique de ces derniers. La
première maturité sexuelle des poissons mâles se traduirait ainsi par un embonpoint plus
faible. Il est aujourd’hui couramment admis que la reproduction et le passage à l’état mature,
moment du cycle de vie engendrant une forte demande énergétique chez les poissons, est
souvent associé à un ralentissement de la croissance somatique au bénéfice de la
constitution de réserves pour l’activité reproductrice. Une telle valeur de coefficient K peu
cependant également être le témoin d’une mauvaise condition du poisson (cf. paragraphe
suivant).
Le phénomène décrit ci-dessus affecte également la croissance des pièces calcifiées et se
retrouve, le cas échéant, enregistré au niveau des écailles sous la forme de marques ou
discontinuités dites « de reproduction » (Williams & Bedford, 1974). En fait, la gamétogenèse
utilise à la fois de l’énergie et des réserves de calcium qui, en d’autre circonstances, sont
affectés à la croissance des tissus calcifiés. Ceci est particulièrement vrai chez les femelles
qui, lors de l’ovogénèse témoignent d’une production de vitellogenine, protéine chélatrice du
calcium. Etant donné la date d’échantillonnage correspondant au moment même de
première maturité chez les mâles et en l’absence d’individus âgés de plus de 6 ans, la
modification du patron de croissance n’a put être observé sur la base du matériel prélevé.
Des adaptations de l’âge de maturité ont par ailleurs été observées chez cette espèce : 6
ans sur le lac l’Assomption – 46°30’ de latitude nord au Québec (Simart et Guibert, 1974) ;
12 ans dans la Baie James – 50 à 55° de latitude nord (Magnin & al.) ; 8 ans sur le lac du
Mont Coua (Martinot, 1979). Nos observations confirment cependant l’âge théorique de la
première maturité sexuelle chez le mâle (6 ans) et invalident l’hypothèse d’une adaptation de
ce dernier aux conditions particulières du milieu étudié. Sur la base de ce schéma, un
cristivomer mâle du Lac Noir se reproduit donc bien à 6 ans et une femelle a priori à 7 ans.
Afin de protéger efficacement cette première reproduction, la taille minimale de capture doit
donc être adaptée à la taille que fera une femelle de 7 ans. L’analyse d’un échantillon plus
conséquent et représentatif permettrait cependant de confirmer l’âge de première
reproduction pour les deux sexes ainsi que la taille moyenne alors atteinte (cf. proposition
d’études complémentaires – p.20).

Croissance du cristivomer sur le Lac Noir de l’Archeboc.
Les longueurs observées pour chaque classe d’âges apparaissent corroborentes avec celles
observées sur le lac du Mont Coua par Martinot (1979). Les figures ci-dessous permettent de
comparer les résultats respectivement obtenus sur les deux lacs (tailles observées et
rétrocalculées). Les travaux de modélisations effectuées alors par Martinot utilisent deux
modèles linéaire (courbe 1) et logarithmique (courbe 2). Le graphique présente également
(points rouges) des données de taille observées chez le cristivomer sur son continent
d’origine (réservoir Malouane – Benoît & al. ; 1998).
Longueurs observées extrêmes (mm)
0+
1+
2+
3+
Groupes d’âge
--/-190-220 210-305
Lac Noir de l‘Archeboc 65-75
--/-118-132
--/-231-253
Lac du Mont Coua (Martinot, 1979)
Longueurs moyennes observées (mm)
Groupes d’âge
Lac Noir de l‘Archeboc
Lac du Mont Coua (Martinot, 1979)

FSPPMA

0+
70
--

1+
-123

2+
201.87
176

3+
256.89
244

4+
250-355
272-373

5+
350-360
355-410

4+
288.28
320

5+
355
374
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Comparaison Lac Noir (Lohéac ; 2008) / Lac du Mont Coua (Martinot ; 1979) /
Réservoir Manouane - Québec (Benoît & al. ; 1998)
600

Longeur rétrocalculée (mm)

500
400
300

Lac Noir
Lac Mont Coua 1

200

Lac Mont Coua 2
Réservoir Manouane

100

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
Age

Les tailles atteintes à 4 ans et 5 ans semblent légèrement inférieures sur le Lac Noir. Une
légère inflexion de la courbe se pressent en effet à partir de l’âge de 3 ans. Le résultat
obtenu pour 5 ans reste cependant à prendre avec prudence au regard du faible nombre
d’individus ayant permis le rétrocalcul pour cet âge. Ce qui apparait marquant est la
similitude des croissances en taille observées au cours des quatre premières années
d’existence sur ces divers milieux.
De son coté, Martinot (1979), montrait qu’en dehors d’une croissance juvénile légèrement
plus rapide sur le Lac du Mont Coua, la population alors étudiée présentait une croissance
similaire à celle se développant sur le territoire de la Baie James (Magnin & al. ; 1978) sur
son aire de répartition d’origine ; les différences s’estompant au fil des classes d’âges. Il
convient de rappeler que malgré un effet certain de la température sur la croissance, en lien
direct avec la latitude, l’altitude et l’exposition, ce dernier paramètre n’est pas le seul élément
explicatif (Martin, 1966).
Suite à une croissance juvénile similaire, le graphe ci-dessus semble par contre témoigner
d’une inflexion des courbes traduisant une évolution de la vitesse de croissance lorsque
l’âge augmente. Des investigations approfondies permettront de mieux préciser cet aspect
(cf.proposition d’études complémentaires – p.20).
L’évolution du taux de croissance global toute cohorte confondue montre un schéma
classique de diminution progressive au cours de l’existence du poisson jusqu’à l’âge de
maturité sexuelle. Cette valeur du taux G global, maximale lors de la première année
d’existence (G1an Ù 3.92) diminue cependant plus progressivement que chez certaines
espèces dont la reproduction est plus précoce telle que la truite commune.
Etant donné que seul le Lac Noir a fait l’objet de prélèvements et du fait du caractère
« insulaire » du milieu étudié, l’échantillon ici analysé ne porte que sur une seule et même
population de cristivomer. Ainsi, l’analyse des taux de croissance annuels et de leurs
évolutions interannuelles a imposé de comparer les cohortes entre elles.
Le taux de croissance annuel G calculé cette fois pour chaque cohorte composant
l’échantillon témoigne d’une variabilité inter-annuelle combinée à une variabilité entre
classes d’âges. Sur une même année, les diverses cohortes ne montrent pas une évolution

FSPPMA

Page 18 sur 22

Première contribution à l’étude de la population de cristivomer du Lac Noir de l’Archeboc – approche
scalimétrique.

similaire de leurs taux G. Cependant, en fonction de la classe d’âge et de l’état physiologique
associé, il est possible que chacune des cohortes étudiées ne soit pas sensible de la même
façon, du point de vue de leur croissance, aux conditions du milieu. Des investigations
supplémentaires sur plusieurs populations et au regard des conditions de milieu
apparaissent indispensables pour mieux appréhender ce type de phénomène (effet année,
sensibilité des divers cohortes aux conditions de milieu,…).
La lecture de la relation taille/poids montre une croissance classiquement allométrique de
ces deux paramètres. On notera que le coefficient d’allométrie obtenue est corroborent avec
les valeurs obtenues sur les lacs de Crop et du Grand Doménon dans le massif de
Bellebonne : respectivement bCrop Ù 3.1942 et bGrandDoménon Ù 3.1288 (ONEMA, FDPPMA
38, Université de Franche Comté ; 2004) ainsi que sur le Lac de Mont Coua : bMontCoua Ù
3.128 (Martinot, 1979).
Le calcul du coefficient de condition K moyen sur l’ensemble de la population témoigne d’une
situation relativement contraignante de ce point de vue (Kglobal Ù 0.7830 – écart type Ù
0.0828). Paramètre caractérisant l’embonpoint du poisson, plus le coefficient K est proche ou
dépasse 1, plus le poisson est en bonne condition. Une telle valeur correspondent à des
conditions relativement défavorables connues par ailleurs chez les populations de Salvelinus
alpinus introduites dans les lacs de haute altitude (Nilson in Pechlaner, 1966). Les poissons
du Lac Noir présentent donc un embonpoint très moyen pouvant révéler un caractère limitant
du milieu (dimension trophique éventuellement). Cette valeur est équivalente à celle
observée par ailleurs sur le Lac de Crop : K Ù 0.7896 – écart type Ù 0.1491. Tout deux
restent inférieurs à la valeur caractérisant la population du Lac du Grand Doménon : K Ù
0.8247 – écart type Ù 0.1337 (ONEMA, FDPPMA 38, Université de Franche Comté ; 2004).
Le calcul du coefficient de Fulton pour chaque classe d’âge toutes cohortes confondues
confirme cette condition moyenne du poisson. La classe d’âge présentant une meilleure
condition correspond à la cohorte née en 2003, soit des individus 4+ à la date
d’échantillonnage (K Ù 0.8036). La classe 0+ est en faible condition (K Ù 0.7197) et les
individus 5+ en passe de se reproduire pour la première fois (mâles) sont en dessous de 0.7.
Les valeurs connues des lacs de Crop et du Grand Doménon (ONEMA, FDPPMA 38,
Université de Franche Comté ; 2004) révèlent ce même type de situation chez les juvéniles
(respectivement KCrop Ù 0.6695 – écart type Ù 0.0585 et KGrandDoménon Ù 0.7407 – écart type
Ù 0.0313). Sur ces deux lacs, les coefficients obtenus chez les adultes montrent par contre
un embonpoint bien meilleur que dans le cas du Lac Noir de l’Archeboc (respectivement
KCrop Ù 0.9365 – écart type Ù 0.1826 et KGrandDoménon Ù 0.8947 – écart type Ù 0.1483).
Etant donné le très faible nombre d’individus adultes capturés dans notre échantillon, il
convient de rester prudent sur ce point. A titre de comparaison, les coefficients K connus des
cristivomer du Lac du Mont Coua présentent des valeurs proches de l’unité se rapprochant
ainsi des leurs congénères outre Atlantiques des territoires de la Baie James (Martinot,
1979). Exemples : K (immatures 4+ et 5+ Mont Coua) Ù 0.969 (Martinot, 1979) ; K (immatures 4+ et 5+ Baie James)
Ù 0.967 (Magnin in Martinot, 1979). Bien qu’inférieur au lac du Mont Coua, le coefficient K
moyen sur le Lac Noir de l’Archeboc montre la même tendance à l’augmentation avec l’âge.
Les résultats obtenus par l’ONEMA en Belledonne témoignent également du même
phénomène alors mis en relation avec l’évolution du régime alimentaire.
Si le coefficient de Fulton varie avec l’âge, il est également connu pour varier au cours de
l’année. Nous précisons ici que les individus échantillonnés sortaient tout juste de la période
la plus favorable sur le Lac Noir. Dans tout les cas, les valeurs obtenues, témoignent de
conditions relativement peu favorables à une bonne condition des individus.
Si le paramètre taille du poisson apparait corroborant avec les données bibliographiques, les
conditions semblent par-contre relativement difficiles sur le Lac Noir y compris lors de la
période la plus favorable de l’année (exemple de la première année juvénile). On précisera
FSPPMA
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que les individus capturés sous la glace par Martinot sur le Lac du Mont Coua présentaient
un embonpoint bien meilleur que les poissons du Lac Noir (coefficient de 0.969 pour les
classes 4+ et 5+).

Bilan.
Cette première approche a donc permis d’affirmer le fonctionnement autonome de la
population de cristivomer du Lac Noir de l’Archeboc. En effet, les classes d’âges observées
démontrent que cette dernière c’est maintenue depuis l’arrêt des déversements. Ceci est
confirmé par la capture d’individus 0+ à l’électricité sur les espaces littoraux. Les
prélèvements ici effectués ont également permis de confirmer l’âge de première maturité
sexuelle chez les mâles (6 ans) et infirme l’hypothèse d’une adaptation locale de ce dernier
en fonction des conditions de milieu relatée par ailleurs dans la bibliographie.
Si la reproduction avérée de l’espèce sur cette pièce d’eau de haute altitude est effective et
semble avoir été suffisamment efficace pour assurer l’implantation de Salvelinus namaycush,
l’échantillon ne permet cependant pas d’évaluer l’état d’équilibre de la population en place.
Sur ce point des investigations complémentaires seront nécessaires.
Concernant la croissance des individus analysés, celle-ci apparait corroborente avec les
données bibliographiques disponibles. Les conditions de milieu ne semblent donc pas
influencer le paramètre taille comme cela a pu être observé sur l’aire d’origine de l’espèce.
Le caractère limitant du milieu lacustre concerné semble par contre transparaitre au travers
de la condition des poissons. Les coefficients de Fulton ici calculés témoignent en effet de
conditions relativement défavorables (valeurs proches de 0.7) qui se répercutent directement
sur l’embonpoint des individus.
Comprise entre 800 et 2600 ovocytes/kg, la fécondité de l’espèce est relativement faible. On
rappellera ici que la productivité en ovocytes d’une femelle est directement liée au poids de
l’individu. Aussi, une femelle présentant une condition relativement moyenne à l’image des
individus échantillonnés sur le Lac Noir sera d’autant moins féconde.
Du fait de sa maturité sexuelle tardive et de sa faible fécondité naturelle, le cristivomer est un
omble relativement sensible à toute surexploitation de ses populations. Ceci est d’autant plus
vrai pour une population dont les individus ne sont pas en bonne condition. Dans un tel cas
de figure, il semblerait intéressant de mener une réflexion sur le quota de captures
autorisées. Une diminution de ce dernier limiterait ainsi l’effort de prélèvement sur les
individus mâtures et permettrait d’assurer la contribution d’un plus grand nombre de
poissons potentiellement reproducteurs compensant du même coup la faible productivité
individuelle exacerbée par les conditions de milieu.
Afin de pousser plus loin cette réflexion, des investigations complémentaires restent
cependant nécessaires afin notamment :
•

De déterminer l’état d’équilibre de la population étudiée ;

•

De vérifier la pertinence de la taille minimale de capture (350 mm) qui doit permettre
d’assurer au moins la première reproduction des femelles (taille à 7 ans) ;

•

De confirmer les observations concernant la condition des poissons notamment chez
les femelles mâtures.
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Première contribution à l’étude de la population de cristivomer du Lac Noir de l’Archeboc – approche
scalimétrique.

Vers une étude de fond des populations de Cristivomer du
Vallon du Clou.
Si cette première contribution d’étude apporte des éléments de réflexion intéressant, nous
avons donc vue plus haut qu’elle reste insuffisante si l’on souhaite appréhender finement le
fonctionnement de la population de cristivomer du Lac Noir de l’Archeboc. Plusieurs
questions restent en effet à lever :
•

Si la population en place semble boucler son cycle, qu’en est-il de son
fonctionnement démographique et de son état d’équilibre ?

•

Le coefficient de condition de Fulton semble montrer un caractère relativement
défavorable du milieu où cette population évolue désormais de façon autonome.
Dans quelle mesure cette condition influence la fécondité des individus mâtures ?

•

Le cristivomer est une espèce connue pour supporter des eaux peu minéralisées ce
qui a priori est le cas du Lac Noir étant donné le socle cristallin dans lequel il prend
place. Toutefois, dans quelle mesure cette faible minéralisation peut elle influencer la
dimension trophique du lac ?

•

Espèce de lacs profonds, oligotrophes, le cristivomer est connu pour exploiter la zone
pélagique sous la thermocline estivale couplée à des teneurs en oxygène dissous
supérieures à 6 mg/l (Scott & Crossman, 1974 ; Benoit & al., 1998 ; Sellers & al.,
1998). Dans quelle mesures ces paramètres et notamment le métabolisme thermique
du lac, sont en accord avec l’exploitation de l’habitat mosaïque dans les diverses
phases du cycle de vie ; aspect accès à la ressource trophique inclus ?

•

Dans la mesure de son accessibilité (cf. thermocline estivale) la dimension trophique
de l’habitat exploité par les cristivomer du Lac Noir est-elle le paramètre explicatif de
la faible condition des individus capturés ?

•

…

Une analyse approfondie des ces questions permettra de mieux appréhender le
fonctionnement de la population de cristivomer du Lac Noir.
Au-delà du cas du Lac Noir en lui même, une comparaison avec d’autres lacs permettrait de
mieux appréhender dans quelle mesure des populations autonomes et implantées de
cristivomer ce sont adaptées aux conditions particulières liées à la haute altitude. En ce
sens, le chapelet de lacs qui se développe sous l’Archeboc constitue un outil d’étude
extrêmement intéressant. En effet, les lacs Blancs (2850m), Verdets (2727m) et Noir
(2618m) présentent des conditions d’exposition, d’altitude, de topographie et typologique
variées dans lesquelles des peuplements piscicoles monospécifiques basés sur des
populations de cristivomer se sont implantées et semblent fonctionner de façon autonome.
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Première contribution à l’étude de la population de cristivomer du Lac Noir de l’Archeboc – approche
scalimétrique.

La mise en place d’un programme pluriannuel d’étude portant sur ce véritable laboratoire in
situ, représentatif des conditions rencontrées dans de nombreux lacs du département,
permettrait une acquisition de connaissances aujourd’hui indispensables à une bonne
gestion des populations de cristivomer en milieu de haute altitude. Celui-ci devra se baser
sur la mise en œuvre de protocoles éprouvés, reproductibles et donnant une image
quantitative ou semi-quantitative représentative des compartiments analysés (physiques,
physico-chimique et biologiques).
D’une part, dans ces milieux, le cristivomer constitue une particularité départementale au
potentiel halieutique certains.
D’autre part, ayant développé des populations a priori pérennes et autonome depuis des
décennies, ne peut on pas considérer ces populations de cristivomer comme constituant un
patrimoine, non pas originel, mais original, qu’il convient de gérer de façon durable.
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