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9. Age et Croissance

9.1. Introduction

Dans les rivières d'Europe centrale, l'ombre est un poisson à forte croissance par rapport à la

truite fario (Salmo trutta, MAISSE & BAGLINIERE, 1991). À l'âge de trois ans, il dépasse

généralement 30 cm. La croissance, soit la longueur des ombres en fonction de leur âge, a été

étudiée par de nombreux auteurs (GUSTAFSON, 1949 ; PETERSON, 1968 ; PERSAT, 1976 ;

ELORANTA, 1985 ; GUTHRUF, 1996). Selon les sites étudiés, la croissance des ombres varie.

Chez les ombres comme chez les truites, la croissance est influencée par la température de

l'eau, par la disponibilité en nourriture et la taille des alevins à l'émergence (PERSAT &

PATTEE, 1981 ; D’HULSTERE, & PHILIPPART, 1982 ; ELLIOTT, 1994 ; DUJMIC, 1997 ; MALLET

et al., 1999).

Pour déterminer la croissance de l'ombre et des poissons en général, il est nécessaire de

récolter des écailles ou des otolithes qui grandissent plus ou moins proportionnellement à leur

taille. Dans les otolithes et sur les écailles apparaissent des anneaux de croissance (circuli). En

hiver, dans les régions tempérées, la croissance des poissons ralentit. L'espacement entre les

circuli va se resserrer et former un annulus. La structure de l'écaille ou de l'otolithe va

permettre de déterminer l'âge du poisson. En combinant ces informations avec la longueur du

poisson à la capture, sa croissance pourra être calculée (RICKER, 1968).

Les buts de ce chapitre sont donc de déterminer l'âge des ombres capturés et leur

croissance dans les différents sites étudiés (Orbe, lac de Joux et Talent). Il s'agit également

d'établir la variation de la croissance pendant une année, la relation entre la taille et le poids

des ombres, ainsi que de déterminer leur longueur à leur maturité.

9.2. Matériel et méthodes

9.2.1. Détermination de l'âge

L'âge des ombres a été déterminé à partir de leurs écailles. Elles ont été prélevées au-dessus

de la ligne latérale, entre les nageoires dorsale et adipeuse (LEHTONEN & NYLUND, 1995),

zone où les écailles se forment en premier chez l'ombre (PENAZ, 1975 ; BLACHUTA et al.,

1986). Ce même emplacement a été choisi par plusieurs auteurs dont PERSAT (1976) et

GUTHRUF (1996). Entre cinq et dix écailles ont été prélevées par poisson. Les écailles ont été
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collectées sur 500 poissons provenant de l'Orbe et du lac de Joux et sur 99 poissons du Talent

pendant les années 1995 à 1997.

Pour chaque écaille, l'âge du poisson a été déterminé d'après le nombre d'annuli (marque

de croissance) présent sur une écaille (RICKER, 1968). Le rayon de l'écaille a été mesuré du

centre de l'écaille (focus) au coin droit ou gauche de l'écaille (figure 9.1). Sur ce rayon, la

distance entre le focus et chaque annulus a également été mesurée. La lecture de l'âge et les

différentes mesures prises sur les écailles ont été effectuées à l'aide d'un microscope à

projection de marque Projectina (Heerbrugg, Suisse) avec un objectif de grossissement 20 x

vers un écran à verre dépoli. Avant la prise des mesures et la lecture de l'âge, les écailles ont

été nettoyées avec du NaOH 3M. Elles ont ensuite été disposées entre deux lames de

microscope. De une à cinq écailles ont été lues par poisson (1752 écailles provenant des 500

poissons de l'Orbe, 332 écailles provenant des 99 poissons du Talent). Les moyennes pour les

différentes mesures effectuées sur les écailles provenant d'un même poisson ont été calculées.

Par exemple, la mesure effectuée entre le focus et le premier annulus de toutes les écailles

d'un même poisson ont fait l'objet d'un calcul de moyenne. Le nombre de cinq écailles par

poisson n'a pas été atteint pour tous les individus : les écailles étaient soit illisibles ou soit

régénérées et donc inutilisables.

La validation des calculs d'âge a été

effectuée en comparant les écailles récoltées

lors de la capture et de la ou les recaptures du

même poisson. En effet, si le nombre d'annuli

supplémentaires correspond au nombre

d'hivers qui se sont écoulés entre la capture et

la recapture, la détermination de l'âge est

validée.

La période de formation de l'annulus a

été estimée en calculant l'accroissement relatif

mensuel de l'écaille depuis la formation du

dernier annulus (croissance margninale). Cet

accroissement relatif correspond au rapport de

la distance entre le dernier annulus et le bord de l'écaille, divisée par le rayon de l'écaille. Il a

été calculé pour chaque mois de l'année d'après les captures d'ombres effectuées pendant ce

mois. Les données de 1995 à 1997 ont été réunies. Le mois où le taux de croissance est le plus

faible donne la période de formation de l'annulus.

Figure 9.1. Écaille d'un ombre dans sa troisième

année (2+). Grossissement 6x.
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9.2.2. Croissance

Pour établir les courbes de croissance des ombres, il faut d'abord déterminer la meilleure

relation entre le rayon moyen des écailles récoltées sur un poisson et la longueur de ce

poisson. Un modèle linéaire et un modèle log-log (curvilinéaire) ont été comparés pour les

ombres de l'Orbe et du Talent. Pour le meilleur modèle, la linéarité du modèle a été examinée

par un test de F (SCHERRER, 1984). Ensuite la droite de Teissier, ou axe majeur réduit, a été

calculée (DAGET, 1976). Cette droite permet d'éviter de décider quelle variable (longueur du

poisson et rayon de l'écaille) est indépendante ou dépendante, ces variables étant en réalité

interdépendantes (RICKER, 1973 ; SMALE & TAYLOR, 1987).

Modèle linéaire : Ry = aLx + b Ry =  rayon moyen des écailles

Lx =  longueur du poisson

Modèle curvilinéaire : LogRy = aLogLx + b

Les longueurs des poissons à chaque formation d'annulus ont été rétrocalculées selon la

méthode de Lee (CARLANDER, 1981) en employant l'ordonnée à l'origine (b) de la meilleure

régression. La fonction de croissance employée est le modèle de Von Bertalanffy (RICKER,

1968). Les paramètres de l'équation ont été calculés par le logiciel, Perch Utility Program

(TYUTYUNOV et al., 1993) selon la méthode itérative de Beverton (RICKER, 1975). Cette

méthode utilise les moyennes des longueurs rétrocalculées, pondérées par le nombre de

données par moyenne. La croissance des mâles et des femelles ainsi que la croissance des

ombres du lac de Joux et de l'Orbe ont été comparées.

Longueur rétrocalculée selon Lee : L i =
Lx ⋅(R i − b)

Ry − b

L i =  longueur du poisson à l'âge i

Lx =  longueur du poisson au moment de sa capture

R i =  distance focus-annulus d'âge i

Ry =  rayon de l'écaille au moment de la capture du poisson

b =  ordonnée à l'origine de l'équation de régression
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Modèle de Von Bertalanffy : L t = L∞ (1− e-k(t - t 0 ) )

L t =  longueur du poisson à l'âge t

L∞ =  longueur maximale théorique du poisson

k =  coefficient de croissance
t 0 =  âge théorique du poisson lorsque sa taille était nulle

9.2.3. Relation longueur-poids

La relation longueur-poids a été étudiée pour 883 ombres de l'Orbe ainsi que pour 111 ombres

du Talent. La courbe de régression a été calculée avec le logiciel Cricket Graph 1.2 (Cricket

Software).

Cette relation est de la forme : P = a ⋅ Lb  P =  poids en g[ ]
L =  longueur en mm[ ]
a,b =  constantes

Si la valeur de b = 3  , la croissance du poisson est isométrique. Si la valeur de b ≠ 3 , la

croissance du poisson est allométrique (RICKER, 1968).

9.2.4. Coefficient de condition

Le coefficient de condition de Fulton (RICKER, 1968) renseigne sur la condition physique du

poisson. Son évolution au cours de l'année a été étudiée. Il a été calculé pour 452 ombres de

l'Orbe et pour 90 ombres du Talent. Les données obtenues de 1995 à 1997 ont été réunies.

Coefficient de condition : K =
105 ⋅P

L3 P =  poids en g[ ]
L =  longueur en mm[ ]



Croissance - 99

9.3. Résultats

9.3.1. Détermination de l'âge

De 1995 à 1997, 57 recaptures d'ombres avec des récoltes d'écailles à la capture et à la

recapture ont été réalisées. Plus de la moitié des recaptures (35) a été effectuée la même année

que la capture, 20 après une année et deux après deux ans. Les résultats permettent de

constater que dans 100% des cas il n'y a pas de formation d'un annulus sur les écailles d'un

même ombre recapturé dans sa même année. Par contre, il y a bien formation d'un annulus sur

les écailles d'un ombre recapturé une année plus tard et formation de deux annuli pour un

ombre recapturé deux années plus tard (figures 9.2 et 9.3). La détermination de l'âge est donc

validée.

La formation de l'annulus chez les poissons d'âge 1+ et 2+ a lieu entre les mois de mars

et de mai, vraisemblablement au mois d'avril. En effet, le taux de croissance de l'écaille depuis

le dernier annulus formé, augmente du mois de mai au mois de mars de l’année suivante

(figure 9.4). Pour ENSMENGER (1987) et GUTHRUF (1996), la formation de l'annulus a lieu

entre les mois de mars et d'avril, ce qui correspond parfaitement aux résultats obtenus dans ce

travail. L'anniversaire des ombres a donc été fixé, de manière arbitraire, au 1er avril.

Figure 9.2. Écailles d'un ombre capturé le 21.9.1995 dans sa troisième année (2+) et recapturé le 10.9.1996 dans

sa quatrième année (3+). Il y a bien un annulus de plus sur l'écaille récoltée le 10.9.1996 par rapport à l'écaille

récoltée le 21.9.1995.
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Figure 9.3. Écailles d'un ombre capturé le 4.10.1995 dans sa quatrième année et recapturé le 9.10.1997 dans sa

sixième année. Il y a bien deux annuli de plus sur l'écaille récoltée le 4.10.1995 par rapport à l'écaille récoltée le

9.10.1997.

9.3.2. Croissance

Pour l'Orbe et le Talent, le modèle log-log (curvilinéaire et allométrique) a été choisi pour

établir la relation entre le rayon moyen des écailles et la longueur des poissons. La corrélation

est meilleure pour ce modèle que pour le modèle linéaire (isométrique). Pour l'Orbe, la

linéarité est d'ailleurs réfutée pour le modèle linéaire (isométrique, P < 0,025), contrairement

au modèle curvilinéaire (allométrique, P > 0,5). L'échantillon pour le Talent est trop petit pour

faire un test de linéarité. Deux tests de t, effectués selon la méthode de ZAR (1984) sur la

pente et l'ordonnée à l'origine des deux modèles log-log pour l'Orbe et le Talent, indiquent

que la pente (P > 0,5) ainsi que l'ordonnée à l'origine (P > 0,2) ne sont pas significativement

différentes. Les données (longueurs et rayons moyens des écailles) ont donc été réunies pour

obtenir un nouveau modèle curvilinéaire commun à l'Orbe et au Talent (figure 9.5). La droite

de Teissier a ensuite été calculée (tableau 9.1).
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Figure 9.4. Croissance relative mensuelle de l'écaille depuis la formation du dernier annulus pour les ombres de

l'Orbe d'âge 1+ (N = 193) et 2+ (N = 139).
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Figure 9.5. Régression entre le rayon moyen des écailles et la longueur des ombres de l'Orbe et du Talent.

Tableau 9.1. Modèles décrivant la relation entre la longueur du poisson et le rayon moyen des écailles.

Modèles Rivières Équations R2

Linéaire Orbe R = 0,0273L - 1,2458 0,975

Linéaire Talent R = 0,0273L - 1,2311 0,952

Curvilinéaire Orbe Log R = 1,2368 Log L - 2,2282 0,980

Curvilinéaire Talent Log R = 1,2687 Log L - 2,2986 0,965

Curvilinéaire Orbe + Talent Log R = 1,2380 Log L - 2,2303 0,979

Curvilinéaire, droite Teissier Orbe + Talent Log R = 1,2513 Log L - 2,2620 0,979

Les longueurs des ombres ont ensuite pu être rétrocalculées pour l'Orbe et le Lac de Joux ainsi

que pour le Talent (tableaux 9.2 et 9.3). La croissance des ombres de l'Orbe est presque

identique à celle des ombres du lac de Joux. À la fin de la première année, les ombres de

l'Orbe sont plus grands que les ombres du lac, mais cette différence s'estompe ensuite avec les

années (tableau 9.4). Les ombres mâles sont plus grands que les femelles. À l'âge d'un an, la

différence statistique entre mâles et femelles est non significative (P = 0,0512), mais la

tendance que les mâles soient plus grands que les femelles est déjà marquée (tableau 9.5). La

croissance des ombres du Talent est inférieure à celle des ombres de l'Orbe  (tableau 9.3).
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Tableau 9.2. Longueur moyenne rétrocalculée [mm] à chaque annulus pour les ombres de l'Orbe avec ceux du

lac de Joux. L1-L6 : longueur du poisson de 1 an à 6 ans. Intervalle de confiance à 95% des données.

Age N L1 L2 L3 L4 L5 L6

1+ 193 138 ± 31

2+ 139 131 ± 33 239 ± 40

3+ 70 132 ± 37 248 ± 52 332 ± 50

4+ 33 141 ± 31 260 ± 44 335 ± 47 380 ± 45

5+ 17 138 ± 21 260 ± 34 337 ± 43 382 ± 41 410 ± 38

6+ 3 135 ± 27 260 ± 19 355 ± 27 391 ± 21 414 ± 23 431 ± 28

L 455 135 ± 33 246 ± 46 334 ± 48 381 ± 43 411 ± 35 431 ± 28

Tableau 9.3. Longueur moyenne rétrocalculée [mm] à chaque annulus pour les ombres du Talent. L1-L4 :

longueur du poisson de 1 an à 4 ans. Intervalle de confiance à 95% des données.

Age N L1 L2 L3 L4

1+ 40 132 ± 27

2+ 37 126 ± 29 215 ± 32

3+ 16 118 ± 17 205 ± 38 271 ± 40

4+ 2 116 ± 20 209 ± 34 266 ± 59 302 ± 36

L 95 127 ± 28 212 ± 35 271 ± 40 302 ± 36

Tableau 9.4. Longueur moyenne rétrocalculée [mm] à chaque annulus des ombres du lac de Joux et de l'Orbe.

Les ombres capturés pendant la reproduction dans la rivière ont été retirés de l'analyse (test de Mann-Whitney).

Intervalle de confiance à 95% des données.

Lac N Rivière N P

L1 128 ± 37 110 136 ± 30 320 < 0,001

L2 240 ± 50 96 246 ± 47 143 0,051

L3 339 ± 50 19 330 ± 46 85 0,059
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Tableau 9.5. Longueur moyenne rétrocalculée [mm] des mâles et des femelles à chaque annulus pour les

ombres de l'Orbe (test Mann-Whitney). M : mâle, F : femelle. Intervalle de confiance à 95% des données.

M N F N P

L1 143 ± 15 34 137 ± 19 32 0,051

L2 263 ± 28 34 249 ± 30 31 0,002

L3 345 ± 26 30 325 ± 40 24 0,001

L4 395 ±18 15 365 ± 33 15 0,001

L5 426 ±15 5 391 ± 25 4 0,014

L6 432 1 - - -

La courbe de croissance établie selon le modèle de Von Bertalanffy pour l'Orbe est très

proche de celle qui est obtenue par rétrocalculs (figure 9.6). La longueur maximale théorique

obtenue (L∞ = 493 mm) est tout à fait cohérente (tableau 9.6). Elle correspond à la taille

maximale des ombres capturés dans l'Orbe pour cette étude (485 mm). Néanmoins, des

pêcheurs de loisir ont capturé quelques ombres (< 10) d'une taille supérieure à 500 mm, le

plus grand individu connu étant un poisson de 580-600 mm capturé au mois de mars 1995

dans la partie supérieure de l'Orbe (Gilbert Meylan, com. pers.). A la fin du mois de

novembre 1998, un ombre de 500 mm a été capturé dans le lac de Joux par Marcel Rochat,

pêcheur professionnel (Jean-Daniel Meylan, com. pers.). Le modèle de Von Bertalanffy

transcrit bien la différence entre la croissance des mâles et des femelles (figure 9.7). Les deux

L∞ sont inférieurs à celui qui a été obtenu pour la croissance générale des ombres de l'Orbe.

Ceci est vraisemblablement lié au petit nombre de mâles et de femelles utilisés pour faire les

rétrocalculs et obtenir la courbe de Von Bertalanffy.

Pour le Talent, la courbe de Von Bertalanffy est équivalente à celle obtenue par

rétrocalculs (figure 9.8). Le L∞ (384 mm) est très nettement supérieur au plus grand poisson

capturé dans le cadre de cette l'étude (327 mm). Cependant, dans le Talent, il existe des

ombres dont la taille approche le L∞ calculé (ECOTEC, 1995).



Croissance - 105

Figure 9.6. Croissance des ombres dans l'Orbe et dans le lac de Joux. L'intervalle de confiance à 95% des

valeurs pour chaque classe d'âge est donné pour la courbe de croissance des longueurs moyennes rétrocalculées.
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Figure 9.7. Croissance des ombres mâles et femelles dans l'Orbe selon le modèle de Von Bertalanffy.
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Figure 9.8. Croissance des ombres dans le Talent. L'intervalle de confiance à 95% des valeurs pour chaque âge

est donné pour la courbe de croissance des longueurs moyennes rétrocalculées.

Tableau 9.6. Paramètres de l'équation de Von Bertalanffy pour l'Orbe et le Talent.

Lieu L∞ k t0 N

Orbe + Lac de Joux 493,1 0,3858 0,1728 455

Orbe mâles 479,9 0,4527 0,2180 34

Orbe femelles 435,3 0,4833 0,2176 32

Talent 384,5 0,4007 0,0025 95

La croissance des ombres de l'Orbe subit des variations saisonnières. Elle ralentit entre la fin

de l'été et le début de l'automne alors qu'elle est maximale au printemps (figure 9.9). Chez les

ombres d'âge 0+, il peut y avoir des différences de croissance entre les secteurs de l'Orbe. Les

ombrets capturés le 9.10.1997 sont significativement plus grands dans le secteur du Pont Noir

que dans le secteur Au-dessus de la Réserve (P = 0,0365 ; Mann-Whitney). Par contre, la

taille des ombrets est la même en juillet (17.7.1996) dans les secteurs de la Gravière et de la

Frontière (P = 0,1368 ; Mann-Whitney). La température moyenne du 1.4.1997 au 9.10.1997

dans le secteur de la Frontière est de 2°C supérieure à celle qui a été mesurée dans la Réserve.

Le régime thermique des eaux de l'Orbe dans le secteur du Pont Noir est très proche de celui

de la Frontière (conditions climatiques et environnementales similaires) de même que pour le

secteur Au-dessus de la Réserve et le secteur Réserve. Les secteurs de la Gravière et de la
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Frontière ont également des conditions climatiques et environnementales similaires. La

température de l'eau, la taille des alevins à l'émergence et la nourriture à disposition sont les

principaux facteurs qui influencent la croissance (PERSAT & PATTEE, 1981 ; D’HULSTERE, &

PHILIPPART, 1982 ; ELLIOTT, 1994 ; DUJMIC, 1997 ; MALLET et al., 1999). Les différences de

croissance observées entre les secteurs sont donc vraisemblablement liées aux conditions

thermiques de l'eau différentes suivant les secteurs de l'Orbe, la taille des poissons et la

nourriture à disposition étant probablement les mêmes.

Figure 9.9. Croissance mensuelle des ombres de l'Orbe. Les données de 1995 à 1997 sont réunies. L'intervalle

de confiance à 95% de la moyenne. N  0+ = 45, N  1+ = 209, N  2+ = 149, N 3+ = 89.

9.3.3. Relation longueur-poids

La relation longueur-poids des ombres de l'Orbe est isométrique. En effet, l'exposant de la

longueur dans l'équation du poids en fonction de la longueur est très proche de 3 (b = 3,0912 ;

figure 9.10). En revanche, la croissance des ombres dans le Talent est allométrique puisque le

coefficient b est égal à 3,3276 (figure 9.11). Les ombres du Talent ont donc tendance à grossir

davantage (changer de forme) que ceux de l'Orbe au fur et à mesure qu'ils grandissent.

Suivant les conditions du milieu, la croissance des ombres est soit isométrique, soit

légèrement allométrique. GUTHRUF (1996) obtient pour la Glâne et l'Aar un coefficient b très

proche de celui obtenu pour le Talent, tandis que pour la Belper Giesse le coefficient b est
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semblable à celui obtenu pour l'Orbe (b = 3,1263). Le coefficient calculé par MICHA (1971)

dans l'Ourthe (Belgique) est très nettement inférieur à 3 (b = 2,5) tandis que celui calculé par

HELLAWELL (1969) dans la Lugg (Grande-Bretagne) est équivalent à celui calculé pour l'Orbe

(b = 3,07).
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Figure 9.10. Relation entre la longueur et le poids des ombres de l'Orbe
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Figure 9.11. Relation entre la longueur et le poids des ombres du Talent
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9.3.4. Coefficient de condition K

Le coefficient de condition varie au cours de la saison avec des valeurs élevées au printemps

et en été et une baisse en automne (figure 9.12). La variation du coefficient de condition est

globalement la même pour les poissons de tous les âges (figure 9.13). Les poissons d'âge 0+

ont le coefficient K le plus bas en automne. Pour le Talent, le coefficient de condition K est le

plus faible au mois d'août par rapport aux mois de mai et de mars, mais les données sont peu

nombreuses (figure 9.14).
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Figure 9.12. Évolution du coefficient moyen de condition K au cours de l'année pour les ombres de l'Orbe,

intervalle de confiance à 95%.
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Figure 9.13. Évolution du coefficient moyen de condition K au cours de l'année par classe d'âge pour l'Orbe.
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Figure 9.14.  Évolution du coefficient moyen de condition K au cours de l'année pour les ombres du Talent,

intervalle de confiance à 95%.
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9.4. Discussion

9.4.1. Croissance

La croissance en longueur des ombres de l'Orbe se situe dans la moyenne des croissances

étudiées pour les populations d'ombres européennes, tandis que celle du Talent se situe en

dessous (tableau 9.7). La croissance de l'ombre dans l'Orbe et dans le Talent a fait l'objet

d'une étude antérieure (ECOTEC, 1995). Les tailles calculées par ECOTEC (1995) sont

inférieures à celles qui ont été obtenues dans ce travail. Ces différences sont

vraisemblablement liées à l'utilisation d'un modèle de rétrocalcul différent, basé sur un

échantillon de poissons très petit et provenant d'un seul secteur de l'Orbe (réserve de pêche).

En effet, en utilisant les données ECOTEC (1995) dans le modèle pour les rétrocalculs réalisés

dans ce travail, on obtient des valeurs plus cohérentes. Les valeurs obtenues pour l'âge 1 et 2

sont supérieures (167, 265 mm) et pour les âges 3 et 4, équivalentes à celles obtenues dans ce

travail (330, 381 mm). La différence de taille observée entre les mâles et les femelles a

également été mise en évidence par plusieurs auteurs (GUSTAFSON, 1949 ; WOOLAND &

JONES, 1975 ; ELORANTA, 1985 ; GUTHRUF 1996). Cette différence de croissance entre mâles

et femelles est probablement liée à l'énergie qu'investissent les femelles dans le

développement des œufs.

L'âge atteint par les ombres de l'Orbe est relativement élevé par rapport à celui atteint

par les ombres du Talent et des autres populations vaudoises. La raison principale de cette

durée de vie supérieure est due à la protection complète dont ont bénéficié les ombres pendant

trois années dans toute l'Orbe (1994 à 1996), tandis que les autres populations vaudoises ont

continué à être exploitées. La seconde raison, qui a permis aux ombres sédentaires de vieillir,

est liée à la présence d'une réserve de pêche dans l'Orbe établie au moins depuis 1975. En

1994, la présence de vieux ombres (5+) avait déjà été constatée par ECOTEC (1995).

Le schéma annuel de croissance de l'ombre dans l'Orbe est très proche de celui décrit

par PERSAT (1976) pour les ombres de l'Ain. La croissance, pour les poissons dans leur

deuxième et troisième années est forte au printemps lorsque la température est favorable (17-

18°C, MALLET et al., 1999). Elle ralentit en été et au début de l'automne lorsque la

température de l'eau est trop élevée et reprend ensuite lentement jusqu'au printemps lorsque la

température redevient favorable. En hiver, lorsque la température, est défavorable (trop

basse), la croissance ralentit. De plus, on observe un resserrement des circulis (check estival)

sur certaines écailles en été-automne, ce qui démontre un ralentissement de la croissance.

Pour les poissons dans leur quatrième année, la croissance semble avoir lieu essentiellement

en automne, la croissance de printemps étant faible. L'absence de croissance au printemps est

selon toute vraisemblance liée à la reproduction.
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Tableau 9.7. Taille de l'ombre dans d'autres rivières européennes (L en mm, données rétrocalculées).

Rivière ou lac (pays) 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans Auteur

Svartbäcken (S) 84 159 232 285 317 337 378 GUSTAFSON, 1949

Indalsälven (S) 94 172 239 296 349 386 408 413 PETERSON, 1968

Rautalampi (FIN) 123 260 358 419 458 496 ELORANTA, 1985

Sola (PL) 94 183 222 254 SOLEWSKI, 1960

Ourthe (B) 145 235 295 MICHA, 1971

Ain (F) 150 294 358 402 PERSAT, 1976

Loue (F) 144 273 319 360 PERSAT, 1976

Reuss (CH) 188 307 346 361 396 405 413 ENSMENGER, 1987

Orbe, Vallée de Joux (CH) 124 236 312 368 ECOTEC, 1995

Orbe et lac de Joux (CH) 135 246 334 381 411 431 Cette étude

Talent (CH) 113 193 254 ECOTEC, 1995

Talent (CH) 127 212 271 302 Cette étude

Versoix (CH) 123 235 328 ECOTEC, 1995

Venoge (CH) 114 211 259 ECOTEC, 1995

Aar (CH) 202 347 393 GUTHRUF, 1996

Giesse Belp (CH) 150 280 330 375 395 420 GUTHRUF, 1996

Dans l'Orbe, le coefficient de condition K suit un schéma proche de celui de la

croissance des ombres. Il augmente pendant le printemps jusqu'au début de l'été, pour

diminuer en automne en atteignant le minimum et pour augmenter à nouveau.

La différence de taille observée à l'âge d'un an entre les poissons de l'Orbe et ceux du

Lac de Joux est probablement liée au déplacement (dérive) d'une partie des alevins d'ombres

provenant des zones d'émergence et de grossissement de la rivière vers le lac, la reproduction

dans le lac n'ayant pas été démontrée. BARDONNET et al. (1991) observent également un

déplacement vers l'aval d'une partie des ombrets nés dans le Suran vers l'Ain. Plusieurs

mécanismes peuvent être à l'origine de ce déplacement vers l'aval. Le premier mécanisme,

décrit par ELLIOTT (1987) pour des alevins de truite, tient compte entre autres de la condition

physique des alevins pour résister au courant de la rivière. Il a observé que les alevins de

truites qui dévalent et qui parcourent la plus grande distance vers l'aval sont ceux en mauvaise

condition physique. Dans le cas de l'Orbe, une partie des alevins d'ombres survivraient à cette

dérive dans le lac de Joux. N'ayant plus besoin de lutter contre le courant et disposant d'une
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nourriture abondante (éclosion des chironomides de mi-mai à juin, Claude Lang, com. pers.),

ils pourraient ainsi rattraper lentement leur retard de croissance pour atteindre après deux ans

la même taille que les ombres de l'Orbe. Le deuxième mécanisme de déplacement serait lié à

la compétition entre les alevins. TAYLOR (1990) a observé chez le saumon chinook

(Oncorhynchus tshawytscha) qu'une partie des alevins résidant dans la rivière avait un

comportement agressif et forçait rapidement l'autre partie à migrer vers l'océan. La croissance

des alevins type "océan" est plus rapide que celles des alevins restant dans la rivière. Dans

notre cas, le mécanisme de compétition entre deux groupes est possible, mais il est alors peu

probable que les conditions physico-chimiques et trophiques soient moins favorables pour la

croissance dans le lac que dans la rivière, puisque les ombrets rattrapent leur retard de

croissance.

9.4.2. Maturité des ombres

L'âge de maturité des ombres varie d'une population à une autre. Elle est liée à la mortalité

des adultes et à la vitesse de la croissance des individus. Dans les populations où la mortalité

des adultes est importante, les ombres se reproduisent à un âge plus jeune que dans les

populations où la mortalité des adultes est faible (HAUGEN, 2000). De plus, la plasticité de

l'âge de la reproduction est plus importante dans les populations à faible mortalité chez les

adultes que dans celles à forte mortalité. La croissance rapide favorise la reproduction

précoce, tandis qu'une croissance lente détermine une reproduction plus tardive. Pourtant si la

mortalité des adultes est trop importante, notamment à cause de la pêche, la reproduction

tendra à avoir lieu le plus rapidement possible, et ceci indépendamment de la vitesse de

croissance des poissons (HAUGEN, 2000). Cette adaptation est due à la fécondité des femelles.

La fécondité des femelles est liée à leur taille, c'est-à-dire que plus une femelle est grande plus

elle pond un grand nombre d'œufs. Pour qu'une femelle produise une quantité d'œufs

permettant d'assurer une certaine réussite de la ponte donc une transmission des gènes, il faut

que cette femelle ait atteint une taille critique. Dans les rivières à forte croissance comme

l'Ain et l'Aar, les ombres sont matures à 2 ans (PERSAT, 1976 ; GUTHRUF, 1996). Dans les

rivières où la croissance est lente, la maturité est plus tardive et elle peut n'être atteinte qu'à 5

ans (PETERSON, 1968). Dans les rivières où la croissance est proche de celle de l'Orbe, la

maturité se situe à 3-4 ans (Rautalampi, Finlande, ELORANTA, 1985 ; Reuss, Suisse,

ENSMENGER, 1987 ; Giesse Belp, Suisse, GUTHRUF, 1996). Lors des pêches électriques

effectuées dans l'Orbe sur les lieux de reproduction en 1997, les plus jeunes femelles matures

capturées étaient âgées de trois ans et la majorité des femelles capturées étaient âgées de

quatre ans. Dans la pisciculture, les poissons les plus jeunes qui ont donné des œufs sont

également des poissons ayant trois ans. Ces poissons ne produisent que quelques œufs de
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petite taille, et ce n'est qu'à partir de l'âge de quatre ans que la majorité des femelles

produisent une quantité d'œufs suffisante. Dans l'Orbe, la mortalité des adultes est importante

et essentiellement liée à la pêche de loisir. Cette situation aurait tendance à imposer un

abaissement de l'âge de la reproduction et une faible plasticité de l'âge de la reproduction. La

maturité des femelles d'ombre dans l'Orbe est donc vraisemblablement atteinte dès l'âge de 3

ans. Rien n'indique qu'elles soient toutes matures à cet âge, pourtant la faible plasticité

imposée par la forte mortalité adulte laisse supposer que l'ensemble des femelles doivent avoir

atteint la maturité à quatre ans.


