
Le corégone 

En grands lacs 

Description: Elancé et argenté, les corégones à la robe claire et brillante peuplent les lacs aux eaux froides et 

profondes. Ces salmonidés à petite bouche ont de grandes écailles et une caudale échancrée. 

Des formes variées du Coregonus sp se distinguent d’un plan d’eau à l’autre ou dans un même lac, un casse tête pour 

les biologistes qui s’y perdent entre les lavarets et les pelées, les bondelles, les féras, les ollans et autres marènes ! Il 

dépasse rarement 60 centimètres.   

 

                         

                                          

 

 

Où le trouver : Si la souche originelle ne subsistait que dans le lac Léman et dans le lac du Bourget, des variétés ont 

été introduites avec succès dans plusieurs dizaines de lacs des Alpes, du Jura, di Massif Central et récemment, des 

Vosges. Des féras ont même été acclimatées dans une gravière de Haute Savoie. 

Alimentation : Les corégones sont avant tout des chasseurs de plancton animal. Chaque jour, ils capturent des 

milliers de petits crustacés, tels que les daphnies, à vue, un par un ! Ils se déplacent à longueur de journée en bandes, 

en pleine eau, descendent en profondeur ou remontent, à la poursuite des « nuages » de plancton. Quelques variétés 

se sont spécialisées et mangent plutôt les invertébrés du fond.       

Reproduction : Pour la plupart des variétés, le frai a lieu e, décembre ou janvier, sur des zones graveleuses peu 

profondes. La femelle dépose 5 00 à 30 000 œufs qui incubent durant trois ou quatre mois. 

 Particularité: Depuis les dernières glaciations, il y a plusieurs millénaires, les corégones ont réussi à survivre dans 

les eaux froides de quelques lacs alpins et s’y sont retrouvés isolés. Aux âges glaciaires, ils devaient être largement 

répandus dans nos régions, en lac comme en rivière, avec des migrations en mer, tout comme ils le sont aujourd’hui 

encore dans les régions nordiques.   
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