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Station de recherches du Lac de Champex 

Contribution à la limnologie 
du Lac de Champex 

par Ch. LINDER, Lausanne 

Grâce à la bienveillance de Monsieur le conseiller d'Etat 
Troillet, chef du Département de l'Intérieur, en Valais, grâce aussi 
à l'initiative du professeur Galli-Valerio de l'Université de Lau
sanne, une station de recherches a été organisée au Lac Champex 
dans une cabane-dépendance de l'Hôtel Crettex. Elle est destinée 
surtout à l'étude des maladies et de la reproduction du gibier à la 
montagne ainsi qu'à l'étude de la pisciculture dans les lacs des 
Alpes. 

Sollicité par le professeur Galli-Valerio, l'auteur de ce travail 
a passé 8 jours là-haut à étudier la faune lacustre, envisagée sur
tout du point de vue de la pisciculture. S'il a eu le plaisir d'inau
gurer la « station », il se rend compte de ce qu'un stage unique, 
préparé en hâte, une installation que l'expérience corrigera, peu
vent donner de peu définitif aux résultats résumés ici. Disons ce
pendant qu'au seul point de vue pisciculture, ils ont été suffisam
ment concluants pour engager l'Etat du Valais à installer au Lac 
Champex un établissement d'élevage. 

Remercions ici Mme. Veuve Emile Crettex et Mr. Zari, bate
lier-surveillant de pêche, pour l'appui prêté à l'auteur, tant pour 
l'aménagement du «laboratoire» que pour l'usage des bateaux. 

Caractères sommaires du Lac Champex 

Altitude 1465 m. Longueur 500 m., largeur 200 m. 4 îles dans 
la partie supérieure. Orientation NW-SE. Pourtour 1,5 km. Pro
fondeur 4-5 m. Partie supérieure peu profonde, en partie maré
cageuse, alimentée par le bisse du Val d'Arpette. 
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Partie inférieure à pentes escarpées, barrage morainique, fond 
et bords de nature cristalline, pauvres en calcaire. 

Ecoulement par brèche dans la moraine. 
Végétation terrestre s'étend partout jusqu'à l'eau. 

Récoltes en diverses régions du lac. 
(Filet de gaze de soie de 28-30 fils au cm.) 

Affluent. — Il s'agissait avant tout de voir si la matière vi
vante du lac est autochtone ou si elle lui vient par son affluent du 
Val d'Arpette. A cet effet, le filet a été fixé en plein courant dans 
l'affluent sous le petit pont près de son entrée dans le lac. Voici le 
résultat: 

12 août 1926 à 15 h., filet V* h. à l'entrée de l'affluent, temp, 
eau 6°, en crue après forte pluie. 

Récolte brune, assez abondante, composée de : 
1 peau de larve, 1 rotateur, 1 colonie gélatineuse, débris végé

taux, feuilles de mousse, algues filamenteuses, plume-duvet, rares 
carapaces d'insectes et crustacés, sable granitique avec prédomi
nance de grains blancs. 

L'apport de matière vivante est donc très faible, cependant 
les vairons remontent assez haut contre le cours de l'affluent et 
guettent le peu qui passe. 

Emissaire. — Le même jour à 16 h., le même filet a été dis
posé pendant une demi-heure dans l'émissaire entre les 2 grilles 
successives qui protègent le canal de la scierie. La température y 
est de 12°, le cftnible de ce qu'elle est, presque à la même heure, à 
l'entrée. L'eau se réchauffe donc considérablement pendant son 
séjour dans le lac, ce qui semble exclure un courant sensible de 
l'entrée vers la sortie. S'il y a courant, il n'est en tout cas pas 
assez fort pour entraîner au déversoir les organismes pélagiques. 
Le filet récolte en effet une matière peu abondante, claire, ver-
dâtre, faite de débris grossiers d'origine terrestre, aiguilles, bois. 
En outre, des téguments vides d'insectes et larves, un flocon de 
conferves. Une larve de Tanypus est le seul animal vivant récolté 
dans ces conditions. 

Le lac peut être considéré comme un milieu à peu près fermé, 
autonome, à peine modifié par addition ou par soustraction d'or
ganismes vivants. Nous allons voir quelle est sa population ac
tuelle en considérant successivement les régions littorale, pélagi
que et profonde. 
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Région littorale. 

Sa configuration varie le long des rives assez sinueuses du 
lac, accidentées encore par les 4 îles. La faune varie naturelle
ment en fonction de la nature de la rive immergée, du moins 
quantitativement sinon par les espèces. Les rives du haut lac 
sont plus plates, parfois encore marécageuses. Elles se continuent 
sous l'eau par une grève inondée à faible pente, riche en limon, 
pauvre en blocs. La végétation amphibie est un des caractères de 
ces rives, de même qu'une faune littorale assez riche qui trouve 
support et subsistance parmi les plantes totalement ou partielle
ment immergées. Il faut noter cependant que le lac n'abrite aucune 
espèce de plantes aquatiques phanérogames, si l'on excepte des 
massifs de Ranunculus trichophyllus, Chaix (détermination du 
Dr D. Dutoit, assistant au Laboratoire de Botanique). Mais cette 
renoncule n'est pas autochtone: elle a été introduite du Bouveret 
en 1923 pour servir de frayère à la truite. Un essai d'importation 
de Cresson d'eau n'a pas eu de succès, cependant on continue à 
appeler «cresson» cette renoncule! Le Carex inflata, Hudson. (C. 
rostrata, Stokes, détermination Dr D. Dutoit), fréquent au bord 
des rives plates, souvent à moitié immergé et couvert de conferves, 
offre un abri favorable à la faune littorale dont nous donnons 
plus loin la liste provisoire. 

La majeure partie du bas lac, au contraire, a une rive escar
pée, continuation naturelle de la pente de la montagne. Ce talus 
immergé est le plus souvent couvert d'un enrochement naturel 
formé de gros blocs anguleux, sans végétation et à faune pauvre. 

Organismes de la région littorale (haut lac et rives plates du 
bas lac). Récoltes du 11, 12, 16, 17, 18 août ; température entre 
11°,5 et 16°,5. 

Coquille de jeune Limnée, ponte de Limnée, Cyclas (?) spé
cimens uniques, mais intéressants ; 

quelques Hydrachnides indéterminés ; 

divers étuis de Phryganes (Limnophilides) : 

un Tardigrade ; 

2-3 Gammarus pulex L. mais nul sous les pierres soule
vées et dans l'affluent ; 

rares Cyclops sp ? 

un couple de Harpacticides, femelle ovigère, indéterminés ; 

rares Ostracodes indéterminés ; 
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quelques Daphnies hyalina auct., probablement venues de 
la région pélagique qui, dans la rive escarpée, s'avance 
très près du bord. 

Mona affinis (dont une avec œuf latent) \ p e u n o m D r e u x 

Peracantha truncata, O. F. M. I m a i s formant 
Acroperus harpae, Baird. ? le groupe do-
Alonopsis elongata, Sars. \ minant de la 
Chydorus ovalis, Kurz. ) région littorale 

Rotifères divers, mais trop isolés pour détermination ; 

Statoblastes de Bryozoaires (Plumatella) : 

Chaetogaster diaphanus, Gruith ; 

Naïs elinguis, O. F. M. ; 

Nephelis vulgaris, Moq. Tand. ; 

Vorticelles, Epistylis, Ophridium, Infusoires divers, mais 
sporadiques ; 

divers Rhizopodes testacés, isolés ; 

A signaler dans une ou deux baies plates du bas lac, côté 
vagues de vent, mais aussi, en plus petit nombre, du côté opposé 
parmi les blocs (!), des boules roulées, faites d'aiguilles de mélèze 
et de pin. De la grosseur d'une noix à celle du poing, ces boules, 
soigneusement défaites dans l'eau sur fond blanc, n'ont, outre des 
brins de mousse et autres débris végétaux et minéraux, montré 
aucun être vivant, ni aucune substance de liaison sécrétée par des 
larves d'insectes par exemple. Elles sont donc d'origine purement 
mécanique, une sorte d'aegagropiles végétaux. 

Incidemment, nous avons observé l'algue Coelochaete sp? fi
xée sur plantes mortes. Une petite branche morte et immergée de 
sapin, ainsi que d'autres débris végétaux ont été recueillis et sou
mis à l'examen, pour Diatomées, à M. J. Courvoisier, à Lausan
ne. Nous publions en annexe la liste de Diatomées trouvées par ce 
spécialiste que nous remercions de sa peine et de nous avoir per
mis de publier en même temps deux autres listes de Diatomées 
intéressant le Lac Champex. 

Région pélagique (Récoltes du 13 et 14 août 1926). Récolte 
horizontale à la surface (14. VIII. 26, 15 h., temp, eau 13°, 5, 
t. air, ombre : 17°, soleil intermittent, vent SW). 

La récolte, verdâtre, renferme outre des Conferves et des Dia
tomées en filaments (voir 2me. liste de Mr. J Courvoisier) les or
ganismes suivants: 
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Cyclops serrulatus, Fischer, mâles et femelles adultes, avec-
œufs, les individus ont le corps couvert de diatomées, d'algues 
unicellulaires et d'infusoires ciliés, ils ne sont pas nombreux. 

Cyclops fimbriatus, Fischer, adultes et ovigères, isolés. 

Daphnia hyalina auct , jeunes et adultes. 

Assez nombreuses carapaces isolées de Chydorus, Alona. 

Récolte horizontale à 1-2 m., pendant V? heure, suivant l'axe 
du lac (13. VIII. 26. 15 h., grand beau, léger vent W., temp, eau, 
surface 13°, 5). 

Daphnia longispina var. hyalina (D. hyalina auct.) forme la 
presque totalité de la récolte, elle-même assez abondante. Ce sont 
des femelles parthénogénétiques adultes avec 2-4 oeufs, et des 
jeunes, plus petites et à dos à peine bombé. Les seules variations 
observées sont dues à l'âge, sans variations individuelles du cas
que qui. chez tous les individus, est arrondi et sans crête. 

La forme locale nous paraît se rapprocher le plus de f. pri-
mitiva Burckhardt (typica, Leydig-lacustris, Sars). 

Les dimensions des adultes oscillent entre 
l.r>80 et 2022 microns pour la longueur, 
1042 et 1453 microns pour la largeur. 

(Burkhardt, pour cette forme, dans toute la Suisse, donne 
1700-2300 microns pour la longueur.) 

Ce qui frappe dans cette récolte pélagique, c'est, en dehors de 
quelques Chydorus, Cyclops et Alona, tout à fait isolés et proba 
blement venus de la région littorale, l'absence totale de Copépodes 
pélagiques, de Rotateurs et de Protozoaires. Même en admettant 
que la gaze du filet à mailles relativement larges en ait laissé pas
ser un grand nombre, il aurait dû cependant, dans la gaze obturée 
par les nombreuses Daphnies, se prendre quelques représentants 
de ces groupes s'ils avaient, au moment de notre pêche, été pré
sents dans la zone pélagique. Leur absence constitue ici un ca-
rectère négatif qui peut avoir un certain intérêt. Cette constata
tion sera d'ailleurs vérifiée par les pêches verticales faites dans 
la même région avec le même filet, à un jour de distance (voir 
plus loin!). 

Récolte pélagique horizontale, à 4 m., le 14 août 1926. Le pro
duit est abondant, verdâtre. Il est fait exclusivement de Daphnies 
hyalines, petites et grandes, jeunes et adultes ovigères. 
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Quelques Diatomées en filaments comme celles de la surface. 
Cette récolte, restreinte au moyen et bas lac, pour éviter le carac
tère presque littoral du haut lac, a donné en une demi-heure un 
volume approximatif de 85 cm. cubes, formé, nous venons de le 
dire, de Daphnies exclusivement. 

Récoltes verticales, de 5 m. à la surface, le 14 août 1926, temp, 
du fond 14°. Ces récoltes contrôlent et totalisent pour ainsi dire les 
données qualitatives des récoltes précédentes : 

Daphnia hyalina, jeunes et adultes, exclusivement ; 

vu 1 Cyclops, 1 Chydorus ; 

détritus venant du fond que le filet a touché. 

Ce petit accident nous amène à dire quelques mots de nos son
dages. Nous en avons fait 7 qui ont donné ce qui suit : 

A l'intersection du long axe et d'une tranversale Hôtel des 
Alpes-gros bloc sur l'autre rive 5 H m. 

sur l'axe, hauteur Café du Combin 5 m. 

hors axe, amont de l'émissaire, hauteur petit banc-
bloc, 4 Y* m. 

sur l'axe, hauteur H. du Lac-petite graviere 4 m. 
sur l'axe, hauteur Bains-petits bateaux 3 m. 
même hauteur, mais hors axe, plus près des Bains, 3 % m. 
entre petite île et presqu'île 2 m. 

Ces profondeurs sont loin d'atteindre celle de 18 m. dont nous 
parlait un autochtone. Ajoutons que le 14 août nous avons, au 
large, mesuré la visibilité de 3 m. en nous servant du filet blanc 
de 20 cm. de diamètre. 

Récoltes sur le fond. — Nous n'avons pas fait l'exploration 
spéciale du fond, dont la nature, dans le haut lac, se rapproche 
beaucoup de celle de la région littorale plate, surtout entre les îles 
et les massifs de Renoncules. Nous avons cependant trouvé, dans 
le limon puisé avec le troubleau, quelques Ostracodes, Chydorus, 
Alona, larves de Chironome, une larve de Sialis lutaria, L. 

Quant au fond du bas lac, encore plus pauvre, il est surtout 
de nature minérale. 

Capacité biogénique du Lac : Affluent pauvre et froid (groupe 
moyen de Léger, avec végétation cryptogamique par places). Flore 
phanérogame du lac peu abondante, d'ailleurs importée, localisée 
dans le haut lac peu profond. Faune littorale et profonde assez 
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pauvre. Faune pélagique par contre plutôt riche en quantité sinon 
en espèces. Voilà pour la nourriture « endogène » (Léger) que le 
lac peut fournir pour la pisciculture. Peut-être y aurait-il lieu, 
pour l'alimentation des jeunes poissons élevés en bacs, de faire, 
hors du lac, un élevage intensif de Daphnies en bassins appropriés 
creusés dans le sol préparé par la fumure. 

Quant à l'apport « exogène », il provient en partie des rives 
riches en végétation, en partie des déchets organiques provenant 
d'une agglomération d'hôtels. 

Enfin, pour nous rendre compte du rôle que joue, dans l'ali
mentation des poissons, l'apport exogène des insectes aériens ou 
terrestres, nous avons examiné le contenu des estomacs de quel
ques poissons que nous devons à l'amabilité de MM. Genloz et Zari. 
Cette investigation sommaire a porté sur 3 truites arc-en-ciel, l 
truite fario et 9 vairons. Il ne nous a pas été possible d'obtenir 
des Chevaines, Ombles-chevaliers et Goujons, qui font aussi partie 
de la faune du lac. L'essai d'introduction de l'écrevisse a été in
fructueux (absence de calcaire ?). 

3 truites arc-en-ciel, de ^ livre environ, contenu de l'esto
mac 8-9-24 cm. cubes respectivement : examen som
maire : coléoptères entiers, élytres, fourmis ailées, leurs 
ailes, grosses têtes et segments d'insectes, Daphnies et 
leurs œufs libérés, morceaux de bois, papier d'étain, 
larves de Perlides, coques entièrement siliceuses, arquées 
de Phryganides. 

Une truite fario, contenu env. 2-3 cm. cubes : sauterelle 
rouge, coléoptère, mouches, ailes membraneuses, débris 
d'insectes, larves, intestin de petit poisson avec contenu, 
pas de Copépodes ni Cladocères. 

C'est, on le voit, presque uniquement le monde des insectes non 
aquatiques qui constituent l'alimentation de ces poissons, du moins 
en été. On peut se demander ce qui arrive en automne et en hiver, 
quand l'apport des insectes fait défaut. Nous devons à M. le Dr. 
Murisier (Lausanne) la citation d'une truite fario pêchée au Lac 
Champex en novembre 1926 et qui avait l'estomac vide. (Rensei
gnement oral.) 

M. A. Gaud, professeur, à Antagnes, a bien voulu, à notre de
mande, faire une détermination entomologique plus exacte des 
insectes trouvés dans les truites ci-dessus. Son travail n'étant pas 
entièrement terminé, fera le sujet d'une annexe au présent 
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travail. Nous nous permettons, avec nos remerciements à M. 
Gaud, de reproduire quelques résultats provisoires de ses recher
ches, afin de compléter nos indications qui précèdent : 

« ...dans les 3 tubes de verre renfermant le contenu de l'esto
mac de la plus vorace des truites « arc-en-ciel » (celle qui contient 
24 cm. cubes), j 'ai vu un grand nombre de larves de « Perla bi-
punctata » et autres plus petites. Dans les tubes explorés au com
plet (ceux des 2 autres « arc-en-ciel » et celui de « fario »), il y a 
5 coléoptères dans le troisième et une trentaine dans les tubes 1 et 
2, entre autres un ex. de « Spondylis buprestoïde » épais comme 
un crayon et long de 15 mm., beaucoup d'hyménoptères, de four
mis surtout, des débris de bois et un nombre incalculable de pattes 
et d'ailes de toutes sortes. On peut dire avec certitude que les jeu
nes truites avalent tous les insectes qui se posent ou tombent sur 
l'eau et dans l'eau, toutes les larves et insectes qui s'y meuvent et 
y vivent. » (Communication écrite.) 

9 vairons, région littorale : larves d'insectes, insectes et 
leurs débris, rameau de colonie de Bryozoaires avec sta-
toblastes isolés, Cladocères littoraux jaunes (Lynceides) 
par paquets enrobés, Daphnies hyalines. 

* 

En raison de l'appel inattendu qui m'avait été adressé en vue 
de l'examen du lac Champex, vu aussi le peu de temps disponible 
avant de m'y rendre, je n'avais pu me documenter sur d'éventuel
les études faites antérieurement dans ce lac. Aussi les recherches 
résumées ci-dessus furent-elles entreprises sans aucune idée pré
conçue. Je fus d'autant plus intéressé de trouver, à mon retour, que 
feu Th. Studer, prof, à Berne, avait publié le résultat de ses ré 
coites dans le lac Champex en 1893 (Archives Se. phys. et nat. 
XXX. p. 637 et 642, Genève 1893). 

Il peut être intéressant de comparer les résultats, obtenus dans 
le même lac, au même mois d'août, à 33 ans de distance. Nous 
ferons cependant abstraction des organismes littoraux et de ceux 
que Studer et moi n'avons trquvés qu'en si petit nombre qu'ils ne 
peuvent servir de termes de comparaison. Pour le reste, nous sui
vons, en les abrégeant, l'ordre des observations de Studer : « Entrée 
et sortie artificielles, autrefois probablement alimentation par eau 
de sources et neige des pentes, actuellement (1893) : ruisseau d'Ar-
pette causant courant continuel dans le lac. » En 1926, nous avons 
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vu plus haut ce courant, si courant il y a, être assez faible pour ne 
pas entraîner les organismes pélagiques. 

Studer : eau extrêmement limpide, lumière pénétrant jusqu'au 
fond, température août 10°-12°, affluent charrie surtout sable 
quartzeux, courant va jusqu'au fond et nettoie sans cesse le lit du 
lac, absence complète de chaux, exclut animaux à coquilles : au
tant de circonstances peu favorables au développement de la faune. 

En 1926 : faune pélagique assez riche quantitativement, jeune 
limnée et ponte montrent que si les mollusques n'abondent pas 
aujourd'hui, ceux qui ont été importés probablement avec les 
Renoncules ont réussi à se maintenir depuis 3 ans. 

Studer a fait, au filet fin, des pêches de surface à différentes 
heures du jour et de la nuit : le résultat, dit-il, est peu favorable 
vu les conditions précitées. Il énumère un petit Copépode (Cy
clops affinis ? Sars), un Cladocère (Alona quadrangularis), des 
Rotifères : Poliarthra platyptera assez nombreux, Anurea 
cochlearis plus rare, un Flagellé : Ceratium hirundinella. C'est 
tout pendant le jour, alors que la lumière pénétrait jusqu'au fond. 
Pendant les nuits sombres, faune plus riche en individus, surtout 
Polyarthra et l'on rencontre souvent Bosmina longirostris qui 
n'a jamais été prise de jour. Conclusion de Studer : eau claire, 
peu d'espèces, petit nombre d'individus. 

En 1926, par contre, abondance de Daphnies que Studer ne ren
contre pas, absence de Bosmina que Studer trouve de nuit et que 
nous aurions dû, même de jour atteindre par les pêches verticales 
ainsi que par celles à 2 et 4 m. si elle avait fui la surface. Quant à 
Ceratium et aux Rotateurs, ce peut être une affaire de finesse de fi
let, dont nous avons déjà parlé. Nous avons, il est vrai, rencontré 
un ou deux individus de Polyarthra, un Peridinum et quelques for
mes de cet ordre de grandeur, mais si isolés et fugaces dans le ma
tériel vivant seulement, que, faute de pouvoir les identifier complè
tement, nous ne les avons pas mentionnés, d'autant plus que ces in
dividus isolés de petite taille n'ont guère d'importance directe pour 
le poisson. 

Mais comme Studer ne mentionne pas la région du lac où il a 
péché à la surface, que les organismes cités par lui sont de nature 
plutôt littorale, qu'il ne trouve pas l'abondante Daphnie, nous som
mes portés à croire que le lac ne possédait pas de bateau en 1893 qui 
eût permis une récolte en région pélagique. Studer a probablement 
péché depuis la rive et depuis les îles, en lançant peut-être le filet 
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dans la direction du large, mais sans atteindre la vraie pleine eau. 
(Voir note de l'Annexe I.) 
Autres facteurs pouvant expliquer les différences constatées à 33 
ans de distance : l'augmentation des hôtels et l'apport au lac de 
matières organiques plus abondantes donnant en 1926 une faune 
moins pauvre qu'en 1893 ; l'introduction de Truites fario et Arcen 
ciel, d'ombles-chevaliers et de goujons (Studer ne trouve que Che
vaines et Vairons ) ; introduction de Renoncules, essais d'introduc
tion de Cresson d'eau et d'écrevisses. Avec ces apports, qu'ils aient 
été couronnés de succès ou infructueux, ont pu être importés des 
microorganismes nouveaux, dont certains ont pu se multiplier ou 
du moins se maintenir, comme les Limnées. 

Un fait est patent, c'est que les conditions écologiques du lac 
ont dû changer et avec elles la faune microscopique aussi bien que 
celle des poissons. Ce lac dont Studer disait en 1893, en raison de 
sa pauvreté et de ses conditions défavorables, « il est évident...qu'il 
n'est guère possible d'introduire des truites dans le lac », alimente 
aujourd'hui 6 espèces de poissons dont 2 de truites, et semble capa
ble, par ses conditions actuelles, d'en nourrir un plus grand ombre 
d'individus. 

Studer donne en outre une liste très intéressante et détaillée des 
organismes littoraux récoltés sur le limon et parmi les algues et ro
seaux. Nous ne saurions établir de comparaison avec ce qu'ont don
né nos récoltes moins spécialisées dans cette direction. Cet inven
taire de 1893 sera toujours utile à consulter par ceux qui continue
ront l'étude du lac Champex que les pages qui précèdent n'ont fait 
qu'ébaucher et que la cabane-station biologique rendra désormais 
plus commode. 

Lausanne, fin décembre 1926. 


