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ANNEXE III 

LES TRUITES DU LAC CHAMPEX 
par A. GAUD, Amtaginies s/ Ollon 

M. J. Jullien, dans son « Guide du Coléoptériste », indique les 
instruments utiles pour la chasse à ces intéressants insectes, mais 
il a oublié d'indiquer la « canne à pêche et la mouche artificielle» 
pour prendre les jeunes truites. 

Quel rapport y a-t-il donc entre les truites et les Coléoptères ? 
— Celui de mangeur et de proie. — L'auteur ci-dessus indiqué con
seille de visiter les estomacs des Batraciens et des Reptiles ; mais 
il a oublié l'estomac des truites. M. le prof. Linder, plus curieux ou 
mieux avisé, a recueilli le tube digestif de jeunes truites du Lac 
Champex, mesurant 25 cm. environ, et nous a soumis le contenu de 
l'estomac de 3 d'entre elles : 1 truite fario et 2 truites arc-en-ciel. 

Voici ce qu'un examen attentif nous a révélé : 

I. Truite Sario — 1 tube. 

1. Corps et pattes d'un aiariidaen (Steinobothmus). 
2. Tête, icorseilets et pattes «épaulés de 3 Aphodiius fiiimetariius. 
3. Corps presque emitter d'un hyménioptère à pattes jaunes. 
4. 7 corps en partie digérés de diptères. 
5. 2 larves entières d'éphémères. 
6. Quantité de débris, pattes et ailes de diptères emigioés dans 

IUÎI imoous sriis-jaunâtire. 

II. Truite arc-en-ciel — 2 tubes. 

1. 9 fragments de bois mort, gobés avec on insecte posé dessus. 
2. 1 aig. de pin et 1 de sapin, 6 débris herbacés de 2 cm. 
3. 24 Coléoptères, dont 1 Spondylis buprestoïde, 

2 Tomiicus eembrae, 
4 lAphodios fiimetarfas, 
6 élytres des mêmes, 
2 Canithairis vuligiainis, 
1 Ghrysomefe fooemopteiria, 
1 Adalia M. migrain, 
1 Phiilomthiuis lüairibotiarios, 
1 Gryptocep'ha;lius fasciiatus, 
2 Elate rid es : Arhous et Elateir, 
1 Longitarsus ail bid us, 
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1 Pseudothormus uncibuiliatus, 
x débris isoilés, .piaitites-, élytres. 

4. Une centaine de formica riuifa. 
5. 3 hyiriiéinioipitères : Ichneuimon, Bernibex, Bouirdoo. 
6. Débris innombrables : pattes d'acridien, ailles et pattes de 

diptères : 1 itabamius, débris de larves. 
7. Un fragment de papier d'êtain. 
8. Ailes de Perles et d'Agrion. 
9. Nombre d'ailes et de pattes d'éphémères dians un rmuous 

gélatineux. 

Cette enumera t ion mon t r e que cette t ru i te a bon appét i t : mais 
que penser de la voraci té de sa sœur , puisqu ' i l a fallu 3 tubes de 
7 cm. cubes pour emmagas ine r le contenu de son es tomac ? 

Voici : 

III. 2me truite arc-en-ciel — 3 tubes. 

1. 24 fragments de bais mort, dont 4 fleurs maies de sapin, 2 
aig. de pin et 5 de sapin et des débris herbacés. 

2. 14 Cdléoiptèires : 6 stiaphyllmis, 2 bostrydies, 1 leptura, 3 
aphodiius et dléhris isod-és. 

3. 34 fourreaux de Phryganes, die mature suceuse, contenant les 
Lan v es. 

4. 82 larves nues, éphémères, perles, mine de iphrygane. 
5. 31 fourmis rouges. 
6. 2 tipu'les. 
7. 1 'ichneumon et 1 punaise des bois. 
8. 1 icriquet. 
9. 3 têtes de mouches et 1 d'hémiptère. 

10. 1 Phirygane adulte et 1 bourdon. 
11. 3 Néviroptères du genre perle. 
12. 78 ailes de toutes dimensions. 
13. Débris de toutes espèces à demi digérés, emiprisonntès dans 

un mucus gris gélatineux. 

La conclusion de cet examen nous para î t facile à t i rer ; la voici : 
« La jeune truite arc-en-ciel gobe tout insecte, quelle que soit sa 

famille, adulte ou larve, qui se pose sur Veau, ou qui vit dans Veau, 

en attendant que — sa taille étant plus forte — elle s'attaque à des 

proies plus riches en matières nutritives : vairons et autres pois-

sons, et même à sa propre progéniture. » Mais, c o m m e habi ta t de 
Coléoptères, l 'es tomac des t rui tes n 'est pas r ecommandab le , pour 
la ra ison qu ' aucun n 'étai t intact, et pa r conséquent. . . uti l isable ! 

25 janvier 1927. 


