
La puce de canard de l’arc Lémanique (partie 2) 
 
 

 
Dix ans après mes premières observations, c’est avec une certaine appréhension, mais avec 
une immense envie que je me suis mis à poursuivre mes recherches sur ce microscopique 
carnassier, que certain d’entre vous qualifie de nuisible et de parasite, mais qui est en fait 
une copie conforme de notre modèle. 
 
Ces observations estivales durant l’année 2017, ce sont avérées des plus ardues, la bête 
étant pour le moins difficile à traquer.  
Caméra thermique, drone détecteur de mouvement et piège photographique (fig. 1) n’ont 
pas été superflus. 
 

 
Fig. 1 (le piège photographique peut réserver des surprises de moindre intérêt scientifique)  
 
C’est en fin d’après-midi sur une plage de Vidy le 14 juillet à 17h33 et avec beaucoup de 
chance, que j’ai pu faire ma première rencontre avec un spécimen mâle adulte rentrant repu 
de sa campagne de chasse (fig. 2) 
 

 
Fig. 2 
 
Vous excuserez la qualité des prises de vues, obtenues à la volée avec un zoom 
microphotographique. 
 



Ma première remarque concerne, et à ma grande surprise, la mutation de l’espèce. Les 
multiples observations le confirme, la  transformation semble s’être généralisée à tout l’arc 
Lémanique. La race a apparemment perdu masque, tuba et palmes…et plus étonnant, ses 
terribles canines. Elle a en revanche trouvé un subterfuge à cette dernière altération en 
s’équipant d’un fusil sous-marin à air comprimé… !, permettant à l’animal de s’agripper 
solidement à ses proies (toujours fig. 2). Autre point étonnant, et apparemment au contact 
de ses proies, l’animal balbutierait quelques syllabes plus ou moins compréhensibles à ses 
congénères (encore fig. 2). 
  
D’après mes nombreuses observations, la puce du canard, dans sa mutation, semble, dans un 
souci de mimétisme et de totale discrétion, avoir adopté des comportement pour le moins 
étrange à sa race (fig. 3) prise à Lutry le 31 juillet à 11h14 montrant un groupe de puces se 
prélassant juste avant le stam de 11h30 concernant la technique à adopté sur leur futur 
attaque, et ou le port du string s’est semble t’il généralisé. 

 
Fig. 3 
 
Encore un point à relevé durant cette campagne riche émotions, suite à ces clichés fait à 
Montreux le 3 juillet à 15h52 (fig. 4). La compagne de la puce du canard n’a 
vraisemblablement subit aucunes modifications génétiques. Etonnant, mais sans doute dû à 
son très coriace chromosome. Il est donc confirmé que la race n’a apparemment aucune 
difficulté à se reproduire. 
 

 
Fig.4 (merci Isa) 
 



Suite à ces diverses observations en milieu naturel et sur une période estivale, il est très 
heureux de constater, que malgré les innombrables danger que représente la vie sur les 
plages et les dérives qui y sont liée, alcool et autres pratiques peu  
recommandables, la race de la puce du canard s’adapte parfaitement et prolifère de manière 
linéaire à notre contact. 
J’ose espérer que cette petite parenthèse de notre milieu naturel vous aide à comprendre et 
à apprécier les petites subtilités de notre monde animal et en particulier la puce du canard, 
notre presque aimable et joyeux contemporain estival.  
 
 
        Michel, lequel   
   
 
 
Nota bene 
 
L’auteur et la rédaction vous recommande cette article à paraître dans la revue de décembre de 
« science .05 so verity »                


