Date : 17 février 2010

E-DEVELOPPEMENT – 012F

Opérations de repeuplement en saumons
sur le bassin de la Loire

2009
Conservatoire National du Saumon Sauvage
Larma
43 300 CHANTEUGES
Tél. : 04.71.74.05.45 - Fax : 04.71.74.05.44
e-mail : info@cnss.fr - Site : www.cnss.fr

Conservatoire National du Saumon Sauvage – Février 2010

p. 1

Préambule
L’estimation des effectifs a lieu lors de la reproduction, c'est-à-dire au stade ovule
avant fécondation. En effet, l’ovule étant séparé du liquide cœlomique, l’incertitude sur le
pesage est donc minimisée. Enfin, ceux-ci sont facilement manipulables avec précision et
surtout sans risque contrairement aux autres stades de la production. Cette estimation est
réalisée conformément aux spécifications de la procédure d’échantillonnage (P-ÉLEVAGE038). Les résultats obtenus sont enregistrés sur les suivis de ponte et de fécondation (EÉLEVAGE-016 et E-ÉLEVAGE-039).
En novembre et décembre 2008, 484 échantillons de 100 ovules ont été réalisés.
Après analyse statistique des données enregistrées, nous pouvons affirmer avec une
confiance de 99 %, que les écarts de mesure sur les ovules en fonction des filières sont les
suivants :
Géniteurs enfermés de 2 ans : 1.2 et 2.1 %
Géniteurs enfermés de 3 ans : 1.2 et 1.8 %
Géniteurs enfermés de 4 ans : 1 et 1.6 %
Géniteurs sauvages :
0.9 et 3.4 %
L’incertitude par cette méthode d’estimation au stade ovule est donc comprise entre 1
et 3.4 %.

I. Chargement des incubateurs de terrain
Un incubateur peut accueillir 50 à 80.000 œufs. C’est un grand bac « d’incubation et
de résorption » dans lequel circule en permanence de l'eau de rivière. L'incubation se passe
dans des conditions très proches de celles du milieu naturel. Lorsque les œufs éclosent, les
alevins, bien qu'à l'abri des prédateurs, descendent sur le fond de gravier pour s'y cacher. Au
bout de quelques semaines, ils sortent et rejoignent la rivière.

INCUBATEURS
Pérusse
Laprade
Blassac
Arçon
TOTAL

NOMBRE
65 000
65 000
65 000
65 000
260 000

ORIGINE
Enfermés 2+
Enfermés 2+
Enfermés 2+
Enfermés 2+

DATE DE MISE EN CHARGE
9 février 2009
9 février 2009
4 février 2009
9 février 2009

Les deux incubateurs (Véreuges et Monistrol), situés en amont de Langeac dans la
zone refuge, n’ont pas été mis en charge cette année.
Le CNSS a assuré le chargement et s’est assuré que le suivi par les gestionnaires
est correctement effectué par des visites en cours de fonctionnement.
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INCUBATEURS
Pérusse
Laprade
Blassac
Arçon

DATE DE MISE EN
CHARGE
09-févr-09
09-févr-09
04-févr-09
09-févr-09

NETTOYAGE
11-juin-09
13-juin-09
30-juin-09
13-juin-09

NOMBRE DE
VISITES
48
30
21
30

5 visites par incubateur ont été effectuées sur chaque site.
- A l’automne pour le nettoyage et la remise en état des prises d’eau ;
- La veille ou l’avant-veille du chargement afin de s’assurer du bon état de
fonctionnement ;
- Au moment du chargement des œufs ;
- En cours de fonctionnement ;
- Au moment de fermer les installations.

Le CNSS a également été sollicité à plusieurs reprises par les gestionnaires pour des
interventions diverses (décolmatage des prises d’eau et désensablement des conduites avec
une pompe (Blassac les 24 et 27/02), changement de vanne suite au gel (Laprade les 22 et
23/01).

Conservatoire National du Saumon Sauvage – Février 2010

p. 3

II. Déversement de smolts de saumon atlantique
dans la Gartempe et dans le haut Allier
II.1/ Echantillonnage
Les poissons ont été échantillonnés lors des différents contrôles qualité. Ces opérations
ont été effectuées en présence de l’inspecteur des services vétérinaires :
-

Le 26 janvier 2009, à la pisciculture du Talbat à Chauvigny.
Les 4 et 5 février 2009, au CNSS à Chanteuges.
Le 12 février 2009, à la pisciculture du Verger à Bourganeuf.
Poids (g)
32
14
26

CNSS
Verger
Talbat

Longueur (mm)
140
113
131

F. condition
1.07
0.95
1.01

Toutes les données relatives aux contrôles qualité ont fait l’objet d’un rapport.

II.2/ Marquage
Dans l’attente de l’identification des saumons par assignation parentale, le marquage
de smolts issus de l’élevage par ablation de la nageoire adipeuse est actuellement la seule
information disponible permettant de faire la part des poissons issus d’alevinages (au stade
smolt) de ceux issus de la reproduction naturelle et/ou de déversements à des stades
juvéniles (œuf et alevin). Pour la première fois cette année, la totalité des smolts déversés
sur le bassin de la Loire étaient marqués par ablation de la nageoire adipeuse.

II.3/ Chargement
Après abaissement du niveau d’eau du bassin de grossissement, les poissons ont été
capturés à l’épuisette. Le chargement des cuves de transport a été effectué à l’aide de
bassines, au Talbat et au Verger, et d’une cuve de 600 l et d’un chariot élévateur au CNSS.
Les jeunes saumons ont été pesés afin de respecter la mise en charge dans les
cuves de transport.

II.4/ Transport
Conformément à l’autorisation de transport d’animaux vivants pour moins de huit
heures délivrée par la Direction des services vétérinaires, le transport a été réalisé à partir de
véhicules spécialement équipés pour le transport de poissons.

CNSS
Verger
Talbat

Véhicules de transport
Camionnette 4X4
Camion plateau
Camionnette 4X4
Camionnette 4X4
Camionnette 4X4

Volume des cuves
600 litres
5 x 1.000 litres
600 litres
600 litres
3 X 400 litres
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Pour assurer le transport des smolts du CNSS, 5 cuves de 1.000 litres chacune ont
été installées sur un camion plateau.
Les opérations de transport ont été assurées par des convoyeurs habilités :
• RANCON Jocelyn, MARTIN Patrick et BOISSERIE Olivier, du CNSS ;
• BOUREAU Jean-Paul, de la pisciculture du Talbat.

II.5/ Déversement
Des mesures d’oxygène ont été systématiquement réalisées dans chaque cuve afin
de vérifier que la concentration soit comprise entre 115 et 135 %. Dans le cas contraire, la
teneur a été ramenée à ce seuil en coupant ou augmentant temporairement l’oxygène et en
renouvelant une partie de l’eau de la cuve.
De plus, lorsque l’écart entre la température des cuves de transport et celle
rivière était supérieur à 2°C, une acclimatation avec l’eau de la rivière a été réalisée
procédure permet au poisson de passer d’une température de l’eau à l’autre de
graduelle. Ceci minimise le choc thermique que subirait le poisson si la variation
température de l’eau devait être importante et rapide.

de la
Cette
façon
de la

Sur l’Allier et sur la Gartempe, les points de déversement des années précédentes
ont été reconduits en 2009. Pour l’Arroux, le site de Toulon-sur-Arroux a été retenu pour sa
position géographique (amont de Gueugnon) et son accessibilité.
Les poissons ont été libérés à l’aide de bassines de 50 litres sur la Gartempe et à
l’aide d’un tuyau souple reliant directement la cuve à la rivière (diamètre 150 mm) sur l’Allier
et l’Arroux.

II.6/ Quantités déversées
Cours d’eau
Allier
Alagnon
Sioule
Dore
Gartempe
Arroux
Total

Smolts
223.789

22.799
10.461
257.049

II.6/ Evolution des déversements
A l’exception de 2002, première année de production du CNSS, l’effort de
repeuplement a été constant au cours de ces 6 dernières années (204.686 smolts en
moyenne pour l’Allier et 32.201 pour la Gartempe).
La Sioule n’a fait l’objet de déversements de smolts qu’en 2002. En effet, la
dévalaison sur cet axe semble – aucune étude n’a été réalisée à ce jour – fortement
tributaire de la présence de nombreux ouvrages (9 micro-centrales sur sa partie aval) et des
retards et mortalités que ceux-ci engendrent sur la cohorte dévalante.
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III. Déversement d’alevins
Les poissons déversés sur la Gartempe et ses affluents sont élevés dans la
pisciculture du Verger, à Bourganeuf. Les œufs (d’origine Allier) proviennent de la
reproduction réalisée au CNSS à l’automne 2008.
Les bassins Allier et Arroux sont alevinés avec des saumons issus du Conservatoire
national du Saumon sauvage

III.1/ Origine des poissons
La production est orientée afin de maximiser le nombre de juvéniles issus de
géniteurs capturés dans l’année ou reconditionnés à tous les stades de déversements. La
production de juvéniles à partir de parents sauvages ou reconditionnés est répartie de façon
équivalente sur l’ensemble des stades de déversements au prorata de leur valeur en
Equivalent saumoneau sauvage dévalant (ESSD).
Ainsi, la production d’œufs issus de géniteurs capturés dans l’année ou
reconditionnés a été répartie dès la ponte vers les filières suivantes :
- 36 % pour les alevins destinés à être déversés (soit 24.480 alevins sur Allier,
23.730 sur Alganon et 24.092 sur la Sioule)
- 64 % pour les smolts (Allier)
Les poissons issus de femelles enfermées F1 (100 %) sont fécondés majoritairement
par des mâles enfermés (1+ et 2+). Ce stock de géniteurs enfermés est constitué
annuellement à partir de la reproduction de la totalité des mâles et des femelles capturés
dans la rivière Allier lors de leur migration de retour à Brioude ou à Vichy. Seules quelques
fécondations ont été réalisées avec du sperme de mâle sauvage.
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Un surplus de production lié à des meilleurs taux d’embryonnement et de résorption est
la résultante :
D’un changement d’aliment pour les géniteurs 2+
Du passage d’une alimentation constituée de sardine vitaminée à un aliment sec pour
les géniteurs reproducteurs enfermés.
En accord avec la DIREN de bassin et l’Onéma, il a été décidé de déverser ce surplus au
stade alevin en fin de résorption de vésicule sur les parties amont de l’Allier, de la Sioule et
sur la Dore.

III.2/ Tracabilité de la production
Les suivis des populations (pêches tacons, suivis des stations de comptage) ne
répondent pas totalement aux attentes en terme d’efficacité des repeuplements et sur l’état
du renouvellement des saumons en milieu naturel.
Le CNSS garantit la traçabilité des plans de fécondation et de la destination de
l’ensemble de ses produits de façon à identifier, lors des retours de géniteurs, ainsi que le
stade de déversement et les conditions dans lesquelles il a été produit. Un prélèvement de
tissus sera effectué sur chaque géniteur utilisé. Dans le cas de géniteurs utilisés plusieurs
fois, ils auront été préalablement marqués par transpondeur.
La mise en place de la traçabilité de la production et les moyens de reconnaissance
génétique permettront à terme de discriminer les différents lots de poissons. Chaque
géniteur utilisé au CNSS est identifiable grâce à l’implantation d’un transpondeur et fait
l’objet de prélèvement de tissu.
Pour des raisons techniques il n’est pas possible de réaliser plus de quatre lots lors de la
reproduction des géniteurs enfermés. Chaque lot est ensuite affecté à un ou 2 cours d’eau :
Lot 1 : Gartempe.
Lot 2 : Allier
Lot 3 : Sioule et Arroux
Lot 4 : Alagnon et Dore
Les ovules de chaque femelle sauvage constituent un lot unique et identifiable.

La capture d’individu, le prélèvement d’un morceau de tissu, puis son analyse
permettront de répondre aux questions sur l’efficacité des déversements, la part de juvéniles
issus de la reproduction naturelle de celle issus de repeuplement sur les cours d’eau
participant le mieux au renouvellement de la population.

III.3/ Echantillonnage
Les poissons ont été échantillonnés 3 jours maximum avant le déversement (3
échantillons de plus de 100 poissons).
Une unité standard volumétrique de 500 poissons (passoire) est réalisée pour chaque
poids moyen. Celle-ci permet, une fois sur le terrain, d’estimer la quantité de poissons
déversés par point.
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III.4/ Chargement
Les lots de poissons ne sont sortis de l’établissement que si les mortalités
journalières des 3 derniers jours sont inférieures à 0,1 %.
Afin de garantir des conditions de libération optimales, les poissons doivent faire
l’objet d’une validation conformité vis-à-vis des exigences produits et des contrôles de la
Direction des services vétérinaires.
Les conditions de transport (densité de poissons par cuve en fonction du poids
moyen et de la température de l’eau, débit d’oxygène au chargement et lors du transport
sont réalisés conformément aux procédures.
Pour les alevins en fin de résorption, les tiroirs sont vidés deux par deux dans les
bassines de transport. Après abaissement du niveau d’eau du bac d’alevinage, les poissons
ont été capturés à l’épuisette puis pesés afin de respecter la mise en charge dans les
bassines de transport. Pendant la phase intermédiaire entre la salle d’élevage et la cuve de
transport la charge dans les bassines ne doit pas excéder 3 kg afin ne pas trop abaisser la
teneur en oxygène.
La quantité de poissons chargés est évaluée en fonction du nombre de poissons
estimé dans chaque tiroir ou bassin (si le bassin est pêché dans sa totalité) ou en fonction du
poids de poissons pêchés et du poids moyen des individus.

III.5/ Transport
Conformément à l’autorisation de transport d’animaux vivants pour moins de huit
heures délivrée par la Direction des services vétérinaires 43, le transport a été réalisé à partir
d’une camionnette 4X4 équipée d’une cuve de 600 litres et d’un camion plateau nu équipé
d’une cuve de 1.000 litres. Les deux véhicules ont été systématiquement désinfectés avant
la mise en place des cuves et lors de chaque fin de journée de déversement.
Toutes les opérations de transport ont été assurées par les convoyeurs habilités :
RANCON Jocelyn, MARTIN Patrick et BOISSERIE Olivier.
Des mesures d’oxygène ont été systématiquement réalisées dans chaque cuve 30
minutes, 1 heure et éventuellement toutes les heures après le départ de la pisciculture afin
d’en vérifier sa saturation dans la cuve.

III.6/ Plan de déversement
Une densité minimale (quantité de poissons) est souvent requise pour obtenir les
résultats escomptés. D’un autre côté, une densité trop élevée risque de surcharger le milieu
et de provoquer une compétition trop forte entre les poissons ensemencés, ce qui pourrait
entraîner la mort d’une partie de ces derniers.
L’ensemble de ces cours d’eau a fait l’objet d’une étude de potentialité. Chaque
faciès a été identifié en fonction de l’homogénéité longitudinale de la pente, de la surface de
l’eau et des distributions des hauteurs d’eau, des vitesses du courant et de la granulométrie
du substrat (radier, plat, mouille). La surface (en m²) de ceux-ci est également renseignée
ainsi que ses capacités de production potentielle.
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Pour chaque faciès considéré comme productif (au minimum 500 tacons/ha), des
densités de juvéniles comprises entre 50 et 100 alevins et 200 alevins en fin de résorption
pour 100 m² ont été affectées (conformément aux recommandations du Comité scientifique).
Les quantités d’alevins à déverser sur chaque point sont renseignés par classe de 500
individus.
Pour les incubateurs situés sur la rivière Allier, un périmètre minimal de 500 mètres
(amont et aval) a été respecté. A l’intérieur de ce périmètre aucun déversement n’est réalisé.
Sur l’Allier la zone sanctuaire située en amont de Langeac ne fait l’objet d’aucun
déversement d’alevin.
La Dore n’avait pas fait l’objet de déversement d’alevins en 2008. En effet, des
problèmes de qualité d’eau ont été relevés et se sont traduits par la prise d’un arrêté
préfectoral interdisant la consommation des poissons. Il avait donc été décidé conjointement
avec la DIREN de bassin d‘annuler toutes opérations d’alevinages en 2008. Cette année, et
après avis de l’expert régional aquacole, seule une partie du surplus de production au stade
alevin en fin de résorption a été déversée sur la Dore.

III.7/ Conditions environnementales
Les débits des cours d’eau début mai, plus particulièrement de la Sioule et de l’Allier,
étaient élevés. Le développement rapide des alevins et la nécessité de ces poissons de
s’alimenter nous a conduit a maintenir les déversements de ces poissons au stade « fin de
résorption ». L’accès au cours d’eau par les deux rives nous a permis de répartir les
juvéniles sur les deux berges, dans des zones de faibles turbulence.
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Les débits des cours d’eau ont permis de déverser les alevins dans de bonnes
conditions. Un seul déversement prévu initialement sur l’Alagnon a été différé. En effet,
même si le débit de la rivière était propice aux lâchés d’alevins, la très forte turbidité de l’eau
liée aux orages de la veille nous a conduit a annuler ce déversement.

III.8/ Acclimatation
L’acclimatation est une procédure qui permet au poisson de passer d’une
température de l’eau à une autre de façon graduelle. Ceci minimise le choc que le poisson
subirait si la variation de la température de l’eau devait être importante et rapide.
La température interne du corps d’un poisson est soumise à la température du milieu
ambiant. Il ne possède pas de mécanisme de régulation lui permettant de contrôler sa
température interne, comme peuvent le faire les mammifères. Un changement brusque de la
température peut, par conséquent, altérer ses fonctions métaboliques, tel que la respiration.
Si ce changement est trop important et brutal, les conséquences peuvent être néfastes au
point d’entraîner la mort dans les cas les plus sévères
Pour les déversements d’alevins sur l’Allier, fin juin et début juillet, l’eau du CNSS
provenant majoritairement de la rivière Desges, la température de transport a été
systématiquement équilibrée (augmentation de la température de la cuve 2°C) à miparcours.

III.9/ Déversement
Après vérification des compatibilités entre les températures des cuves de transport et
la rivière (Δmaxi 2°C), les poissons ont été libérés à l’aide de bassines de 50 litres.
Pour chaque point de déversement, la quantité de poissons à déverser est estimée à
partir de l’unité standard volumétrique (passoire).
Les coordonnées géographique sont prises à l’aide d’un GPS Garmin.
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III. 10/ Ajustement du nombre de poissons déversés par point
En fin de déversement, les quantités de poissons déversés sur chaque faciès sont
réajustées. Le nombre d’alevins par mesure volumétrique (passoire) est affiné en divisant
l’effectif de poisson chargé (effectif connu et donc réellement déversé) par le nombre total de
passoire réalisé sur l’ensemble des points. Pour chaque point on multiplie alors le nombre de
dose par le nombre d’alevins précédemment calculé.

II.11/ Quantités déversées
Cours d’eau
Allier
Alagnon
Sioule
Dore
Gartempe
Arroux
Total

Alevins fin de
résorption
105 000

Alevins
348 653
150 941
167 216

81 500
95 000

172 631
84 542
923 983

281 500

II.12/ Répartition des alevins par cours d’eau
72 % des alevins produits sur le bassin Loire sont déversés sur le bassin de l’Allier et
respectivement 19 et 9 % sur la Gartempe et l’Arroux.
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Répartition des alevins sur le bassin Gartempe
Couze
16%

Semme
15%

Gartempe
69%

Répartition des alevins sur le bassin de l'Allier

Sioule
25%

Allier
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Répartition des alevins sur l'Arroux
Canche
5%

Méchet
18%
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Chaloire
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Ternin
36%
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