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RÉSUMÉ  
 

Titre de l’action : Production d’alevins de sandre sevrés destinés à un élevage 

raisonnablement intensifié en milieu contrôlé (2015-03). 

 

Période de réalisation : 2013-2015 : 3 ans 

 

Chef de projet : François Jacquemond, ISETA (Route de l’Ecole d’Agriculture, 74330 

Poisy).  

Partenaire associé : Pascal Dannancier, Dombes Etang (Le Moulin Neuf, Saint Remy, 

01310 Polliat) 

 

Contexte et objectif de l’étude : 

Face aux difficultés chroniques de durabilité économique rencontrées en pisciculture 
d’étang, quelques professionnels de la région Rhône-Alpes envisagent sérieusement la 
diversification de leurs activités aquacoles. Parmi les pistes explorées, l’intégration à la 
production traditionnelle, d’une production raisonnablement intensifiée d’espèces à haute 
valeur ajoutée, est envisagée. Le sandre est l’espèce retenue par l’entreprise Dombes 
Etang. Cette démarche requiert néanmoins un préalable incontournable : la production 
maitrisée d’alevins sevrés de sandre dans le contexte professionnel dombiste. 
L’entreprise Dombes Etang, opérant déjà dans ce domaine, accepte de s’engager dans une 
démarche d’expérimentation sur ce thème, en partenariat avec l’ISETA de Poisy. L’objectif 
retenu est la mise au point d’une technique de production d’alevins sevrés adaptée au 
contexte de cette entreprise dombiste.  
La production est envisagée selon deux systèmes d’élevage : 

- Le premier se déroule entièrement en écloserie (système recyclé), de la reproduction 
jusqu’à la fin du sevrage, il est fortement inspiré des principes développés en 
écloserie marine, et adaptés aux besoins du sandre. La combinaison des facteurs : 
régime alimentaire – lumière est plus particulièrement étudiée en raison des besoins 
particuliers de cette espèce, concernant ces deux paramètres. 

- Le second débute en bassins extérieurs fertilisés, de l’éclosion jusqu’à l’âge de 5 
semaines ; il se poursuit ensuite en écloserie (système recyclé) pour la phase de 
sevrage. 

 Sandre sevrés âgés de 32 jours 
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Une analyse comparative des performances technico-économiques est réalisée à l’issue de 

3 années d’expérimentations. 

Résultats de l’étude : 

En écloserie, l’analyse des effets combinés du régime alimentaire et des conditions 
d’éclairement démontre que les meilleures performances d’élevage : 27,4 ± 2,2% de survie, 
18,8 ± 6,7 mm et 27 ± 2 mg à 30 jours post-éclosion, sont obtenues en régime mixte 
associant proies vivantes (nauplii d’artémia) et aliment inerte (microparticule 
« GemmaMicro », Skretting™™) durant les 12 premiers jours d’alimentation, suivi d’un 
régime constitué exclusivement d’aliment inerte.  
Ce régime donne les meilleures performances de survie et de croissance lorsqu’il est 
associé à un éclairage de faible intensité : 4 lux, de couleur blanc ou rouge, avec une 
photophase de 12 à 15 heures.  
L’emploi de l’aliment Larviva (Biomar™™) donne de mauvais résultats en phase larvaire. De 
même, l’emploi de la couleur bleue est à écarter : 4% de survie, 23mm et 35mg à J38. 
Un premier transfert technique vers les structures de Dombes Etang est entrepris au 
printemps 2015. L’acquisition du savoir-faire technique reste cependant partielle et ne 
permet pas une maitrise complète du cycle de production. Une année supplémentaire serait 
nécessaire pour finaliser le transfert. 
Le sevrage d’alevins de 5 semaines, produits en bassins extérieurs, est mené conjointement 
dans les installations de l’ISETA (2014 et 2015) et de Dombes Etang (2015). La survie post-
sevrage varie de 20 à 47% à l’ISETA et de 23 à 53% chez Dombes Etang. L’expérience 
acquise dans ce domaine laisse préconiser un sevrage précoce des alevins, ce qui implique 
également une pêche plus précoce des alevins dans les bassins de production, soit 4 
semaines au lieu de 5.  
Par ailleurs, un tri préalable au sevrage est indispensable pour obtenir des lots homogènes, 
et limiter ainsi la disparition d’une partie du cheptel par cannibalisme.  
L’emploi d’un aliment de transition (ver de vase ou gros zooplancton) n’améliore pas la 
réussite du sevrage. 
Une simulation technico-économique comparant les deux techniques de production : 
écloserie et sevrage de « 5 semaines », est réalisée à partir des résultats obtenus 
expérimentalement. 
L’analyse des résultats met en évidence pour les deux techniques, la part importante des 
charges fixes liées aux structures, à l’énergie et au personnel, dans le coût de production. Il 
en résulte logiquement une baisse du coût avec l’augmentation de la production jusqu’à une 
limite définie par l’outil de production employé.  
La plage de rentabilité est cependant bien distincte pour les deux modes de production. Elle 
se situe entre 60 000 et 120 000 alevins pour une production en écloserie, avec un coût 
unitaire variant respectivement entre 0,16 et 0,09€.  
Le sevrage d’alevins de « 5 semaines » satisfait quant à lui, un objectif de production plus 
limité dont la rentabilité semble atteinte avec un effectif défini entre 16 et 32 000 alevins 
sevrés, pour un coût de production déclinant de 0,16 à 0,11€ pièce. 

Perspectives à la fin de l’étude : 

En définitive, la distinction des seuils de rentabilité tend à démontrer une complémentarité 
des deux méthodes de production. La méthode : sevrage d’alevins de « 5 semaines », 
répond à un objectif de production plutôt limité, destiné à satisfaire en priorité le marché du 
repeuplement. La méthode : écloserie, nécessite une production plus élevée pour devenir 
rentable ; elle vise plutôt l’approvisionnement d’élevages intensifiés destinés à satisfaire le 
marché de la consommation, mais également dans une moindre mesure, le marché du 
repeuplement. 
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Introduction 

Le contexte 
Le sandre : espèce très appréciée tant pour la qualité de sa chair que pour la pêche de loisir, 

fait l’objet d’un intérêt croissant en aquaculture. Si les quantités pêchées diminuent 

régulièrement : plus de 48000t de captures globales en 1950, moins de 18000t en 2010, 

dont 3600t en provenance de Russie et 3250t du Kazakhstan (FAO, 2011), les initiatives de 

diversification à travers l’élevage de cette espèce, sont encouragées dans plusieurs pays. La 

production aquacole reste néanmoins limitée. De l’ordre de 700t sur le plan mondial, elle est 

estimée à 326t en Europe, dont 120t en provenance des Pays-Bas et 105t du Danemark 

(FEAP, 2012). La production française n’apparait pas dans les statistiques européennes. 

Cette dernière est diluée dans les 22% d’espèces diverses : tanche et carnassiers divers, 

produites de manière extensive en pisciculture d’étang. Avec une production nationale 

évaluée autour de 12000t de poisson d’étang (ITAVI, 2012), on peut considérer que la 

production nationale de sandre ne dépasse pas quelque centaine de tonnes. 

En Région Rhône-Alpes, l’élevage du sandre se limite actuellement à une production 

extensive en étang, de sujets âgés d’un ou deux étés au moment de la vente. Cette 

production s’appuie généralement sur un empoissonnage basé sur la production d’alevins 

de « 5 semaines » élevés en bassins fertilisés. Ces bassins sont initialement ensemencés 

avec des larves vésiculées obtenues en écloserie par des techniques de reproduction 

aménagée (écloseries de Pascal Dannancier et de Sébastien Grand en région Rhône-

Alpes). 

Les productions obtenues dans ces conditions sont très variables d’une année sur l’autre, en 

raison de l’absence de maitrise des conditions environnementales. Il s’ensuit des difficultés 

de commercialisation liées à une offre déficitaire ou pléthorique, mais rarement adaptée à la 

demande du marché. Dans ces conditions, les débouchés visés concernent essentiellement 

le marché du repeuplement. Pour les gros sujets, le marché de consommation est difficile à 

fidéliser en raison de l’incapacité d’assurer un approvisionnement régulier. Le poisson 

d’étang est de ce fait fortement concurrencé par le poisson d’importation provenant 

essentiellement du Danemark, des Pays-Bas et de Suède. 

Face à cette situation, deux types d’orientations émergent au niveau national.  

La première est la mise en place de programmes visant à optimiser les conditions de 

production extensive. C’est le cas du programme engagé par la FLAC (Région Lorraine) à 

partir d’octobre 2012 : « Amélioration de la production écologiquement intensive de juvéniles 

de sandre : rôle de la fertilisation et de l'association espèce - proie ». Les résultats de ce 

travail ont été présentés à l’occasion du colloque : « L’élevage du sandre : Bilan des 

connaissances lorraines », le 24 septembre 2013. 

La seconde repose à la fois sur des initiatives privées (entreprises PercaFrance : Ardennes, 

Bresse Aquaculture : Saône et Loire) et publiques (Région Nord Pas de Calais). Elle 

s’oriente vers l’intensification de l’élevage en milieu contrôlé (circuit fermé) en s’appuyant sur 

l’expérience d’unités de ce type développées aux Pays Bas (Van Slooten Aquacultuur, 

Excelence fish bv, Maatschap s.p.c. Lont en s van baaren) et au Danemark (Aquapri). Cette 

dernière entreprise qui produit 200t à l’heure actuelle, est en passe de faire évoluer son outil 

de produire pour atteindre un objectif de 500t annuelles. 

Dans notre région, la pisciculture Dombes Etang propose une piste d’intensification 

intermédiaire…  
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Origine de la demande 

La rentabilité de plus en plus aléatoire de la pisciculture d’étang, liée à des résultats de 

pêche très variables et à une prédation non maitrisée, incite l’entreprise Dombes Etang à 

réorienter une partie de ses activités vers une production plus encadrée. Elle s’engage 

aujourd’hui dans une démarche de diversification en voulant initier une production de sandre 

raisonnablement intensifiée. 

Pour cela, elle choisit de développer une production d’alevins sevrés destinée 

à approvisionner une unité de production dont le fonctionnement est basé sur une 

alimentation à base de granulés et un recyclage de l’eau. Le caractère « raisonnable » de 

l’intensification repose sur l’absence de contrôle systématique de l’éclairage et de la 

température ; par ailleurs, la densité d’élevage reste limitée, de l’ordre de 20-30kg/m3 . Ces 

poissons sont principalement destinés au marché de consommation. 

L’activité initiale d’empoissonnage d’étang et de parcours de pêche, bien que secondaire 

dans le projet, est maintenue avec une meilleure maitrise de la production de juvéniles.  

L’objectif de cette action est donc de proposer à la profession, un itinéraire de production 

d’alevins de sandre sevrés, simple et fiable en termes de résultats, et destiné à être transféré 

à terme auprès de Dombes Etang puis éventuellement d’autres pisciculteurs.  

La production des alevins est envisagée, soit en écloserie, soit en bassins extérieurs 

fertilisés :  

Les techniques de production en écloserie sont : 

1. optimisées au sein des structures expérimentales de l’ISETA (ex Lycée Agricole de 

Poisy) : simplification des itinéraires techniques,  plus particulièrement des protocoles 

de nourrissage, 

2. puis transférées vers les structures de l’écloserie de l’entreprise Dombes Etang.  

La technique de production d’alevins de « 5 semaines » en bassins extérieurs, reste celle 

appliquée usuellement par Dombes Etang. Elle est suivie d’un sevrage expérimenté 

simultanément dans les écloseries de l’ISETA et de Dombes Etang.  

Une collaboration interrégionale est établie avec l’écloserie du Domaine de Lindre pour la 

maitrise de la reproduction et l’approvisionnement en larves.  

La comparaison des résultats acquis selon les deux modes de production doit permettre de 

choisir l’itinéraire technique le plus approprié pour un transfert en entreprise. Les critères de 

choix sont à la fois d’ordre technique et économique. 

Cette démarche de diversification reste pour le moment propre à l’entreprise Dombes Etang.  

Les autres opérateurs régionaux ne sont pas opposés à cette orientation mais préfèrent 

actuellement recentrer leur activité sur la production de juvéniles de cyprinidés (écloserie de 

monsieur Sébastien Grand) ou sur le grossissement de sandre en condition extensive.  
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Travaux antérieurs 

Premiers pas 

Les premières études réalisées sur la production d’alevins de sandre se déroulent 

principalement en étangs avec un apport d’aliments naturels (Klein Breteler, 1989 ; 

Ruuhijärvi and Hyvärinen, 1996 ; Steffens et al., 1996). Depuis le début des années 70 les 

organismes zooplanctoniques, tels que le rotifère Brachionus plicatilis et les nauplii du 

crustacé Artemia salina, sont utilisés comme proies vivantes en élevage larvaire (Awaïss, 

1992).  Il faut attendre le début des années 90 pour voir apparaitre les premières études sur 

le sevrage alimentaire de larves de sandre (Ruuhijärvi et al., 1991; Schlumberger and 

Proteau, 1991). Les résultats restent cependant peu concluants en raison de la forte 

mortalité induite par le sevrage et la faible croissance des alevins. Les techniques 

s’améliorent et d’autres travaux démontrent la possibilité de produire des alevins sevrés en 

suivant une séquence alimentaire : rotifères puis nauplii d’artémia suivie d’un sevrage sur 

aliment granulé (Mahieu, 1997, Jacquemond, 2001 et 2007) avec des survies respectives de  

32, 3 et 66% depuis l’éclosion.  

Alimentation  

La qualité de l’aliment est un paramètre déterminant, tant pour la réussite de l’élevage 

larvaire que pour le sevrage (Hilge and Steffens, 1996). Cette qualité s’exprime d’abord par 

une granulométrie adaptée à la taille de la bouche et à la capacité d’ingestion de la larve. 

Elle doit également montrer une composition optimale en nutriments, en adéquation avec 

les capacités de digestion de la larve, pour permettre un bon déroulement de 

l’ontogenèse et obtenir de meilleures performances en survie et en croissance 

(Ostaszewska et al., 2005).  

A l'exception de l'estomac, toutes les structures du tube digestif sont présentes dès la 

première alimentation chez le sandre (Hamza et al., 2007). Le foie et le pancréas sont 

fonctionnels et l'intestin présente des entérocytes avec une bordure en brosse bien 

développée. L’estomac n’apparaît qu’à la métamorphose chez les poissons non agastres 

(Guillaume, 1999). Il est donc possible d’initier l’alimentation des larves de sandre à l’aide de 

proies vivantes (Artemia salina) ou d’aliments formulés (Ostaszewska et al., 2005, Hamza et 

al., 2007). Ainsi, Kestemont et al. (2007), obtiennent une survie variant entre 31 et 51%, 

avec une première alimentation constituée de nauplii d’artémia, suivie d’un sevrage de J12 à 

J26 (post éclosion). Il est également démontré qu’une alimentation mixte des larves (« 

cofeeding ») : distribution simultanée de proies vivante et d’aliments formulés, de J4 à J18, 

aboutit à une survie variant entre 72% et 79% (Szkudlarek and Zakęś, 2007). 

 A l’heure actuelle, les écloseries marines, à l’origine de ces pratiques de nourrissage, ont 

fortement optimisé leurs techniques d’élevage larvaire. Elles se traduisent actuellement par 

la suppression presque totale des proies vivantes du régime alimentaire, et à leur 

remplacement par des microparticules (Petton and Falguière, 2006). Il en découle une 

réduction significative du coût de production par la suppression du poste : production de 

proies vivantes. L’itinéraire technique développé en écloserie marine, a déjà servi de 

base pour la mise au point des protocoles d’élevage larvaire et de sevrage du black bass 

(Micropterus salmoïdes) et de la perche commune (Perca fluviatilis) (Jacquemond, 1996, 

1997, 1999, 2004a, 2004b, 2008). Il sert également de référence pour la production 

d’alevins sevrés de sandre.  
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Facteurs environnementaux : influence de la lumière 
En dehors de l’aspect nutritionnel, d’autres facteurs environnementaux interviennent de 

manière déterminante sur les conditions d’élevage larvaire. La température de l’eau, le 

stress lié à l’environnement ou la lumière conditionnent le succès de la prise des particules 

alimentaires (Guillaume, 1999).  

La lumière influence l’ensemble du cycle de vie des poissons téléostéen depuis le 

développement embryonnaire jusqu’à la maturation sexuelle (Villamizar et al., 2011). Elle 

est caractérisée par les variables suivantes : la photopériode, la longueur d’onde 

(couleur spectrale) et l’intensité lumineuse (Bœuf and Bail, 1999).  

Photopériode 

La photopériode est un paramètre dont l’effet est étudié chez de nombreuses espèces 

de poissons au stade larvaire. Ainsi, l’augmentation de la photophase améliore la survie 

et la croissance chez les larves de morue d’Atlantique (Gadus morhua) (Puvanendran 

and Brown, 2002), de sole (Solea solea) (Fuchs, 1978), de bar (Dicentrarchus labrax) 

(Cerqueira, 1986), ou encore de perche commune (Perca Fluviatilis) (Jourdan, 1999). 

Cependant, une durée excessive de jour, ou une exposition en continu à la lumière, a un 

effet négatif sur le développement des larves de flétan (Hippoglossus hippoglossus) 

(Bolla and Holmefjord, 1988). 

Une transition progressive entre photophase (jour) et scotophase (nuit) est par ailleurs, 

favorable au bon comportement des individus : elle prévient du stress occasionné par 

l’allumage ou l’extinction brutale de la lumière. Concernant l’élevage larvaire et le 

sevrage du sandre, on n’observe pas de consensus sur la définition de la photophase : 

Kestemont et al. (2007) utilisent une photopériode de 10L : 14D (L : lumière, D : 

obscurité), Hamza et al. (2007) appliquent une alternance 12L : 12D alors que 

Szkudlarek et Zakęś (2007) n’appliquent pas d’alternance (24L : 0D). 

Longueur d’onde 

La longueur d’onde est une autre variable de la lumière à considérer. Elle est généralement 

abordée à travers la notion de couleur. Les poissons téléostéen possèdent dans leur rétine 

des pigments sensibles à des longueurs d’onde spécifiques (Boeuf and Bail, 1999). Ces 

structures sont le résultat d’une adaptation à l’environnement dans lequel évolue le 

poisson (Wheeler, 1982). Des études réalisées chez les larves de bar (Dicentrarchus 

labrax) (Villamizar et al., 2011) et de sole (Solea senegalensis) (Blanco-Vives et al., 

2010), révèlent de meilleures performances de croissance et de prise alimentaire, chez 

les individus soumis à une lumière bleue (≈437nm) ou blanche, que chez ceux soumis à 

une lumière rouge (≈625-740nm). 

A l’heure actuelle, aucune étude concrète sur l’effet de la longueur d’onde chez les 

larves de sandre, n’a été réalisée. Les études effectuées sur le sevrage de larves de 

sandre se contentent d’un éclairage émettant une lumière blanche (Hamza et al., 2007 ; 

Kestemont et al., 2007 ; Ostaszewska et al., 2005; Szkudlarek and Zakęś, 2007). 

Toutefois, Luchiari et al. (2009) ont testé les effets d’une lumière monochromatique 

blanche, jaune, verte, rouge ou bleu, chez le juvénile de sandre.  

Les résultats démontrent une meilleure croissance chez les individus exposés à de la 

lumière rouge plutôt qu’à de la lumière blanche. La prise et l’efficacité alimentaire sont 

par contre, améliorées lorsque les juvéniles sont exposés à une lumière verte, jaune ou 
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rouge plutôt qu’à une lumière bleue ou blanche. Les auteurs expliquent ces résultats par 

le fait que le juvénile de sandre possèdent, comme cellules photoréceptrices dans la 

rétine : des bâtonnets de 530 nm, favorisant la vision sous faible intensité lumineuse, et 

deux classes de cônes dont les pics d’absorption culminent respectivement à 535 (vert) 

et 603 nm (rouge). Les juvéniles de sandre seraient donc sensible à de fortes et 

moyennes longueurs d’onde. De fait, le sandre est un poisson plutôt présent en eaux 

turbides (Ali et al., 1977), où les longueurs d’onde inférieures à 600 nm, ne pénètrent 

pas au-delà de 1 m de profondeur (Wetzel, 1983). 

Intensité lumineuse 

L’intensité lumineuse joue également un rôle primordial dans la perception et la capture 

des proies (Blaxter, 1975). Certaines espèces, telles que le flet du sud (Paralichthys 

lethostigma) (Daniels et al., 2007) ou le rabbit fish (Siganus guttatus) (Duray and Kohno, 

1988) ont besoin d’une forte intensité lumineuse pour s’alimenter (respectivement de 350 

et 1000 lux). Au contraire, certaines espèces pélagiques : le hareng (Clupea harengus) 

(Blaxter, 1975), le flétan (Hippoglossus hippoglossus) (Hole and Pittman, 1995), ou 

estuariennes : le striped bass (Morone saxatilis) (Chesney, 1989), sont capables de se 

nourrir et de se développer sous de très faibles intensités lumineuses. 

Le sandre possède une adaptation structurelle au niveau de l’œil : le tapetum lucidum. 

Cette couche réfléchissante située à l’arrière des photorécepteurs rétiniens, accroît par 

réflexion, la quantité de lumière captée par la rétine (Duke-Elder Sir S, 1958 ; 

Encyclopedia Britannica, 2014). L’acuité visuelle dans un environnement peu lumineux 

en est grandement améliorée ; elle confère au sandre une excellente adaptation à la 

chasse en milieu turbide (Wunder, 1930).  

Certaines études menées sur le sevrage précoce de larves de sandre, se déroulent sous 

de faibles intensités lumineuses (Ostaszewska et al., 2005), de l’ordre 16 à 17 lux 

(Szkudlarek and Zakęś, 2007). D’autres travaux appliquent une intensité lumineuse plus 

forte, voisine de 100 lux (Hamza et al., 2007 ; Kestemont et al., 2007). Luchiari et al. 

(2006) démontrent que les juvéniles de sandre, préfèrent les intensités les plus faibles, 

soit 1 à 25 lux. Kozłowski et al. (2010) montrent que l’application d’une faible intensité 

lumineuse chez les juvéniles de sandre (inférieure à 45 lux) est bénéfique en termes de 

croissance, de comportement et de prise alimentaire. 

Enfin, des travaux préalables entrepris sur l’élevage larvaire du sandre, révèlent une 

dispersion des résultats de survie (hétérogénéité des réplicas), consécutive à une trop 

grande variabilité d’intensité lumineuse à la surface des volumes d’élevage : entre 48 et 

70 lux (Jacquemond, 2013). 

Sevrage tardif 

Le sevrage d’alevins de sandre reste une opération peu pratiquée. Ljungren et al. (2003) 

obtiennent une survie de 95 à 100% au bout de 9 jours de sevrage, avec des alevins de 

51mm provenant du milieu naturel. L’aliment employé est de l’aliment larvaire pour poisson 

marin aggloméré. La croissance de ces individus est supérieure à celle d’alevins de même 

origine, nourris avec du zooplancton. Policar et al. (2012) comparent l’influence de la taille 

(40, 56 et 71mm) et de la densité (1,2, 4 et 8 ind./L) sur l’efficacité du sevrage de juvéniles 

de sandre élevés en étang. Les meilleurs résultats sont relevés avec les plus petits juvéniles 
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(1,6% de taux de croissance spécifique, 82% de survie 3% de cannibalisme) à la plus forte 

densité (79% de survie). 

Dans un contexte pédagogique, plusieurs lots de petits sandres (7 à 10 cm) collectés à 

l’occasion de pêches d’étang en Dombes, ont fait l’objet d’essais de sevrage direct dans les 

installations de l’écloserie de Poisy. L’aliment employé est du granulé pour salmonidés. Les 

taux de survie finaux varient de 35 à 60% selon les lots. 

Objectifs de l’étude 
La présente étude repose sur la mise au point technique et l’évaluation technico-économique 

de la production d’alevins sevrés : 

- en écloserie, de l’éclosion jusqu’à la fin du sevrage, 

- en bassins de terre préalablement fertilisés, de l’éclosion jusqu’à l’âge de 5 

semaines, puis en écloserie (système recyclé) pour la phase de sevrage. 

Production d’alevins sevrés en écloserie 
Cette production fait l’objet d’un travail d’optimisation des conditions d’élevage. La séquence 

alimentaire et les conditions d’éclairement au cours des premières semaines d’élevage, sont 

plus particulièrement abordées. L’analyse des effets combinés : régime alimentaire – 

conditions d’éclairement est traitée au cours de cette étude. Elle associe les combinaisons 

de : 

- deux aliments larvaires disponibles sur le marché : l’aliment Gemma Micro, produit 

par l’entreprise Skretting™, et l’aliment Larviva Prostart, produit par l’entreprise 

Biomar™. Ces deux aliments sont distribués dès la fin de la résorption vitelline, seuls 

(régime simple), ou associés à des proies vivantes : nauplii d’artémia, durant les 12 à 

15 premiers jours d’élevage (régime mixte). 

- Trois éclairages de couleurs différentes : rouge, blanc et bleu, produits 

respectivement sous deux intensités lumineuses : 4 et 40 lux, pendant une 

photophase de 12 à 15 heures. 

L’analyse des effets combinés : régime alimentaire – conditions d’éclairement, se déroule sur 

les 3 années d’expérimentation. 

En 3e année d’étude, un premier transfert d’acquis techniques est réalisé vers les 

installations de l’écloserie de Dombes Etang.  

Une évaluation technico-économique de ce mode de production est effectuée au terme des 

trois années d’expérimentation. 

Sevrage de « cinq semaines » 
La mise au point du sevrage d’alevins repose sur : 

- La production de « cinq semaines », en bassins extérieurs préalablement préparés et 

fertilisés, selon les pratiques mises en œuvre par Dombes Etang.  

- Le transfert des alevins pêchés en bassin intérieur, pour un sevrage direct ou 

progressif avec un aliment granulé. Cette opération est menée en système recyclé, 

dans les installations de l’ISETA puis dans celles de Dombes Etang, durant des 

deuxième et troisième années d’expérimentation. 

- La comparaison des performances obtenues,  

- Une première évaluation technico-économique. 
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Production d’alevins sevrés en écloserie 

Optimisation des conditions de production 

Introduction 
Année 1 : Les objectifs opérationnels définis initialement visent en premier lieu, l’optimisation 

des régimes alimentaires durant la phase larvaire. Ils évoluent les années suivantes en 

intégrant dans les paramètres étudiés, l’influence de l’éclairement. Celui-ci se décline en 

facteurs : intensité lumineuse et couleur.  

Année 2 : L’influence de l’association intensité lumineuse – régime alimentaire, est abordée 

avec un éclairage de couleur rouge. Celui-ci, préconisé pour l’élevage de juvéniles de sandre 

Luchiari et al. (2009), n’a par contre pas été validé en phase larvaire.  

Année 3 : L’influence comparée des couleurs rouge, bleu et blanc, est abordée, en 

combinaison avec les associations : régime alimentaire – intensité lumineuse retenues à 

l’issue des expériences de l’année 2.   

Année 1 : Optimisation de la séquence alimentaire en phase larvaire 
Deux aliments larvaires disponibles sur le marché et employés pour la production d’alevins 

sevrés de poissons marins : bar, dorade, maigre, …, sont testés comme première 

alimentation pour la larve de sandre. Ces aliments : Gemma Micro, produit par Skretting™, 

et Larviva Prostart, produit par Biomar™, sont distribués seuls ou complémentés avec des 

nauplii d’artémia (souche AF, distribuée par INVEE) pendant les 10 premiers jours de 

nourrissage. 

Matériel et méthodes 

Matériels 

Structures d’élevage 

Les installations expérimentales sont constituées de 3 auges de 350L, fonctionnant en circuit 

fermé, avec recyclage de l’eau (filtration mécanique et biologique) et thermorégulation 

(Figure 1). Chaque auge contient 5 cuves cylindroconiques de 30L (Figure 2). Chaque cuve 

représente une unité expérimentale. L’intérieur de chacune est peinte (gelcoat) en blanc sur 

le fond et en noir au niveau des parois. L’eau entre par le fond de la cuve et ressort 

latéralement près de la surface. Une crépine en entrée et en sortie de cuve, empêche la fuite 

des larves. La maille des crépines est adaptée à la taille des larves, de 300 μm au début de 

l’expérimentation, elle passe à 500μm puis à 1mm à J40. Un diffuseur d’air est disposé à la 

surface de chaque cuve en guise d’écrémeur, pour repousser vers la crépine de sortie, 

particules et film gras de surface, susceptibles de limiter l’accès de la surface aux larves en 

période d’inflation primaire de leur vessie gazeuse. 
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Figure 1 : Plan des installations. 1 : cuve de reprise, 2 : pompe, 3 : filtre mécanique, 4 : filtre 
biologique, 5 : colonne de désaturation, 6 : auge, 7 : cuve cylindroconique et e : la sortie vers les 
égouts. 
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Eclairage : 

L’éclairage de chaque auge est assuré par un tube néon « Blanc industrie » de 58 W. celui-ci 

est orienté vers le plafond pour éviter les rayonnements directs vers les cuves d’élevage. 

Chaque tube est recouvert d’une toile moustiquaire doublée, de 1mm de maille pour réduire 

l’intensité lumineuse incidente. Des mesures effectuées à la surface des cuves indiquent une 

intensité moyenne de 59 ± 3,2 lux, avec des extrêmes variant de 48 à 70 lux selon la 

disposition des cuves. 

Nourrissage 

L’alimentation des larves est assurée par deux systèmes distincts.  

- Le premier est une salière disposée au-dessus de chaque cuve, elle assure la 

distribution de l’aliment larvaire (Figure 3). Une salière est constituée d’un tube en 

PVC vissé sur un support articulé. Le tube est percé d’un trou de 8mm à son 

extrémité libre, sur lequel un dispositif permet de régler la taille d’ouverture. Les 

supports vissés de chaque salière sont eux-mêmes fixés sur un axe métallique 

entrainé en rotation par un moteur électrique. La rotation de l’axe permet la 

distribution d’un repas d’aliment toutes les 5 minutes, durant la photophase. Le 

remplissage des salières est effectué deux fois par jour pour assurer une distribution 

effective durant toute la photophase. Du silicagel est ajouté à l’aliment pour prévenir 

le colmatage du trou de la salière, sous l’effet de l’humidité ambiante.  

- Le second dispositif est un distributeur de proies vivantes (Figure 4). Disposé 

également au-dessus de chaque cuve, il est constitué d’un récipient cylindrique en 

polyéthylène de 10L. Chaque distributeur est équipé d’un bullage d’air destiné à 

Figure 2: Dispositif expérimental, 1 : auge, 2 : cuve, 3 : salière, 4 : distributeur de proies vivantes, 5 : éclairage, 
6 : crépine latérale, 7 : diffuseur de surface (écrémeur) 
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maintenir les nauplii d’artémia en suspension, d’une arrivée d’eau en surface, et 

d’une surverse d’un débit équivalent, réglé de manière à permettre l’écoulement en 

goutte à goutte, de la suspension de proies vivantes pendant au moins 3 heures. La 

ration journalière de nauplii est délivrée en 4 à 6 repas. 

 

 

  

 

1 

2 

3 

4 

Figure 3: Distributeur d’aliment larvaire. 1 : salière, 2 : support articulé, 3 : axe métallique, 
4 : ouverture réglable 

Figure 4 : Distributeur de proies vivantes. 15 : récipient, 16 : bullage d’air, 17 : arrivée d’eau, 

18 : surverse d’eau 
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Equilibre des gaz dissous 

Une colonne de dégazage précède l’alimentation en eau de chaque auge. Les risques de 

sursaturation en azote gazeux et en gaz carbonique sont ainsi limités. En même temps, le 

taux de dissolution en oxygène de l’eau est ramené vers la saturation. 

Mode opératoire : 

Un lot de larves vésiculées en provenance de l’écloserie du Domaine de Lindre est réparti 

dans les 15 cuves des installations expérimentales de l’ISETA, à raison de 200 larves/L, soit 

6000 larves/cuve. Les larves sont maintenues à l’obscurité jusqu’au 5e jour post-éclosion. 

L’éclairage des bassins commence le 6e jour : 12 heures de photophase, ainsi que le 

nourrissage.  

5 régimes alimentaires sont comparés jusqu’au J35e jour post-éclosion (J35).  

Les séquences alimentaires testées sont les suivantes : 

• Régime Témoin AF : distribution de nauplii d’artémia de J6 à J29, sevrage sur 5 

jours, de J25  à J30, avec l’aliment « Gemma Micro 150 » (100-300µm de 

granulométrie) ; 

• Régime mixte AF-G : cofeeding nauplii d’artémia - aliment « Gemma Micro 150 » de 

J6 à J14, puis aliment « Gemma Micro 150 » seul ; 

• Régime mixte AF-L : cofeeding nauplii d’artémia - aliment « Larviva 200 » de J6 à 

J14, puis aliment « Larviva  200 » seul ; 

• Régime G : distribution d’aliment « Gemma Micro » seul ; 

• Régime L : distribution d’aliment « Larviva » seul. 

Chaque régime fait l’objet de 3 réplicas, soit 3 cuves par régime. 

Les aliments : 

Deux microparticules sont testées : Gemma Micro produite par « Skretting™ » et 

Larviva Prostart produite par « Biomar™ ».  Deux tailles sont disponibles pour chacune des 

microparticules : 150 et 300 micron pour Gemma Micro (G) et 200 et 300 micron pour 

Larviva Prostart (L). La composition de ces deux particules est donnée dans le tableau 

suivant (Annexe 1) : 

Depuis sa commercialisation en 2002, la microparticule Gemma Micro s’est révélée très 

performante dans les écloseries marines. Son utilisation permet de réduire, voire supprimer 

totalement, l’apport de nauplii d’artémia. En 2004, plusieurs écloseries marines, française ou 

étrangère, ont obtenu, avec l’utilisation de cette microparticule, de très bons résultats en 

terme de survie, de croissance et de conformation, chez plusieurs espèces, tels que le turbot 

(Psetta maxima) et la sole (Solea senegalensis) (“Gemma Micro et Gemma - Actualités - 

Skretting™ France,” 2004). Récemment une écloserie française de bar  (Dicentrarchus 

labrax), a vu sa production d’alevin stabilisée par l’utilisation la microparticule Gemma Micro 

et la diminution d’artémia (Skretting™, 2013). Cette entreprise a vu son coût d’alimentation 

larvaire diminuer et son taux de survie augmenter. 

Depuis l’autorisation de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA) en 

2010, l’entreprise Biomar™ est la seule à commercialiser en Europe, des aliments pour 

l’aquaculture, tel que Larviva Prostart, contenant du BACTOCELL (probiotique) (Biomar™, 

2014). Ce probiotique est considéré comme permettant de réduire les déformations 

vertébrales des larves de poissons (Lamari et al., 2013) mais également de réduire les 
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infections bactériennes (Villamil et al., 2010). L’utilisation de la microparticule Larviva 

Prostart semble donner de bons résultats en écloserie pour le sevrage précoce des larves de 

perche (Perca fluviatilis). 

 

Pour la production de proies vivantes, les cystes d’artémia sont mis à hydrater dans 

de l’eau douce pendant une heure, chaque jour, durant la période de cofeeding. La quantité 

de cystes varie selon les besoins journaliers en nauplii. Les cystes sont ensuite mis en 

incubation dans un bassin cylindroconique de 100 litres. Le volume d’incubation est défini à 

partir d’une densité d’incubation de 1 à 3 g de cystes par litre d’eau salée à 25‰. Un bullage, 

ainsi qu’un thermoplongeur réglé à 30°C, sont ajoutés dans le bassin et un éclairage néon 

« blanc industrie » est positionné au-dessus de celui-ci. 80% des cystes éclosent au bout de 

18 à 26h d’incubation. Le bullage du bassin est alors arrêté et le thermoplongeur enlevé. Au 

bout de quelques minutes, les nauplii d’artémia, attirés par la lumière, remontent en surface 

tandis que les cystes non éclos décantent au le fond du bassin. Une première purge de 

quelques litres d’eau est réalisée pour évacuer les cystes décantés. L’éclairage est alors 

positionné sous le bassin afin d’éclairer le fond de celui-ci par transparence. La surface du 

bassin est maintenue à l’obscurité. Au bout d’une quinzaine de minutes, les nauplii d’artémia 

attirés par la lumière, sont concentrés près du fond. Un tamis à double maille de 200 et 100 

µm est ensuite disposé sous le bassin. La maille de 200 µm, disposée au-dessus, retient les 

cystes non-éclos et d’éventuelles coquilles, tandis que la maille inférieure de 100 µm permet 

de collecter les nauplii d’artémia. Il suffit alors de purger la partie inférieure du bassin pour 

récolter les nauplii d’artémia sur une maille de 100µm. Les nauplii sont ensuite rincés à l’eau 

douce dans leur tamis avant d’être transférés dans un volume de 3 à 5 litres d’eau salée. Un 

bullage et un pain de glace sont ajoutés dans le volume afin de permettre la conservation 

des nauplii tout au long de la journée. Un comptage à la pipette après dilution au 1000e est 

effectué pour estimer la quantité de nauplii d’artémia produites. 

Le nourrissage : 

Les individus sont nourris quotidiennement à satiété avec les microparticules Gemma 

Micro ou Larviva.  

Durant la période de cofeeding : de J8 à J17, la ration de nauplii d’artémia est distribuée en 

deux repas dans les distributeurs de proies vivantes des cuves 1 à 6 et 13 à 15. Ces repas 

sont donnés peu après le début de la distribution des microparticules. Les rations distribuées 

quotidiennement sont préalablement établies et ajustées en cours d’expérimentation selon 

l’évolution des effectifs de chaque cuve (Annexe A). 

Paramètres étudiés : 

Les paramètres étudiés dans le cadre de cette expérimentation, sont :  

- la mortalité cumulée  relevée quotidiennement pour chaque cuve de J8 à J38, 

- la survie, estimée pour chaque cuve en fin d’expérimentation (J38), 

- la croissance, c'est-à-dire la longueur en cm et le poids en gr. 

Mortalité cumulée : 

Le comptage de la mortalité est réalisé quotidiennement durant la période d’étude (de 

J8 à J38), après le siphonage des cuves. Les individus morts sont collectés en même temps 

que les déchets d’élevage (aliments non consommés, fèces, autres …). Ils sont ensuite 

concentrés dans un bécher avant comptage. Celui-ci est effectué après enlèvement des 
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individus vivants capturés accidentellement. Le décompte des individus morts est effectué 

par surverse après dilution lorsque la mortalité est élevée. On notera que dans les premiers 

jours de l’expérimentation, les larves de petite taille, ne sont parfois décomptées qu’à partir 

de la présence de leurs deux yeux. L’ensemble des opérations précédemment décrites est 

réalisée à l’aide d’une lampe frontale à LED rouge de manière à réduire les perturbations 

liées à un éclairage parasite. La mortalité cumulée permet d’apprécier l’évolution de la survie 

au cours de l’étude. 

Survie finale : 

le nombre final de survivants est évaluée par comptage des alevins sur photographie 

numérique. Cette technique s’inspire des travaux réalisés sur le bar (Dicentrarchus labrax ) 

et la daurade (Sparus auratus) (Châtain,1994). Les clichés sont réalisés avec un appareil 

photo numérique « Sony Cyber-shot DSC-HX10V ». 

Afin d’avoir une couleur uniforme à l’intérieur de la cuve, deux rectangles de toiles 

cirés blanches sont disposés sur les parois noirs et un cercle de même composition est 

placé dans le fond afin de recouvrir la crépine (Fig. 5). Avant la mise en place de ce 

dispositif, les cuves sont siphonnées et le comptage des morts est réalisé. De plus, le 

dispositif de bullage est enlevé avant la prise de la photographie pour ne pas troubler l’eau. 

Plusieurs photos, sous différents angles, sont réalisées par cuve. Le comptage sur photo 

s’effectue sous le logiciel Paint. Chaque individu est facilement identifié par le contraste crée 

entre le fond blanc des cuves et la couleur foncée du dos des alevins. Il est recouvert par un 

trait rouge pour ne pas être compté plusieurs fois. Le comptage des individus survivants est 

réalisé sur 3 photos différentes pour chaque cuve.  

Le taux de survie est calculé pour chacune des 15 cuves. 

Croissance : 

Deux biométries sont réalisées au cours de l’expérimentation :  

- la première effectuée à J23, porte uniquement la mesure de la longueur (long23) des 

individus,  

Figure 5 : Situation d’enregistrement photographique permettant le 
comptage des individus survivants sur image numérique. 
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- la seconde, effectuée à J30, porte sur la mesure de la longueur (long30) et du poids 

(poids30) individuel.  

Chaque biométrie est effectuée sur un échantillon de 30 individus par cuve. Les alevins sont 

anesthésiés dans une solution d’« Eugénol » à 0,2% avant toute manipulation. Les alevins 

sont plongés par lots de 5 individus dans la solution pour limiter le temps de contact avec 

l’anesthésiant. Ils sont considérés comme anesthésiés dès lors qu’on les observe inertes et 

flottants sur le dos. Ils sont alors disposés dans un couvercle de boîte de Pétri dans lequel 

est ajouté un fond de solution anesthésiante. La longueur totale des alevins : de la bouche à 

l’extrémité de la nageoire caudale, est mesurée à l’aide d’une feuille de papier millimétré 

glissée en dessous de la boîte de Pétri. La lecture est facilitée par l’emploi d’une loupe 

munie d’un éclairage. Une fois la mesure prise et retranscrite, l’individu est transféré dans un 

« bain de réveil » muni d’un bullage d’air et rempli d’eau du circuit d’élevage. Dans le cadre 

de la biométrie réalisée à J30, la mesure de poids individuel est réalisée immédiatement 

après celle de la longueur. L’alevin est alors disposé sur un morceau de papier absorbant 

puis placé dans un bécher à moitié rempli d’eau et préalablement taré sur une balance de 

précision à 0,1mg. L’individu est ensuite placé en « bain de réveil ». En fin de biométrie, les 

lots d’alevins redevenus nageants sont remis dans leurs cuves respectives. La mortalité 

occasionnée par l’ensemble de ces manipulations est inférieure à 5%. 

Suivi et entretien : 

Les valeurs de température et de dioxygène dissous sont relevées quotidiennement dans 

chacune des auges à l’aide d’un oxymètre « Hach-Lange HQ 40d Multi ».  

Un contrôle de la teneur en nitrites du circuit fermé, est réalisé chaque semaine. 

Les cuves d’élevage sont nettoyées quotidiennement par siphonage. 

Le filtre mécanique du circuit est nettoyé par rétro-lavage à une fréquence hebdomadaire ou 

dès que la pression en entrée du filtre dépasse 1,5 bars. 

Résultats  

Physico-chimie : 

La température est augmentée en 3 jours, d’une valeur initiale de 16,7°C jusqu’à 20,5°C. Elle 

se maintient ensuite entre 19,8 et 21,6°C jusqu’au 30e jour. Une baisse à 15,4°c est relevée 

à J20, à la suite d’un lavage du système de filtration.  

La teneur en oxygène dissous se maintient entre 7,4 et 9,1mg.L-1 durant toute la période 

d’étude. 

La concentration est, quant à elle, toujours inférieure à 0,15 1mg.L-1. 
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Survie : 

Une mortalité élevée est observée au cours des 6 premiers jours d’alimentation. Elle varie de 

55 à 95% selon les cuves, sans que l’on puisse discerner un effet du régime alimentaire. Elle 

ralentit les jours suivants et aboutit à une survie finale caractérisée par une forte variabilité 

intra-régime, masquant l’influence réelle de ce dernier sur la survie. Seule, la disparition 

totale des individus soumis au régime L démontre l’inadéquation de l’aliment Larviva lorsqu’il 

est distribué sans apport complémentaire de nauplii d’artémia (Figure 6).  

 

 

Le dénombrement final des effectifs survivants confirme la variabilité des mortalités observée 

entre cuves, non liée à l’effet régime (Tableau 2). Les survies moyennes sont globalement 

faibles ; les valeurs les plus représentatives sont les plus faibles : 1‰ ± 18,6% pour le 

régime L, et 4,5% ± 65,8% pour le régime Témoin. Les 3 régimes restants présentent des 

variations trop importantes entre réplicas pour distinguer un éventuel effet : de ± 65 à ± 
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Figure 6: Survie larvaire de J5 à J35 post-éclosion. 

 

Tableau 1 : Survie larvaire à J32 post-éclosion 

Survie% Témoin AF AF-G AF-Larviva G Larviva

Traitement1 0.069 0.015 0.036 0.004 0.001

Traitement2 0.018 0.164 0.101 0.204 0.001

Traitement3 0.047 0.044 0.141 0.048 0.001

Moyenne 0.045 0.074 0.093 0.085 0.001

Ecartype 0.026 0.079 0.053 0.105 0.000

IC ; α = 0,05 0.029 0.089 0.060 0.119 0.000

IC ; % 65.604% 120.328% 64.528% 139.812% 18.613%

Min. 0.018 0.015 0.036 0.004 0.001

Max. 0.069 0.164 0.141 0.204 0.001
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140%. On note cependant une cuve à 16,4% de survie pour le régime mixte AF-G, deux à 

10,1 et 1,1% pour le régime mixte AF-L, et une à 20,4% pour le régime G. 

Croissance : 

Les meilleures performances de croissance en longueur et en biomasse sont obtenues avec 

le régime mixte AF–G : 25±0,7mm à J35. Elles sont suivies par celles du régime Témoin : 

23±0,7mm.  Les régimes : mixte AF-L et G : 19,6±0,5mm et 18,7± 1mm, se classent ensuite 

sans différer de manière significative. L’aliment L donne quant à lui, les plus faibles 

croissances : 7,5±5mm à J28 pour les deux cuves survivantes (Figure 7).  

Les mesures pondérales (Figure 8) effectuées à J35 classent en première place, le régime 

mixte AF-G (0,11±0,01g). Il est suivi par ordre décroissant par le régime témoin (0,09±0,008 

g), puis le régime mixte AF-Larviva (0,05±0,004 g) et enfin le régime G (0,04±0,006 g). 

 

Discussion 

La forte mortalité relevée durant les 10 premiers jours d’élevage, pour tous les régimes 

résulte de conditions d’élevage inadaptées pour cette phase de l’élevage larvaire. Ces 

installations se sont pourtant révélées fonctionnelles pour les travaux antérieurs effectués 

sur l’élevage larvaire d’autres espèces telles que la perche et le blackbass. Le facteur 

lumière d’importance plus secondaire pour ces espèces, semble jouer un rôle plus 

déterminant chez le sandre que pour les espèces étudiées précédemment. En dehors 

d’autres facteurs résiduels non identifiés, il semble avoir perturbé de manière notable le bon 

déroulement de notre comparaison de régimes alimentaires. 

Une analyse approfondie de l’influence de ce facteur est donc nécessaire. 

L’éclairage employé pour cette étude est de type néon blanc « Industrie ». L’absence de 

transition entre photophase et scotophase, avec cet éclairage est une source de stress déjà 

observée à travers le comportement de différentes espèces de poisson élevées, en écloserie 
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comme en grossissement. Les conséquences comportementales sont cependant 

considérées comme secondaires. Ce stress peut être à l’origine de comportement agressif, 

voire de cannibalisme, chez les juvéniles de perche, de brochet et de sandre (observation 

personnelle). Son importance sur le comportement de larves de sandre n’a pas 

suffisamment été prise en considération. 

L’intensité lumineuse, et ses variations entre cuves : entre 48 et 70 lux, semble également 

avoir joué un rôle dépressif sur le comportement larvaire. Les interférences entre cuves, ont 

également pu perturber les conditions d’éclairement et masquer l’effet régime alimentaire, 

dans notre étude. L’influence réelle du facteur intensité demande donc à être précisée.  

Il en est de même pour le facteur longueur d’onde dont l’effet éventuel n’a pas non plus été 

pris en considération.  

Les variations d’intensité lumineuse entre cuves, peuvent aussi avoir modifié suffisamment 

les conditions d’élevage, et par voie de conséquence, perturbé l’obtention de résultats 

homogènes entre réplicas d’un même régime.  

Néanmoins, l’obtention d’une survie de 20,4% sur une cuve du régime G, semble indiquer la 

possibilité de nourrir des larves de sandre avec un régime constitué uniquement d’aliment 

microparticulaire. L’usage de l’aliment G distribué seul semble donc une piste possible 

malgré une croissance plus faible au cours du premier mois, mais qui peut être récupérée 

les semaines suivantes. Un tel retard de croissance est observé chez des larves de bar 

nourries avec le même aliment, mais il est toujours récupéré au cours des mois suivants. 

La mortalité quasi-totale et la faible croissance des larves nourries avec le régime L souligne 

l’inadéquation de cet aliment, face aux besoins nutritionnels des larves de sandre. Par 

contre, sa distribution en cofeeding avec des proies vivantes (régime AF-L), peut encore être 

envisagée. Il en est de même pour le régime AF-G, aboutissant aux meilleures performances 

de croissance.  

Il faut rappeler que la croissance demeure subordonnée à la survie, pour une bonne 

interprétation de ces données : les cuves comportant un faible effectif expriment 

généralement de meilleures croissances individuelles en raison d’une plus grande 

disponibilité en nourriture et d’un cannibalisme accentué par la faible densité et 

l’hétérogénéité des lots. 

L’intégration des facteurs : poids individuel moyen et effectif survivant à J32, à travers la 

comparaison des biomasses moyennes par cuve, exprime plus clairement les influences du 

facteur régime alimentaire testé (Figure 9) :  

- effet positif des régimes AF-G (cuve 8) et G (cuve10), 

-  effet dépressif de facteurs secondaires non-identifiés au préalable, qui perturbent 

l’analyse du facteur testé à travers le manque de répétabilité des résultats, déjà 

soulignée dans l’analyse des résultats de survie (Figure 6). Parmi ceux-ci, les 

composantes : intensité et couleur de la lumière semblent à l’origine d’une part non 

négligeable de la variabilité non expliquée des résultats obtenus. 
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Année 2 : Influence des effets combinés : séquence alimentaire – 
conditions d’éclairement (début) 
Les résultats de l’exercice 2013 orientent les travaux de 2014 vers une homogénéisation des 

conditions d’élevage dans nos structures expérimentales. Elles conduisent à l’obtention de 

conditions d’éclairement identiques pour chacune des cuves, assurant le contrôle de la 

photophase, de la couleur et de l’intensité lumineuse, ainsi que la reconstitution d’une aube 

et d’un crépuscule. 

Ces aménagements permettent d’analyser les effets combinés des conditions lumineuses et 

du régime alimentaire, sur les performances d’élevage, durant le premier mois d’élevage. 

La couleur rouge est retenue pour cette expérimentation. Elle est en effet considérée comme 

optimale pour le prégrossissement de juvéniles Luchiari et al. (2009). D’autres couleurs 

seront testées ultérieurement. 

La variable d’éclairement prise en considération est l’intensité lumineuse : 4 ou 40 lux. Elle 

est combinée avec la distribution de microparticule Gemma Micro (Skretting™), apportée 

seule ou en cofeeding avec des vivantes durant les 10 premiers jours d’alimentation. La 

microparticule Larviva Prostart (Biomar™) est également testée, mais seulement en 

cofeeding. Son emploi, seule, est abandonné, au vu des résultats obtenus en 2013.  

 

Matériel et méthodes 

Modifications des installations 

Le nouveau système d’éclairage employé est constitué de modules à LED « AquaBeauty™ » 

d’une puissance électrique de 35 watts. Ce système assure le contrôle et la programmation 
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Figure 9 : estimation des biomasses par cuve à J32 post-éclosion, 
orange : témoin, vert clair : AF-G, bleu : AF-Larviva, vert foncé : G, (IC : α≤0,05). 
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de la durée d’éclairement et de l’intensité lumineuse heure par heure. Quinze modules sont 

utilisés dans le cadre de cette expérimentation, soit un module par cuve. Les modules sont 

centrés à une hauteur de 75 cm au-dessus de leur cuve respective (Figure 10). Chaque 

module est équipé d’un film plastique rouge. L’intensité lumineuse est réglée à l’aide d’un 

luxmètre dont la sonde est disposée à la surface de l’eau de chaque cuve. De plus, chaque 

cuve est isolée par un système de parois amovibles de manière à limiter les effets 

d’éventuels éclairages parasites provenant des cuves adjacentes (Figure 11). 

Mode opératoire : 

L’objectif général de cette expérimentation est l’influence de combinaisons : régime 

alimentaire – intensité lumineuse », sur la survie et la croissance de larves de sandre, au 

cours de leur premier mois d’élevage. Un éclairage rouge de 4 et 40 lux, est combiné avec la 

distribution de l’aliment Gemma Micro (Skretting™) distribué seul (G) ou associé à des 

nauplii d’artémia de souche AF (INVEE), pendant les 12 premiers jours de nourrissage (AF-

G). L’aliment Larviva (Biomar™) est également testé en association avec des nauplii 

d’artémia.  

Les cinq traitements suivants sont donc étudiés sur une période de 30 jours (J8 à J38) : 

- le traitement AF-G4 est appliqué aux cuves 1 à 3, 

- le traitement AF-G40 est appliqué aux cuves 4 à 6, 

- le traitement G4 est appliqué aux cuves n° 7 à 9 

Figure 100 : Eclairages led « Aquabeauty » 
équipés d’une gélatine rouge. 

Figure 11 : Isolation des cuves par parois amovibles 
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- le traitement G40 est appliqué aux cuves n° 10 à 12, 

- le traitement AF-L 4 est appliqué aux cuves n° 13 à 15. 

Trois cuves sont attribuées à chacun des traitements (Figure 12), soit 3 réplicas par 

traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée de la photophase est fixée à 12 heures pour les eux intensités lumineuses : 4 et 40 

lux. Elle débute à 9h et se termine à 21h. Les cuves soumises à 40 lux, bénéficient d’une 

reconstitution de l’aube et du crépuscule ; l’intensité lumineuse est alors maintenue à 20 lux 

durant la première et la dernière heure de la photophase. 

L’analyse des données est effectuée en deux étapes. Elle porte en premier lieu sur les effets 

combinés : régime alimentaire – intensité lumineuse, avec l’aliment GemmaMicro. L’analyse 

comparatives des performances d’élevage obtenues avec les aliments GemmaMicro et 

Larviva est réalisée dans un second temps. 

Résultats  

Qualité d’eau : 

La température et le dioxygène dissous sont respectivement de 18.2 +/- 1 °C et 8.8 +/- 0,45 

mg/l durant toute l’expérimentation. Les tests de nitrite réalisés sur l’eau du circuit fermé 

révèlent des valeurs toujours inférieures à 0.06 mg/L. 

Présentation générale des résultats 

L’évolution de l’ensemble des courbes de survie laisse apparaître une mortalité plus 

progressive au cours de la période d’étude, que celle relevée en 2013 (Figure 13). La 
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Figure 11 : Répartition des traitements dans les structures expérimentales. 



    

26 

  Avec la participation de : 

mortalité ne dépasse pas 20% à l’issue des 6 premiers jours d’alimentation alors qu’elle 

atteint déjà 55 à 95% au même âge, l’année précédente. 

Les valeurs de survie finale et de croissance (Tableau3) sont analysées en deux étapes :  

- l’analyse des effets combinés : régime alimentaire – intensité lumineuse, avec l’aliment 

GemmaMicro, est effectuée en premier lieu ; 

- la comparaison des aliments GemmaMicro et Larviva, à partir de leurs performances 

d’élevage est réalisée dans un second temps. 

 

 

GemmaMicro : effet combiné du régime alimentaire et de l’intensité lumineuse sur les 

performances d’élevage  

Les analyses statistiques de conformité révèlent une homogénéité des variances et une 

indépendance des résidus pour les variables de croissance (long23, long30, poids) et de 

survie (TSt %) (Annexe 2).  

Les résultats de l’ANOVA indiquent un effet significatif de la microparticule GemmaMicro, 

distribuée en cofeeding ou seule, et de l’intensité lumineuse sur la croissance et la survie 

des alevins de sandre (Annexe 2). 

Un test de Tukey est appliqué aux différents modèles afin de comparer les moyennes deux 

par deux (Annexes 3 et 4). 

  

Figure 12 : Courbes de survie larvaire 
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Tableau 2 : Survie finale, longueur à J23 et J30 et poids à J30, des individus soumis aux cinq 
traitements. Avec, TSc % : le taux de survie moyen par cuve, TSt % : le taux de survie moyen par 
traitement, Lc : la longueur moyenne par cuve, Lt : la longueur moyenne par traitement, Pc : le poids 
moyen par cuve, Pt : le poids moyen par traitement, IC = intervalle de confiance et TCJ % = Taux de 
Croissance Journalier. Les numéros 1, 2 et 3 correspondent aux réplicas de chacun des traitements. 

  AF-G4 AF-G40 G4 G40 AF-L4 

 Survie (%)      

 TSc % 1 28,4 4,4 2,2 6,2 1,4 

 TSc% 2 25,2 19,7 1,3 18,9 0,5 

 TSc % 3 28,6 9,2 3,1 14,1 2,5 

       

 TSt % 27,4 11,1 2,2 13,1 1,5 

       

 (+/-) IC ; α = 0,05 2,2 8,8 1,0 7,3 1,2 

       

 Longueur (mm)      

J23 Lc 1 14,8 15,3 10,8 11,1 11,0 

 Lc 2 14,8 14,8 10,0 11,4 10,6 

 Lc 3 14,4 15,2 9,7 10,8 10,8 

       

 Lt 14,6 15,1 10,2 11,1 10,8 

 (+/-) IC ; α = 0,05 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 

       

 TCJ  % (J0 à J23) 5,6 5,8 4,1 4,4 4,3 

       

J30 Lc 1 19,1 19,3 11,5 13,3 11,3 

 Lc 2 18,7 19,3 11,9 15,6 11,7 

 Lc 3 18,5 20,3 12,3 11,5 12,9 

       

 Lt 18,8 19,6 11,9 13,5 12,0 

 (+/-) IC ; α = 0,05 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 

       

 TCJ % (J0 à J30) 6,7 6,9 4,7 5,3 4,8 

       

 Poids (gr)      

J30 Pc 1 0,0288 0,0421 0,0038 0,0077 0,0028 

 Pc 2 0,0271 0,0292 0,0048 0,0126 0,0040 

 Pc 3 0,0256 0,0401 0,0048 0,0038 0,0089 

       

 Pt 0,0272 0,0372 0,0045 0,0081 0,0052 

       

 (+/-) IC ; α = 0,05 0,0022 0,0075 0,0007 0,0016 0,0024 
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Survie : 

 

 

L’observation des courbes de survie permet de constater une mortalité accrue, vers J12-J13, 

chez les individus soumis aux traitements AF-G40, G40 et G4 (Fig. 13). La mortalité est plus 

progressive jusqu’à la fin de l’expérimentation, chez les individus soumis au traitement AF-

G4. Les traitements AF-G40 et G40 expriment, quant à eux, une mortalité soutenue jusque 

vers J19-J20. Avec le traitement G4, la mortalité reste élevée jusqu’à J30. 

A travers ces observations, aucune période particulièrement critique, caractérisée par une 

mortalité élevée, n’est mise en évidence avec le traitement AF-G4. 

Pour les autres traitements, des périodes critiques sont révélées : 

- de J12-13 jusqu’à J19-J20, avec le traitement AF-G40, 

- de J12-13 jusqu’à J19-J20, avec le traitement G40, 

- de J12-13 jusqu’à J30, avec le traitement G4. 

Sous une intensité de 4 lux, les individus soumis au régime mixte AF-G ont une survie 

significativement plus importante que les individus soumis au régime simple G (Tableau 4, 

Figure 14). En effet, les survies sont de 27,4%, avec le traitement AF-G4, et de 2.2% avec le 

traitement G4, soit une survie 12 fois supérieure en régime mixte qu’en régime simple.  

Sous 40 lux, aucune différence significative n’est relevée pour la survie entre les deux 

régimes alimentaires : respectivement 11,1 et 13,1% avec les traitements AF-G40 et G40 

(Figure 14). Par ailleurs, les individus soumis au régime alimentaire AF-G ont une survie 

supérieure à 4 lux qu’à 40 lux. Au contraire, les individus soumis au régime alimentaire G ont 

une survie plus faible à 4 lux qu’à 40 lux (Figure 14).  

Les traitements sont classés de manière décroissante selon leur effet sur la survie :  

AF-G4> AF-G40 ≈ G40 > G4 

A l’issue de ces résultats, il apparait que la survie est davantage affectée par la 

combinaison des facteurs : régime alimentaire et intensité lumineuse, plutôt que par ces 

deux facteurs pris indépendamment. Ainsi, une faible luminosité de 4 lux est favorable à la 

Figure 13 : Représentation graphique de la variable TSt % en fonction du régime alimentaire : 
AF-G (bleu)/G (rouge) et de l’intensité lumineuse : 4/40 lux. 
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survie en régime mixte AF-G. Inversement, la survie en régime simple G est favorisée par 

une intensité lumineuse plus élevée de 40 lux. 

Dans le cadre de cette expérimentation, la combinaison : régime mixte – 4 lux, donne 

les meilleurs résultats de survie. 

 

Croissance : 

 

Les performances de croissance en longueur et en poids obtenues sont toujours supérieures 

avec le régime mixte AF-G, quelle que soit l’intensité lumineuse : 4 ou 40 lux, (Tableau 5, 

Figure 15). En effet, les individus soumis au régime AF-G mesurent en moyenne 14,6 mm (4 

lux) et 15,1 mm (40 lux) à J23, et 18,8 mm (4 lux) et 19,6 mm (40 lux) à J30. Ceux soumis au 

régime G ont une longueur moyenne de 10,2 mm (4 lux) et 11,1 mm (40 lux) à J23, et 11,9 

mm (4 lux) et 13,5 mm (40 lux) à J30.  

Les alevins de sandre ont donc une croissance plus importante lorsqu’ils sont nourris en 

cofeeding (AF-G) que lorsqu’ils sont nourris uniquement avec la microparticule (G).  

A J23, les individus soumis au traitement G40 sont significativement plus grands que 

ceux soumis au traitement G4 (Tableau 5). Par contre, on n’observe pas de différence 

significative sur la longueur, entre les traitements AF-G40 et AF-G4 (Figure 15a).  

A J30, aucune différence significative n’est relevée sur la longueur et le poids entre 

les traitements AF-G4 et G4 d’une part et entre AF-G40 et G40 d’autre part (Figures 15b et 

15c). Ainsi, l’intensité lumineuse n’a d’effet que sur la croissance des individus âgés de 23 

jours et nourris avec la microparticule G donnée seule.  

Les traitements sont classés de manière décroissante selon leur effet sur la 

croissance des larves : 

- à J23 ;  AF-G40 ≈ AF-G4> G40 > G4, 

- à J30 ;  AF-G40 ≈ AF-G4> G40 ≈ G4. 

Au vu de ces résultats, il semble donc que le facteur régime alimentaire soit plus 

déterminant dans la croissance des alevins de sandre, que le facteur intensité lumineuse. 

 

 

 

Figure 14 : Représentation graphique des variables long23 (a), long30 (b) et poids (c) en fonction du 
régime alimentaire AF-G (bleu)/G (rouge) et de l’intensité lumineuse 4/40 lux. 
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Conclusion : 

Les individus soumis au régime mixte AF-G, ont une croissance et une survie plus 

importante que ceux soumis au régime simple G. Par ailleurs, il semble préférable, en 

termes de survie, d’exposer les individus à de faible intensité lumineuse. 

Comparaison des deux aliments GemmaMicro et Larviva 

 

Les analyses statistiques de conformité révèlent une homogénéité des variances et une 

indépendance des résidus pour les variables de croissance (long23, long30, poids) et de 

survie (TSt %) (Annexe 5).  

Les résultats de l’ANOVA indiquent un effet significatif de la microparticule Gemma Micro, 

distribuée en cofeeding ou seule, et de l’intensité lumineuse sur la croissance et la survie 

des alevins de sandre (Annexe 5). Un test de Tukey est appliqué aux différents modèles afin 

de comparer les moyennes deux par deux. 

Survie : 

Les courbe de survie des traitements AF-L4 et G4 évoluent toutes deux d’une manière assez 

proche. Elles aboutissent aux survies finales les plus faibles (Figure 13). 

L’analyse de variance révèle l’existence d’une différence significative entre les traitements 

AF-G4 et AF-L4 (Figure 16) : respectivement 27,4 et 1,5%. Par contre, aucune différence 

significative n’est observée entre les traitements AF-L4 et G4. 

Croissance : 

Les traitements AF-L4 et G4 diffèrent également de manière significative pour la variable 

croissance : respectivement 14,6 et 10,8mm à J23 ; 18,8 et 12mm à J30. 

Aucune différence significative n’est par contre relevée entre les traitements G et AF-L 

(Figures 17a, b et c). 

Figure 15 : Diagramme en boite de la variable TSt % en fonction du régime alimentaire (G/AF-Gt/AF-L). 
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Conclusion : 

L’analyse statistique des données collectées nous permet de classer de manière 

décroissante, les traitements selon leur effet sur la survie et la croissance, soit : AF-G4 > AF-

L4 ≈ G4. 

Au vu de ce classement, il apparait que la microparticule L, employée en cofeeding, sous 

une intensité lumineuse de 4 lux, n’est pas adaptée à l’alimentation de larves de sandre dans 

nos conditions d’élevage.  

Discussion 

GemmaMicro : interactions des facteurs régime alimentaire (AF-G/G) et intensité lumineuse 

(4/40 lux) 

Survie : 

La première partie de la présente étude porte sur l’usage de l’aliment larvaire GemmaMicro 

formulé par la société « Skretting™ », pour l’alimentation de larves de sandre, sous deux 

intensités lumineuses différentes. Les résultats relatifs à la survie mettent en évidence un 

effet combiné du régime alimentaire et de l’intensité lumineuse. La meilleure survie est 

observée avec la combinaison régime mixte- faible intensité lumineuse : AF-G4. La plus 

faible survie est observée avec la combinaison régime simple- faible intensité lumineuse : 

(G4). Les traitements AF-G40 et G40 présentent, quant à eux, des survies intermédiaires 

comparables. 

L’analyse des survies obtenues à 4 et 40 lux souligne l’effet dépressif d’une trop forte 

intensité lumineuse. En régime mixte, le comportement trophique des larves est favorisé par 

une intensité faible de 4 lux. Au contraire, il est plus restreint chez les larves soumises à une 

intensité plus forte de 40 lux. L’état de stress se manifeste par ailleurs, par un comportement 

cannibale observable dès J20. 

Un même état de stress est relevé chez les larves nourries de microparticules seules (G), 

sous la même intensité lumineuse (40 lux). Cependant, leur comportement trophique reste 

plus efficace que celui des larves suivant le même régime, mais sous une intensité de 4 lux. 

Il en ressort une survie plus élevée avec un régime simple sous une intensité de 40 lux plutôt 

que 4 lux.  

Figure 16 : Diagramme en boîte des variables long23 (a), long30 (b),et  poids30 (c) en fonction du 
régime alimentaire (G/AF-G/AF-L), Gart = AF-G et Lart = AF-L. 
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L’influence du facteur lumière sur la survie est donc dépendante du régime alimentaire 

distribué aux larves. S’il apparait que les larves de sandre ont un comportement à tendance 

lucifuge, l’efficacité de la prise alimentaire est fortement dépendante de l’acuité visuelle. Or 

celle-ci est limitée durant les premières semaines en raison de l’absence de tapedum 

lucidum fonctionnel. Une intensité lumineuse élevée (40 lux) favorise donc la perception et la 

capture des particules alimentaires inertes. Celles-ci sont par contre difficiles à discerner 

sous intensité lumineuse plus faible (4 lux).  

Dans le cas d’un régime mixte associant proies vivantes et particules inertes, la double 

stimulation visuelle : déplacements saccadés des nauplii d’artémia, et olfactive : association 

des composés chimiques des proies vivantes et des microparticules (Curnow et al., 2006), 

stimule l’activité trophique des larves et favorise la capture des particules alimentaires 

vivantes et inertes. 

L’ajout de nauplii d’artémia constitue par ailleurs, un apport supplémentaire en nutriments et 

composés favorables au développement et à l’activation des structures digestives 

(Hjelmeland et al., 1988; Kolkovski et al., 1997a) de la larve.  

L’effet combiné des facteurs : régime mixte – intensité faible, semble donc favorable à la 

survie larvaire. L’analyse des courbes de survie (Figure 13) permet de constater l’absence 

de mortalité accrue au cours de l’expérimentation. Il n’y aurait donc pas de période critique 

chez les larves de sandres soumises au traitement AF-G4.  

Les larves soumises au traitement G4, expriment des valeurs très faibles en termes de 

survie. Les courbes de survie montrent une période critique, caractérisée par une mortalité 

qui s’accélère vers J12-13 et se maintient jusqu’à J30. La mortalité observée avec le 

traitement G4 semble essentiellement imputable à une prise alimentaire peu efficace : les 

larves, dépourvues de tapetum lucidum fonctionnel, sont moins aptes à discerner et capturer 

la microparticule dans leur environnement. Elles meurent donc de malnutrition. 

Au-delà de J20, le maintien d’une mortalité chronique élevée est probablement lié au 

mauvais développement des larves déficientes en nutriments essentiels, conforté par une 

trop forte dépense énergétique (Ounais-Guschemann, 1989). En effet, le développement du 

tapetum lucidum, augmente la capacité de prise alimentaire des larves, ainsi que leur activité 

trophique, celle-ci trop coûteuse en énergie épuise les individus les plus faibles.  

Le traitement AF-G40 présente une période critique, définie par une mortalité accrue de J12-

J13 jusqu’à J19-J20. La présence simultanée de la microparticule et des nauplii d’artémia 

favorise la capture et l’assimilation des particules alimentaires, cependant, la survie des 

individus semble affectée par une intensité lumineuse trop élevée.  

Une observation similaire est effectuée chez les larves de bar (Dicentrarchus labrax) 

exposées à des intensités lumineuses élevées ; celles-ci présentent une croissance 

importante et une survie faible (Barahona-Fernandes, 1979). L’auteur explique ce résultat 

par le fait qu’une exposition à des intensités lumineuses élevées est létale chez des larves 

partiellement pigmentées. Ainsi, une intensité lumineuse élevée peut être perçue comme un 

facteur de stress par les individus (Boeuf and Bail, 1999). 

Dans le cadre de notre étude, le maintien d’une intensité lumineuse élevée constitue un 

facteur de stress chronique chez les individus soumis au traitement AF-G40, qui peut avoir 

des effets négatifs sur la croissance, sur la fonction immunitaire (Wendelaar Bonga, 1997), 

et sur la survie des individus (Davis, 2006). Néanmoins, une intensité lumineuse de 40 lux, 

reste faible si on se réfère à celles utilisées pour le sevrage d’alevins de sandre en 

conditions contrôlées : de l’ordre de 100 lux (Hamza et al., 2007; Kestemont et al., 2007). 
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Dans ces études, une telle intensité ne semble pas perçue comme un facteur de stress par 

les alevins de sandre. Il est donc possible, dans le cadre de notre expérimentation, que 

l’intensité lumineuse de 40 lux, soit en réalité l’un des composants du facteur de stress, et 

non pas un facteur de stress à part entière. 

La survie observée avec le traitement G40 ne diffère pas de celle avec le traitement AF-G40. 

Les courbes de survie de G40 et de AF-G4, présentent le même profil ; celle obtenue avec 

AF-G40 diffère par une mortalité plus forte.  

Au terme de cette analyse, nous pouvons retenir que le traitement combinant un régime 

mixte : nauplii d’artémia – microparticule, à une intensité lumineuse de 4 lux (AF-G4) aboutit 

aux meilleures performances de survie. En effet, même s’il semble qu’une intensité 

lumineuse élevée ait un effet positif sur la capture et l’assimilation de la microparticule en 

l’absence de proie vivante, celle-ci s’avère en réalité un facteur de stress létal, ou du moins 

l’un de ses composants, pour les larves de sandre en début d’élevage. 

Croissance : 

Quelles que soient les valeurs d’intensité lumineuse, les individus soumis au régime mixte 

AF-G : association de microparticule avec des nauplii d’artémia, ont une croissance 

significativement plus importante que ceux soumis au régime alimentaire G : microparticule 

distribuée seule. La croissance représente pour les larves, un coût énergétique élevé. Pour 

couvrir ces besoins, elles puisent dans leur alimentation, plus précisément au niveau des 

liaisons biochimiques des nutriments protéiques et lipidiques assimilés 

Sur le plan qualitatif, l’apport protéique est prépondérant chez les poissons. S’il constitue en 

premier lieu, une source d’énergie, son apport doit être réservé avant tout à la croissance. 

Pour cela, sa composition doit satisfaire totalement les besoins des larves en acides aminés 

essentiels non synthétisables par l’espèce et indispensables pour la synthèse et le 

développement des tissus. Les acides aminés apportés en excès sont brulés pour produire 

de l’énergie. 

La nutrition lipidique est indispensable pour satisfaire les besoins de l’organisme en acides 

gras polyinsaturés ; issus de la série n-3 (AGPI n-3), nécessaires au métabolisme cellulaire 

et au maintien de l’intégrité des structures membranaires. Elle joue également un rôle majeur 

dans la fourniture d’énergie. 

Les nauplii d’artémia, utilisés dans le cadre de cette expérimentation, sont constitués de 54% 

de protéine et 12% de lipide, contenant au minimum 15 mg/g de poids sec d’AGPI n-3 (INVE 

Aquaculture, 2014). La microparticule Gemma Micro, contient, quant à elle, 59% de protéine, 

14 % de lipide et 0.2% glucide (Annexe 1).  

Nous pouvons envisager l’hypothèse que l’emploi de nauplii d’artémia, supplémente la 

microparticule G en protéines et lipides nécessaires aux besoins nutritionnels des larves de 

sandre. En effet, il est démontré qu’une carence en acides gras essentiels, entraine un 

ralentissement de la croissance et une diminution de l’efficacité alimentaire (Cahu and 

Infante, 2001; Guillaume, 1999). Ce résultat a été observé chez plusieurs espèces telles que 

la daurade royale (Sparus aurata) (Salhi et al., 1994) ou la truite arc-en-ciel (Oncorhynchus 

mykiss) (T Watanabe et al., 1974a, 1974b; T. Watanabe et al., 1974).  

Il en est de même pour une carence en protéine ou en acide aminé (Cahu and Infante, 2001; 

Guillaume, 1999), or les besoins sont dans ce domaine, beaucoup élevés pour les larves 

que pour les adultes (Dabrowski, 1986). Ainsi, une quantité insuffisante en protéine entraine 

un retard de croissance chez les larves de bar (Dicentrarchus labrax ) (Péres et al., 1996).  
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Des larves de barramundi (Lates calcarifer), nourries exclusivement de GemmaMicro 

expriment de mauvaises performances de survie et de croissance : respectivement (0.1%) et 

1,3mg à J28 (Curnow et al., 2006). Cependant, cet aliment distribué dès J2 peut ne pas être 

digéré à ce stade en raison d’un tractus digestif encore peu fonctionnel (Kolkovski, 2001), 

d’où de faibles performances de croissance et de survie. 

En effet, même s’il est montré que les structures digestives sont présente dès la première 

alimentation chez la larve de sandre (Hamza et al., 2007), elles diffèrent, d’un point de vue 

morphologique, de celles retrouvées chez les juvéniles et les adultes (Ostaszewska, 2005).  

L’apport de nauplii d’artémia permettrait donc d’améliorer la digestion de la microparticule. 

En effet, de par leur composition biochimique, ils introduisent, de manière exogène, des 

neuropeptides et des enzymes facilitant la digestion (Hjelmeland et al., 1988; Kolkovski et 

al., 1997a) et l’absorption des nutriments. Ainsi, chez le bar  (Dicentrarchus labrax ), les 

larves soumises à un cofeeding, absorbent plus facilement les nutriments (Kolkovski et al., 

1997b).  

L’ajout de nauplii d’artémia à un aliment granulé, joue également un rôle stimulant 

dans  la capture de ces dernières. Les nauplii d’artémia se déplacent de manière saccadée 

et émettent des composés biochimiques attractants (bétaïne, acides aminés et peptides) (S. 

Kolkovski, 1997). Cette double stimulation visuelle et biochimique, favorise la prise 

alimentaire et l’ingestion chez la larve (Kolkovski et al., 1997a; S. Kolkovski, 1997).  

Il est donc probable, qu’en plus d’un apport supplémentaire en nutriment, les nauplii 

stimulent la prise alimentaire et l’assimilation des microparticules par les larves de sandre, 

favorisant ainsi leur croissance. Ainsi, dans le cadre du régime mixte AF-G, le facteur 

alimentation a une action prépondérante sur la croissance par rapport à celle du facteur 

intensité lumineuse. 

La croissance des larves soumises au régime simple G est par contre davantage affectée 

par l’intensité lumineuse. En effet, à J23, les larves nourries uniquement avec la 

microparticule Gemma Micro, ont une croissance supérieure à 40 lux qu’à 4 lux. Cependant, 

cette différence n’est plus observée entre les deux intensités lumineuses, au-delà de J30. 

Les larves soumises à une intensité lumineuse de 4 lux ont donc une croissance plus faible 

jusqu’à J23, que celles soumises à une intensité de 40 lux, mais ce retard est rattrapé par la 

suite.  

La croissance, est dépendante de la quantité d’énergie et de nutriments assimilés. Elle est 

donc principalement liée à l’efficacité de la prise alimentaire, à la digestibilité et à la capacité 

d’absorption des particules ingérées. L’intensité lumineuse joue un rôle dans la prise 

alimentaire. C’est elle qui permet au poisson de discerner la proie dans son environnement 

(Blaxter, 1975). Cependant, les structures visuelles des larves diffèrent de celles présentes 

chez les adultes. Cette différence est dépendante du nombre et/ou de la qualité des 

photorécepteurs impliqués dans la vision (Ounais-Guschemann, 1989). Blaxter (1975), 

démontre que la rétine des larves ne possède qu’un seul type de photorécepteur, les cônes, 

qui ne permettent qu’une vision diurne. L’étude histologique de la rétine chez la larve de 

barramundi (Yahaya et al., 2011), met en évidence dès J10, la présence de bâtonnets : des 

photorécepteurs permettant une vision nocturne, mais également les premières structures 

constituant le tapetum lucidum  : couche réfléchissante permettant d’améliorer la sensibilité 

rétinienne (Duke-Elder Sir S, 1958). Cette couche réfléchissante est entièrement développée 

à J15.  
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Chez le sandre, aucune étude sur le développement des structures visuelles au cours de la 

phase larvaire n’a été effectuée. Par contre, chez le doré jaune (Stizostedion vitreum), une 

étude révèle que le tapetum lucidum apparait plus tardivement, soit vers J26 (Barton, B.A. 

and Barry,T.P. 2011) pour des larves mesurant 30 mm (Braekevelt et al., 1989).  

Au vu de ces résultats, nous pouvons émettre l’hypothèse que la larve de sandre, dépourvue 

de tapetum lucidum en début de phase larvaire, a besoin d’un minimum d’intensité 

lumineuse pour percevoir les particules alimentaires. De ce fait, une intensité lumineuse de 

40 lux favorise la perception des microparticules inertes en suspension dans l’eau. Les 

larves soumises à 4 lux, en début de la phase larvaire, ont par contre plus de mal à discerner 

ces microparticules, d’où une moindre efficacité de la prise alimentaire, par rapport aux 

individus soumis à une intensité de 40 lux.  

Cette hypothèse permet d’expliquer la différence de longueur observée à J23. Le 

développement du tapetum lucidum au cours des jours suivants, améliore l’acuité visuelle 

des larves soumises à 4 lux. Il favorise ainsi le discernement et la capture des particules 

alimentaires. L’intensification de la prise alimentaire permet alors aux larves de rattraper leur 

retard de croissance, à J30, par rapport à celles soumises à une intensité lumineuse de 40 

lux. 

L’intensité lumineuse interfère peu sur l’activité trophique des larves soumises au régime 

alimentaire AF-Gt. Une explication envisageable est que le déplacement saccadé des nauplii 

d’artémia reste perceptible, par les larves de sandre, sous une faible intensité lumineuse, 

alors que, la microparticule, inerte, ne serait visible que sous des intensités lumineuses plus 

élevées. Ainsi, il est possible que les larves, stimulées dans leur activité trophique par la 

motilité saccadée des nauplii d’artémia, ingèrent également des microparticules.  

Une seconde hypothèse repose sur le caractère olfactif du régime mixte susceptible de 

stimuler l’activité trophique en début de phase larvaire. 

La microparticule Gemma Micro, contient des acides aminés attractants, tels que la lysine ou 

l’histidine (Curnow et al., 2006). Cependant c’est bien l’effet combiné des composés 

chimiques de la microparticule Gemma Micro et des nauplii d’artémia, qui influence l’activité 

de prédation. C’est pourquoi, les individus soumis au régime alimentaire AF-G ont des 

croissances similaires, quelle que soit l’intensité lumineuse. 

GemmaMicro (Skretting™) et Larviva Prostart (Biomar™) : comparaison des performances 

Comparaison des traitements mixtes : AF-G4 et AF-L4 

La seconde partie de cette étude porte sur la comparaison des performances obtenues avec 

deux aliments larvaires : Gemma Micro (Skretting™) et Larviva Prostart (Biomar™). 

L’ensemble des résultats met en évidence des performances de croissance et de survie 

supérieures avec le traitement AF-G4, qu’avec le traitement AF-L4. En effet, les valeurs de 

survie et de croissance pour AF-G4 sont respectivement, de 27.4 %, et de 14.6 mm (J23) et 

18.8 mm (J30), alors qu’elles n’atteignent respectivement que 1.5 % et 10.8 mm (J23) et 

12.0 mm (J30) avec AF-L4.  

La microparticule Larviva Prostart n’apparait pas adaptée à l’élevage larvaire du sandre dans 

nos conditions expérimentales.  

La comparaison des compositions des deux microparticules révèle quelques différences de 

composition.  

En effet, l’aliment Larviva Prostart est plus riche en protéine (67% alors que Gemma Micro 

contient 59%). Il est par contre moins riche en lipide (12%), et en vitamines (vitamine A : 
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9200 UI/Kg et vitamine D3 : 1800 UI/Kg) que l’aliment Gemma Micro (respectivement : 14%, 

23 000 UI/kg et 2 800 UI/Kg).  

Gemma Micro, possède plusieurs acides aminés considérés comme attractifs pour la larve 

(lysine, l’histidine…)(S. Kolkovski, 1997), et susceptibles de stimuler la prise alimentaire 

(Kolkovski, 2001), la digestion et l’assimilation des nutriments (Cahu and Infante, 2001).  

La composition en acides aminés de Larviva Prostart n’est pas connue. Cet aliment contient 

cependant de la farine de krill, reconnue également comme élément attractif (Guillaume, 

1999). Il semble néanmoins, que le caractère attractif soit moindre, au vu des résultats 

obtenus. 

Les deux microparticules, tirent toute deux leurs protéines des farines de poisson, mais la 

microparticule Larviva Prostart dispose de deux autres sources : la farine de krill et des 

protéines de poisson hydrolysées. Les hydrolysats de poissons sont connus pour leur facilité 

de digestion et d’assimilation par les larves (Hauville et al., 2014). Néanmoins, il est montré 

chez le bar (Dicentrarchus labrax) (Cahu et al., 1999) et la daurade royale (Sparus aurata) 

(Kolkovski and Tandler, 2000), qu’une quantité excessive peut s’avérer néfaste. Il en est de 

même pour certains lipides. Au vu des besoins en AGPI n-3, il serait intéressant de connaître 

le profil en acide gras de ces deux microparticules. Une étude comparative de trois 

microparticules, dont Gemma Micro, chez la carangue pompano (Trachinotus carolinus), 

démontre que le rapport DHA/EPA, de l’ordre de 1,78 chez Gemma Micro permet une 

croissance plus rapide des larves, qu’avec deux autres microparticules (DHA/EPA = 0,89 et 

0,59).  

Les vitamines présentes dans les deux microparticules sont la vitamine A (Rétinol) et D3 

(Cholécalciférol). Une carence de ces deux vitamines entraine un ralentissement de la 

croissance (Guillaume, 1999). Mazurais et al.  (2009) montrent que les meilleures 

performances de survie, et de croissance pondérale sont obtenues chez le bar 

(Dicentrarchus labrax) avec l’ajout de 5 à 10 mg/kg de vitamine A. En ce qui concerne la 

vitamine D, un apport de 0.5 mg/kg est nécessaire pour obtenir une croissance et un 

développement du système digestif normal (Darias et al., 2010). Les teneurs de ces deux 

vitamines sont plus élevées dans l’aliment Gemma Micro. 

La microparticule Larviva Prostart est enrichie en probiotique : Pediococcus acidilactici 

(Bactocell). Un probiotique est un « apport microbien d’efficacité zootechnique  constitué de 

différents germes ou de spores revivifiables, présents tels quels ou sur des supports divers » 

(Guillaume, 1999). L’ajout d’un probiotique, dans l’alimentation des larves et des juvéniles, 

est censé agir favorablement sur la croissance de ces derniers. Une étude réalisée sur la 

sole sénégalaise (Solea senegalensis) montre qu’une supplémentation en probiotique 

augmente la résistance des larves aux stress engendré par la métamorphose mais 

également lié au sevrage précoce (Lobo et al., 2014). Les probiotiques agissent notamment 

au niveau de la digestion enzymatique (Tinh et al., 2007). Le probiotique Pediococcus 

acidilactici est utilisé dans plusieurs études chez le lieu jaune (Pollachius pollachius) 

(Gatesoupe, 2002), le poisson-chat (Ictalurus punctatus) (Shelby and Lim, 2007), la truite 

arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) (Aubin and Gatesoupe, 2005) et le tilapia du Nil 

(Oreochromis niloticus) (Shelby and Lim, 2006). Chez ce dernier, Pediococcus acidilactici  

module les communautés bactériennes intestinales et stimule certains aspects de la réponse 

immunitaire non spécifique (Ferguson et al., (2010).  

La présence de ce probiotique dans la microparticule Larviva Prostart, aurait donc dû 

permettre d’obtenir de meilleurs résultats ; en termes de survie et de croissance, que ceux 
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obtenus avec la microparticule Gemma Micro. Nikoskelainen (2001) note que le probiotique 

doit préalablement coloniser l'intestin et adhérer à la couche de mucus de celui-ci, pour 

devenir efficace. Ainsi, une première explication plausible quant à la faible performance de la 

microparticule Larviva Prostart, est que le probiotique n’a pu adhérer à la couche de mucus 

de l’intestin des larves de sandre. Le même auteur révèle également que le probiotique doit 

pénétrer la couche du mucus intestinal, cette dernière étant constamment renouvelée. De ce 

fait, les probiotiques pouvant pénétrer plus facilement et coloniser profondément les couches 

du mucus auront un avantage dans la colonisation de l’intestin. Cependant, au cours des 

premiers stades larvaires, les sites d'adhérence peuvent changer, et la maturation des 

structures digestives peut entraîner des modifications de la composition chimique du mucus 

et de son hydrophobicité (Lee and Puong, 2002). Une seconde explication plausible est 

l’apparition de compétition envers les nutriments et l’énergie disponible, entre le probiotique 

et les communautés microbiennes présentes dans l’intestin, qui peuvent modifier les 

capacités de digestion et donc de croissance et de survie de l’organisme (Tinh et al., 2007). 

En conclusion, nous pouvons émettre que les mauvaises performances de croissance et de 

survie, observées chez les individus soumis au traitement AF-L4 peuvent être le résultat 

d’une trop forte teneur en protéines hydrolysées, d’un rapport déséquilibré en AGPI, d’une 

carence en vitamine, d’une faible attractivité ou encore de l’utilisation d’un probiotique 

inadapté à la flore intestinal des larves de sandres. 

Comparaison des traitements G4 et AF-L4 

Les traitements G4 et AF6L4 n’expriment pas différence significative au niveau de leurs 

performances. 

La microparticule Larviva Prostart ne semble pas bénéficier des effets bénéfiques  de 

stimulation visuelle, olfactive et digestive, induits par l’apport de nauplii d’artémia.  

Cahu et Zambonino (2001) montrent que l’ingestion d’une microparticule inadéquate peut 

retarder ou même prévenir la séquence génétiquement programmée de maturation 

intestinale, induisant donc une mauvaise digestion et assimilation des nutriments. Les 

courbes de survie des individus soumis aux deux traitements, suivent le même profil, 

caractérisé par une mortalité accrue à partir de J12-13 et maintenue jusqu’à J30.  

La mortalité rencontrée avec le traitement AF-L4, peut être le résultat d’un retard de 

maturation du système digestif, causé par l’ingestion de la microparticule Larviva Prostart.  

En ce qui concerne le traitement G4, nous avons vu précédemment que la faible intensité 

lumineuse est vraisemblablement défavorable à la prise des particules inertes.  

Par ailleurs, l’absence de neuropeptide et d’enzyme digestive exogène, introduits par les 

nauplii d’artémia dans le cas des régimes mixtes, est susceptible d’induire une efficacité 

moindre de la digestion et de l’assimilation des nutriments.  

De plus, les nauplii d’artémia n’étant distribués que de J8 à J17 dans le cadre du régime 

mixte AF-L, il est possible que les larves ne se nourrissent que de nauplii et meurent de faim 

au terme de la période de distribution des proies vivantes. 

A l’issue de cette analyse, il apparait que l’emploi de l’aliment Larviva Prostart, distribué en 

cofeeding avec des nauplii d’artémia, n’est pas recommandé pour l’élevage larvaire de 

sandre réalisé sous une faible intensité lumineuse. 

Conclusion : 

L’analyse des effets combinés des facteurs : intensité lumineuse (4 et 40 lux, couleur rouge), 

et régime alimentaire : régime simple (microparticule seule) ou mixte (apport complémentaire 
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de nauplii d’artémia pendant les 10 premiers jours d’alimentation), sur les performances 

d’élevage larvaire du sandre, souligne l’intérêt de travailler sous une faible intensité 

lumineuse. Le régime mixte est adapté à ces conditions d’éclairement et aboutit aux 

meilleures performances de survie : 27%, et de croissance : 18,8mm à J30.  

Le régime simple nécessite une plus forte intensité lumineuse pour favoriser la perception 

visuelle des particules alimentaire, mais celle-ci constitue en même temps une source de 

stress pour les larves. Il en résulte des performances d’élevage plus faible : 13% de survie et 

13,5mm à J30. 

L’analyse comparative des aliments Gemma Micro et Larviva, nous incite à rejeter ce dernier 

aliment. En effet, les mauvais résultats obtenus en régime mixte (AF-L) : 1,5% de survie et 

12mm à J30, confortent ceux également mauvais obtenus en régime simple (L) au cours de 

l’exercice précédent : 0,001% de survie et 7,5mm à J28. 

Année 3 : Influence des effets combinés : séquence alimentaire – 
conditions d’éclairement (fin) 
Les résultats de l’exercice 2014 mettent en évidence les effets favorables de la 

combinaison : régime mixte et faible intensité lumineuse durant la phase d’élevage larvaire, 

avec un éclairage de couleur rouge. Les travaux entrepris en 2015 complètent ceux réalisés 

en 2014, en testant les mêmes combinaisons avec des éclairages de couleur bleu et blanc.  

Néanmoins, en raison d’un dispositif expérimental insuffisant, l’influence de la couleur 

blanche ne sera étudiée qu’à travers la combinaison : régime mixte – faible intensité. 

L’analyse des traitements est par conséquent, effectuée en deux temps : 

1) analyse des effets combinés : régime alimentaire (mixte-4lux ou simple-40lux) et 

couleur (rouge ou bleu), 

2) analyse des effets combinés : régime alimentaire mixte-4lux, et couleurs rouge, bleu 

ou blanc. 

 

Matériel et méthodes 

Matériel : 

Les installations utilisées sont identiques à celles employées en 2014.  

Méthodes : 

Cinq traitements expérimentaux sont testés dans les installations expérimentales : 

- Le traitement 4 lux rouge – régime mixte, microparticule Gemma Micro associée à des 

nauplii d’artémia (souche AF) pendant les 15 premiers jours de nourrissage : traitement 

AF-G4R ; 

- Le traitement 4 lux blanc – régime mixte : traitement AF-G4Bla ; 

- le traitement 4 lux bleu – régie mixte : traitement AF-G4Ble ; 

- le traitement 40 lux rouge – régime simple : microparticule distribuée seule : traitement 

G40R ;  

- le traitement 40 lux bleu – régime simple : régime G40Ble. 

Chaque traitement fait l’objet de répliquas qui se traduisent par l’affectation de 3 cuves 
d’élevage par traitement. La répartition des traitements dans les cuves est effectuée de 
manière aléatoire (Figure 18). 
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Figure 17 : Dispositif expérimental, répartition aléatoire des quinze cuves d’élevage. 

 

La photopériode, identique pour chaque cuve, est constituée de 16 heures d’éclairement et 

de 8 heures d’obscurité. Pour les larves soumises aux traitements 40 lux la première et la 

dernière heure d’éclairement est abaissée à 4 lux pour reconstituer l’aube et le crépuscule et 

limiter ainsi le stress des larves dû aux variations brutales d’intensité lumineuse. L’éclairage 

débute à 9h du matin et se termine à 1h le jour suivant soit 16 heures. 

Le mode de distribution alimentaire est le même que celui employée en 2014. 

Les larves de sandre proviennent de la pisciculture du Domaine de Lindre. Elles sont 

envoyées a J3 et réceptionnées moins de 16h plus tard dans les locaux à Poisy. Elles sont 

réparties de manière homogène dans les 15 cuves d’expérimentation pour atteindre une 

concentration de 310 larves/litre soit 9 300 larves par cuve. 
 

Les paramètres étudiés sont : 

- l’évolution de la mortalité, à travers le décompte journalier du nombre de larves mortes, 

de J6 à J36 ; 

- la survie finale à J38, par décompte des alevins survivants en fin d’expérimentation ; 

- la croissance, à travers l’évolution de la longueur et du poids individuel moyens. Les 

mesures de longueur sont réalisées sur 30 individus à J24, J31 et J38 ; les pesées 

individuelles sont effectuées sur le même effectif à J30 et J38.  

Résultats 

Mortalité 

Un premier pic de mortalité est relevé pour tous les traitements autour de J5 (Figure 19). Il 

est attribuable au stress occasionné par le transport et par les manipulations subies par les 

larves lors de leur répartition.  

Un autre pic de mortalité atteint tous les traitements entre J9 et J11, avec une importance 

variable cependant. Cette mortalité résulte d’un échec de la phase d’apprentissage 

trophique : les larves n’ayant pu passer le cap de la première alimentation, sont mortes de 

faim à l’issue de la résorption de la vésicule vitelline. La plus forte mortalité est observée 

avec le traitement 40 lux rouge tandis que le pic le plus faible est observé avec les 

traitements 4 lux rouge et 40 lux bleu.  

Pour ce dernier traitement, une nouvelle période de mortalité inexpliquée est relevée entre 

J17 et J24 ; effaçant ainsi les bonnes performances de survie observées jusqu’alors. 
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Figure 18 : Mortalité larvaire de J3 à J41: évolution selon les traitements   

Survie finale 

Le décompte d’alevins survivants au terme de la période d’étude aboutit à des survies finales 

globalement plus faibles que celles obtenues au cours de l’exercice précédent. On relève 

également une grande variation des valeurs estimées entre répliquas d’un même traitement 

(Figure 20). 

 
Figure 19 : Survie des alevins à J38, intervalles de confiance : α = 0,05 ; Kruskall Wallis, p<5%, pas de 
différence significative entre traitements affichant la même lettre. 

 

L’analyse statistique met en évidence une différence significative entre les traitements 4 et 

40 lux, quelle que soit la couleur. Elle laisse apparaître une tendance en faveur du traitement 

« 4 lux rouge » par rapport aux traitements « 4 lux bleu », « 40 lux rouge » et « 40 lux bleu ».  

Par contre, on n’observe pas de différence significative entre les traitements « 4 lux rouge » 

et « 4 lux blanc ».  

La comparaison du nombre d’alevins survivants dénombrés en fin d’expérience (J38), avec 

la mortalité cumulée au cours de la période d’étude, met en évidence un taux de disparition 
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très élevé (Figure 21). Celle-ci varie entre 51 (traitement « 40 lux rouge ») et 64% (traitement 

« 4 lux rouge »). Les écarts entre traitements ne sont pas significatifs. 

 

 
 

 
Figure 20 : Proportion d’individus disparus au cours de la période d’étude 

Croissance 

Longueur 

Une croissance en longueur est observée pour chacun des traitements au cours de la 

période d’élevage (Figure 22). Les premiers écarts significatifs apparaissent à J24, entre les 

traitements 4 et 40 lux, quelle que soit la couleur. Cette tendance s’intensifie les semaines 

suivantes. Les meilleures performances de croissance sont relevées chez les traitements 4 

lux, sans différence significative entre couleurs. Les traitements 40 lux ne disposent 

respectivement plus que d’une seule cuve, limitant l’analyse statistique des données.   

 
Figure 21 : Influence des effets combinés : régime alimentaire – intensité lumineuse et couleur, sur la 
longueur moyenne mesurée à J24, J31 et J38 ; intervalles de confiance : α=0,05, ANOVA, p<5%, pas de 
différence significative entre traitements affichant la même lettre : test de Newman-Keuls, p<5%. 
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Poids 

Les différences de poids, mesurées à J31, ne sont pas significatives en raison d’une trop 

forte variation des données mesurées au sein de chaque traitement (Figure 23). Les larves 

soumises aux traitements « 4 lux » ont un poids moyen supérieur à celui des larves 

soumises aux traitements « 40 lux ». 

Les poids moyens des larves appartenant aux traitements « 4 lux blanc » et « 4 lux rouge » 

sont supérieurs à celui des larves appartenant au traitement « 4 lux bleu ». 

Les différences entre traitements s’accroissent à J38. Cependant, les écart-types importants 

observés au sein des traitements « 4 lux » et les données manquantes dans les traitements 

« 40 lux » masquent les différences significatives, malgré que les larves des traitements « 4 

lux rouge » et « 4 lux blanc » soient 5 fois plus lourdes que celles des traitements « 40 lux ». 

 
Figure 22 : Influence des effets combinés : régime alimentaire-intensité lumineuse et couleur, sur le poids 
moyen des larves mesuré à J31 et J38. Intervalles de confiance : α= 0,05 ; ANOVA, p<5%, pas de différence 
significative entre traitements affichant la même lettre : Newman-Keuls, p<5%. 

Discussion et conclusion 

Analyse des effets combinés : régime alimentaire : mixte ou simple, et couleur : rouge ou 

bleu : 

Les résultats expérimentaux démontrent que quelle que soit la couleur, les résultats de 

croissance et de survie sont significativement meilleurs avec un régime alimentaire mixte 

(nauplii d’artémia - microparticule Gemma Micro) pendant les 15 premiers jours 

d’alimentation. 

D’une manière générale, la croissance des larves de poisson est supérieure à celle des 

juvéniles ou des adultes (Guillaume, 1999). Elle représente donc pour les larves un coût 

énergétique élevé. Pour couvrir leurs besoins, les individus puisent les ressources 

nécessaires dans leurs réserves vitellines puis à travers l’alimentation exogène.  

Chez les poissons, la nutrition protéique est prépondérante pour la croissance. Elle apporte 

des acides aminés essentiels qui ne sont pas synthétisables par les larves et indispensables 

pour la synthèse et le développement des tissus. La nutrition lipidique est indispensable pour 

satisfaire les besoins de l’organisme en acides gras polyinsaturés issus de la série n-3, 

nécessaires au métabolisme cellulaire et au maintien de l’intégrité des structures 

membranaires. Les lipides ont également un rôle majeur dans la fourniture d’énergie. Les 
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nauplii d’artémia utilisés dans cette expérimentation, sont constitués de 54% de protéines et 

de 12% de lipides. Ils contiennent au minimum 15 mg/g de poids sec d’AGPI n-3. La 

microparticule Gemma Micro est composée de 59% de protéines et 14 % de lipides. Les 

deux aliments ont une composition presque similaire en protéines et lipides. On peut donc 

supposer qu’il n’y a pas de différence au niveau énergétique entre les deux aliments. Les 

différences peuvent alors apparaître au niveau de la concentration et de la composition en 

acides aminés essentiels et en AGPI n-3. Néanmoins, aucune information n’est disponible à 

ce sujet.  

Une carence en acide aminé ou en acide gras essentiels provoque des retards de 

croissance ou une diminution de l’efficacité alimentaire. Cependant, de telles carences ne 

peuvent expliquer de si grandes différences de croissance et de survie entre les lots de 

poissons.  

Il convient de rappeler que l’aliment Gemma Micro a été mis au point pour servir de substitut 

aux proies vivantes (nauplii d’artémia, rotifères) en écloserie marine. Il s’agit donc d’un 

aliment mis au point pour des larves de poisson marin et non de poisson d’eau douce.  

Ainsi, malgré un comportement trophique proche entre le bar et le sandre, on peut donc 

supposer que les besoins alimentaires diffèrent suffisamment pour que l’aliment Gemma 

Micro ne puisse satisfaire la totalité des besoins nutritionnels de la larve de sandre en acides 

aminés essentiels ou en acides gras polyinsaturés.  

Analyse des effets combinés : régime alimentaire mixte-4lux, et couleurs rouge, bleu ou 

blanc : 

Les expérimentations réalisées en 2014 mettent déjà en évidence un effet négatif des 

intensités lumineuses supérieures ou égales à 40 lux. Les travaux réalisés en 2015 

aboutissent à de meilleurs résultats avec un éclairage rouge ou blanc qu’avec un éclairage 

bleu. La croissance en longueur et en masse, tend à être supérieure avec le blanc qu’avec le 

rouge, sans toutefois présenter de différence significative. La survie tend par contre à être 

supérieure avec le rouge qu’avec le blanc, mais également sans différence significative. Un 

éclairage bleu aboutit à des performances de survie et de croissance, inférieures aux autres 

couleurs testées. 

Perspectives et évolutions 

 La combinaison d’une faible intensité lumineuse (4 lux) et d’une alimentation mixte 

associant nauplii d’artémia et microparticule est actuellement une voie plus prometteuse 

pour la production d’alevins de sandre sevrés en écloserie, que l’association d’une intensité 

plus forte (40 lux) à un régime alimentaire constitué de microparticule seule.  

Néanmoins, quelques difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre des protocoles 

expérimentaux nous incitent à proposer quelques améliorations : 

- Les méthodes d’estimation et de répartition des larves par volumétrie qui ont été 

employées, induisent une variabilité d’effectif entre cuves qui peut être source de biais 

dans le déroulement de l’expérimentation. D’autres études portant sur l’élevage ou le 

sevrage d’alevins de sandre affichent une évaluation précise des effectifs par volume 

d’élevage. Cette précision est cependant plus facilement acquise en raison du nombre 

restreint d’individus étudiés : 200 individus/volume d’élevage (Ostaszewska et al., 2005), 

1000 individus/cuve, soit 50 individus.L-1
 (Hamza et al., 2007) et 100 a 260 

individus/cuve soit 13 individus.L-1
 (Kestemont et al., 2007). Les effectifs mis en œuvre 

dans notre expérimentation sont 5 à 10 fois plus élevés, la densité visée est de l’ordre 
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de 250 à 300 larves. L-1. L’objectif de cette expérimentation est de fournir aux 

professionnels un itinéraire simplifié de production d’alevins sevrés de sandre. Cet 

itinéraire, fortement inspiré des techniques d’écloserie marine, est basé sur des densités 

d’élevage élevées pour favoriser le comportement grégaire et la réussite du sevrage.  

- La technique de comptage par volumétrie peut être biaisée pour une répartition 

insuffisamment homogène des larves. Elle peut également entrainer une mortalité 

importante de larves, lors de la manipulation. Pour remédier à ce problème il peut être 

envisagé d’introduire des œufs fécondés à la place des larves. Plus faciles à manipuler 

et à compter, le nombre d’individus par cuve, pourrait être évalué avec une erreur 

moindre, à travers le suivi du taux d’éclosion sur un échantillon représentatif. 

- Le relevé de la mortalité quotidienne est également une source d’erreur potentielle. Les 

jeunes larves sont petites : 4,5mm à l’éclosion. Elles peuvent se décomposer très 

rapidement ou former des amas rendant le dénombrement difficile. De fait, le décompte 

journalier doit davantage être utilisé comme un indicateur de tendance de l’évolution de 

la mortalité. A partir de J18, il faut également prendre en considération la disparition des 

individus liée au cannibalisme. L’identification et l’élimination des cannibales se font de 

manière partiellement arbitraire en éliminant les individus les plus gros ou pris en 

flagrant délit. La difficulté dans cette gestion du cannibalisme tient au fait que 

l’élimination des individus considérés dangereux supprime en même temps, des 

individus capables de consommer l’aliment inerte. 

Il peut être intéressant dans une expérimentation future d’étudier la concentration optimale 

de larves à apporter pour l’obtention d’une survie et une croissance maximale. 

L’influence de la couleur sur les performances d’élevage est seulement mise en évidence en 

termes de tendance : supériorité du rouge et du blanc sur le bleu, mais pas de manière 

significative sur le plan statistique. Une prolongation de l’expérimentation aurait peut-être 

permis une mise en évidence statistique des différences entre traitements. 

Par ailleurs, un décompte précoce des effectifs par cuve, vers J15-18, permettrait de réaliser 

un état précoce de la survie, avant l’apparition de cannibalisme. Cette proposition va à 

l’encontre de la précédente relative à une prolongation de l’expérimentation. Dans la 

pratique, il semblerait opportun de scinder l’expérimentation en deux étapes : la première se 

terminant dès l’apparition des premiers signes de cannibalisme : vers J15-18 ; la seconde 

débutant à ce stade après ajustement d’effectifs identiques dans chaque volume d’élevage, 

à partir de larves de même origine, produites dans des conditions identiques. 

 

Premier transfert des techniques de production vers les 
structures de Dombes Etang 

Matériel et méthodes 

Matériel : 

Une serre horticole présente sur le site de Cormoz est réaménagée pour procéder au 

transfert de savoir-faire technique en matière d’élevage larvaire de sandre et de sevrage de 

« 5 semaines », de l’ISETA vers Dombes Etang. Une installation fonctionnant en circuit 

fermé, dimensionnée par le personnel technique de l’ISETA, est aménagée dans la serre. Le 

module de recyclage est constitué d’un premier bassin rectangulaire de 2m3 comportant un 

compartiment de reprise des eaux, et un compartiment de décantation (lit fixe). Un second 
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bassin identique au premier, constitue le biofiltre. Il est aménagé en lit fluidisé mis en 

mouvement par de l’air surpressé émanant d’une soufflante. Une pompe de 10m3/heure 

assure le passage de l’eau dans l’unité de traitement et l’alimentation de 5 bassins 

rectangulaires de 2m3. Ces derniers sont équipés de cuves de 150L pour les élevages 

larvaires (Figures 24 et 25).  

Trois bassins de 2m3, équipés chacun de 4 cuves de 150L, sont mis à disposition pour 

procéder aux élevages larvaires. Le recyclage est alimenté en eau par un forage.  

Deux bassins extérieurs en terre sont fertilisés pour assurer la production de zooplancton 

destiné à alimenter les larves au cours des premières semaines d’élevage. 

Méthode : 

La production d’alevins de 5 semaines est réalisée dans l’écloserie de Dombes Etang à 

partir de larves vésiculées produites sur place ou au Domaine de Lindre.  

Les larves vésiculées fournies par Dombes Etang proviennent de pontes naturelles sur nids 

(tapis brosses) aménagés dans des bassins polyesters de 1,5 à 2m². Chaque bassin 

héberge un couple de géniteurs matures au moment de leur introduction. Les femelles 

subissent une injection hormonale de « Chorulon » (HCG) à raison de 500 UI.kg-1 de poids 

vif. Les femelles pondent sur le nid au bout de 2 à 5 jours selon leur état de maturation 

(Figure 26). Les supports sont alors enlevés des bassins de ponte et mis en incubation. Les 

œufs fécondés éclosent au bout de 150 degrés x jours environ.  

Celles provenant du domaine de Lindre sont obtenues par stripage et fécondation artificielle, 

après induction hormonale des femelles matures avec du « Chorulon », selon le même 

protocole que celui appliqué chez Dombes Etang. Les larves en cours de résorption, sont 

réparties dans les cuves de 150L, à raison de 100 à 200 larves.L-1. La première alimentation 

est constituée d’un régime mixte composé de zooplancton tamisé à 300µm, récolté dans les 

bassins en terre fertilisés, et de microparticule « Gemma Micro ». La distribution du 

zooplancton est progressivement supprimée à partir du 12e jour d’alimentation. 
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Figure 23 : Installation en circuit fermé de Cormoz, bassins de sevrage (en haut à gauche), système de 

recyclage de l’eau (en haut à droite), cuves d’élevage larvaire (en bas). 

 
Figure 24 : Schéma de fonctionnement du circuit fermé de Cormoz 

Air 

Pompe 

Forage 
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Figure 25 : Reproduction contrôlée de sandre sur support artificiel 

Résultats et discussion : 

Plusieurs événements découlant de cette situation ont perturbé le bon déroulement des 

essais d’élevage larvaire, parmi ceux-ci :  

- Les contraintes et délais de construction du circuit fermé, qui ont fortement limité la 

durée d’apprentissage nécessaire à la bonne maitrise de l’outil, 

- Le retard de livraison du matériel d’analyse physico-chimique qui n’a pas permis de 

contrôler dès le début les teneurs en azote : ammoniaque et nitrites, 

- La durée nécessaire à l’ensemencement du biofiltre prolongée en raison des basses 

températures au printemps, qui s’est traduite par le maintien de teneurs élevées en 

nitrites : élément toxique pour les poissons,  

- Le colmatage accidentel de crépine,  

- Les variations quotidiennes de température entre début et fin de journée, 

- La canicule.  

Les progrès dans la maitrise technique ont néanmoins permis d’augmenter progressivement 

de 5 à 15 jours, la durée de survie des élevages larvaires (8 lots de 15 000-25 000 larves, 

mis en élevage successivement), mais sans aboutir à la production d’alevins. 

Conclusion : 

L’opération de transfert n’a donc pu être finalisée en raison de la sous-évaluation du temps 

nécessaire à la construction des installations, à l’ensemencement du biofiltre et à 

l’acquisition des connaissances techniques relatives au recyclage. 

Il découle de cet impondérable, la nécessité de poursuivre la phase de transfert de l’itinéraire 

de production en écloserie, au cours d’une année supplémentaire pour finaliser l’opération 

de transfert de savoir-faire. 

Sevrage de « 5 semaines » 
L’action sevrage repose sur la production d’alevins âgés d’environ cinq semaines. Cette 

production préalable aux essais de sevrage, est réalisée en bassins extérieurs de 500 à 

2000m² préalablement chaulés et fertilisés deux à trois semaines avant l’immersion de larves 
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vésiculées. Les alevins produits sont pêchés puis transférés en bacs polyesters de 0,4 à 

2m3, dans les installations de la pisciculture Dombes Etang et celles de l’ISETA, pour un 

sevrage des alevins sur un aliment granulé. 

Matériel et méthodes 

Méthodologie 

Production des « 5 semaines » 

Les larves en cours de résorption vitelline, sont produites sur le site de Cormoz ou achetées 

au domaine de Lindre. Elles sont transférées dans des bassins en terre de 500 à 2000m3 

préalablement fertilisés avec du fumier déshydraté, pour favoriser le développement de 

zooplancton. Les alevins survivants sont récoltés 4 à 5 semaines plus tard, puis transférés 

dans les installations de sevrage de Dombes Etang ou de l’ISETA. 

Sevrage des « 5 semaines » 

Les alevins sont préalablement triés pour éliminer les « têtes de lot » potentiellement 

cannibales. Ils sont ensuite transférés en bassins de 0,4 (écloserie de l’ISETA) à 2m3 (site de 

Cormoz de Dombes Etang). Les poissons, d’un poids moyen de 0,5 à 1g, sont 

progressivement acclimatés, et répartis dans les bassins de sevrage à une densité initiale de 

20 alevins.L-1. Ils sont nourris directement avec un aliment granulé « Nutra 0,7 ou 1,1mm », 

selon la taille des alevins (ISETA) ou de manière transitoire avec du chironome congelé, 

remplacé progressivement par du granulé (Dombes Etang). 

Le suivi de la mortalité est effectué quotidiennement ; un décompte des individus survivants 

est réalisé deux semaines plus tard, ainsi qu’une estimation du poids individuel moyen. 

L’importance du cannibalisme est estimée par calcul de la différence entre la somme de 

l’effectif final survivant et la mortalité cumulée, et l’effectif initial.  

La période de sevrage proprement dite dure 2 à 3 semaines.  

Structures expérimentales : 

De l’ISETA :  

Six bassins subcarrés de 0,4m3 fonctionnant en système recyclé (filtration mécanique et 

biologique, thermorégulation) sont mis à disposition pour les opérations de sevrage (Figure 

27). 
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Figure 26 : Bassins de sevrage (ISETA) 

De Dombes Etang : 

Six bassins en terre de 500 à 2000m² sont mis à disposition sur le site de Cormoz, pour la 

production des larves vésiculées (Figure 28). 

 
Figure 27 : Bassin en terre destiné à la production d’alevins de 5 semaines de sandre  

 

Trois bassins rectangulaires de 2m3 du circuit fermé installé sur le site de Cormoz, sont 

réservés pour effectuer les essais de sevrage de « 5 semaines » de sandre. Chaque cuve 

est équipée de 3 cuves de 150L (Figure 24).  
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Résultats et discussion 

ISETA (Tableau 3) : 

2014 : 

En 2014, La mise en reproduction de géniteurs sur supports en bassins aménagés a permis 

de produire une quantité suffisante de larves pour ensemencer 2 bassins préalablement 

fertilisés de 500 et 1000m². Malgré un suivi régulier et l’apport de larves vésiculées de carpe 

après 3 semaines d’élevage comme complément alimentaire, la pêche des bassins s’est 

avérée très décevante, avec des taux de survie de seulement 2 et 10%, soit 4899 alevins de 

5 semaines. 

L’effectif global récolté, très inférieur à celui espéré, conduit à une modification du protocole 

initial. 

Le sevrage des poissons survivants est donc réalisé uniquement dans les installations de 

l’ISETA.  

La pêche et le transport, effectués le 11 juin, se déroulent dans des conditions thermiques 

extrêmes pour la saison : 26°C dans l’eau. Il en découle une mortalité de 65%. Le 18 juin, les 

individus survivants sont répartis dans 3 bassins subcarrés de 0,4m3, à raison de 578 

individus de 0,9 g par bassin, soit une densité de 1,5kg.m-3.  

Les alevins sont nourris avec du granulé « Nutra » (« Skretting™ ») de 0,7 puis 1,1mm, avec 

un taux de rationnement journalier de 2,8% du poids vif. 

Les conditions de sevrage sont maintenues jusqu’au 30 juin. Durant cette période, un suivi 

quotidien de la mortalité est effectué. 

Une biométrie effectuée le 27 juin, met en évidence une relative homogénéité des poids 

moyens entre bassins : 1,59 ± 0,13 g. Par contre, la dispersion des mesures individuelles est 

très élevée au sein de chaque bassin (coefficients de variation entre 33 et 49% selon les 

bassins). Cette dispersion est accompagnée par un comportement cannibale, qui conduit à 

la mise en œuvre du tri et du décompte des effectifs.  

Les mortalités cumulées enregistrées au cours de la période de sevrage sont similaires entre 

bassins, elles aboutissent à des survies théoriques variant entre 71,6% (± 1,5%).  

Cependant, le décompte final des poissons survivants met en évidence la disparition de 714 

poissons, soit 41% de l’effectif initial. Le taux réel de survie n’est alors plus que de 30%. 

 Le 1er juillet, les individus survivants sont répartis en deux lots : un lot de tête constitué de 

57 alevins de 2,69g et un lot moyen constitué de 475 alevins de 1,38g. Les mortalités 

s’atténuent rapidement les jours suivants et deviennent négligeables au bout de 5-6 jours.  

Le 17 juillet, les survies respectives sont de 92 et 73% pour cette période. Les poids 

individuels moyens correspondants sont de 7,1(± 25,7%) et 3,4g (± 27,6%). 

A la clôture du sevrage, la survie globale est de 20%. 

2015 : 

Un effectif de 1467 alevins de 5 semaines est pêché le 25 juin 2015, dans les bassins 

d’alevinage de Dombes Etang. Un tri préalable est réalisé et permet de constituer un lot de 

queue de 101 alevins de 0,67g (± 0,11g), et un lot moyen de 1366 alevins de 1,03g (± 0,18g) 

de poids moyen. Les deux lots sont répartis dans deux bassins subcarrés de 0,4m3. 

Le régime alimentaire est le même que celui appliqué en 2014.  

Un nouveau tri est effectué le 1er juillet aboutit au transfert de 166 alevins du lot moyen vers 

le lot de queue. 
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Le suivi de la mortalité est opéré pendant deux semaines. Il se traduit par une survie finale 

de 39,7% pour le lot moyen et 42,5% pour le lot de queue, soit le double de la survie 

obtenue en 2014. Les poids moyens respectifs sont de 2,1 ± 0,14 g et 1,2 ± 0,24 g, en fin de 

sevrage. 

 

 
Tableau 3 : ISETA, récapitulatif des tentatives de sevrage (TDL : Tête de lot, LM : Lot moyen, QDL : Queue 
de lot)  

2014 18/06 (J0) 30/06 (J12) 17/06 (J29) 

 1724 alevins de 0,9g 1,59 ± 0,13g 

29% mortalité enregistrée 

41% cannibalisme 

30% survie 

Tri :  

TDL : 52 x 2,69g 

LM : 475 x 1,38g 

TDL : 47 x 7g ;  

72,84% de survie (J12 - 

J29) 

LM : 303 x 3,5g ;  

92,16% de survie (J12 - 

J29) 

20,02% de survie finale 

 

2015 25/06 (J0) 01/07 (J6) 09/07 (J14) 

 QDL : 101 x 0,67g 

LM : 1366 x 1,03g 

Nouveau tri : 

Transfert de 166 ind. de LM 

dans QDL 

QDL: 207 x 1,18g; S = 

42,5% 

LM: 478 x 2,11g ; S = 

39,7% 

S finale = 46,69% 

 

Dombes Etang : 

Première série de sevrage : 

Deux lots d’alevins sont introduits, le 28 mai 2015, dans les installations de sevrage en 

circuit fermé.  

Le 1er lot est réparti dans 3 cuves de 150L à raison de 2500 alevins de 0,37g par cuve (15 

ind.L-1). Les alevins des 3 cuves sont nourris sans transition avec de l’aliment « Nutra 0,7 » 

(« Skretting™ »), selon un taux de rationnement de 2%. 

Le 2eme lot constitué de 5000 alevins de même poids, est introduit directement dans un 

bassin de 2m3 contenant préalablement 20000 larves vésiculées de carpe. Le nourrissage 

est effectué de la même façon que pour le lot 1.  
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Un 3e lot constitué de 5000 alevins de 0,21g est transféré, le 1er juin, dans un autre bassin de 

2m3 du circuit fermé. Les alevins sont nourris avec de l’aliment « Gemma Micro 300 » 

(« Skretting™ ») selon un taux de rationnement de 4%.  Un apport quotidien de 60g de ver 

de vase congelé répartis en 3 repas, est apporté en complément pendant les 4 premiers 

jours. 

Résultats : 

Un premier pic de nitrites (0,5mg.L-1), le 29 mai, suivi d’une anoxie (2,3mg.L-1) le 1er  juin, 

occasionne des mortalités élevées dans les 3 cuves du lot 1, respectivement : 25, 37 et 63%. 

Les individus survivants sont alors regroupés dans une cage inox permettant une meilleure 

oxygénation des alevins. 

Les alevins du lot 2 ont tué la totalité des vésicules de carpe présentes dans le bassin. 

Cependant, une partie seulement de celles-ci ont été consommées. 

12 cannibales sont enlevés du lot 3 dès le 4e jour de sevrage. 

Le 7 juin, un nouveau pic de nitrite (0,5mg.L-1) entraine une nouvelle mortalité dans tous les 

lots de poisson. Il en résulte une vidange des bassins et le transfert en étang des quelques 

individus survivants. 

Seconde série de sevrage : 

Les installations de sevrage sont déconnectées du circuit fermé dans l’attente de la 

stabilisation de la flore bactérienne responsable des variations de la teneur en nitrites. Trois 

bassins sont alimentés, en circuit ouvert par l’eau d’un bassin extérieur en terre de 1000 m² 

rempli avec de l’eau de forage. Le passage de l’eau de forage dans le bassin extérieur 

permet de mettre l’eau à température ambiante avant d’alimenter les bassins de sevrage. Le 

transit de l’eau par bassin rend par contre celle-ci légèrement turbide.  

Trois nouveaux lots d’alevins sont introduits dans les installations de sevrage, le 7 juin : 

- Deux lots (lots 4 et 5) de 2500 alevins d’un poids moyen de 0,65g sont nourris, l’un par 

un apport exclusif d’aliment « Nutra 0,7 » avec un rationnement quotidien de 2,5% de la 

biomasse de poisson ; l’autre perçoit en plus un complément quotidien de 60g de ver de 

vase congelé, pendant les 4 premiers jours de sevrage. 

- Un 6e lot constitué de 2800 alevins de 1,06g sevré directement avec de l’aliment « Nutra 

0,7 ». 

Résultats (Tableau 4) : 

La prise de l’aliment est observée chez les lots 4 et 5 au cours de la semaine suivant le 

début du sevrage. Du cannibalisme est observé à la même période, dans le lot 5. Les deux 

lots sont remis en circuit fermé à partir du 15 juin (eau claire) après vérification du bon 

fonctionnement du biofiltre.  

Le lot 4 est pêché et trié le 24 juin. L’effectif total pêché est de 1320 individus, soit une survie 

de 53%. La répartition des alevins après tri aboutit à : 

- une tête de lot de 84 individus d’un poids moyen de 1,6g,  

- un lot moyen de 246 individus de 0,9g,  

- et une queue de lot de 990 individus de 0,57g. 

Le lot 5 est pêché et trié le 22 juin, soit deux jours avant le lot 4 en raison de l’observation 

répétée de comportement cannibale. Les individus survivants sont répartis en : 

- une tête de lot constituée de 88 poissons de 1,43g, 

- une queue de lot constituée de 500 alevins de 0,67g. 
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La survie finale est de 23,5% alors que la mortalité décomptée est seulement de 10,6%. La 

disparition par cannibalisme est donc de 64,4%. 

Les alevins du lot 6, plus gros que ceux des autres lots, refusent l’aliment qui leur est 

distribué. Ils présentent rapidement des lésions au niveau du pédoncule caudal provenant de 

morsures occasionnées par le comportement agressif et cannibale des plus gros individus. 

Les blessures sont rapidement colonisées par des bactéries filamenteuses et occasionnent 

56% de mortalité au bout de 4 jours. Les alevins survivants sont traités au sel (1‰) et 

complémentés avec du ver de vase congelé pendant 4 jours. Il en résulte une forte baisse de 

la mortalité : moins de 10 individus par jour. Le 29 juin l’effectif final est de 1068 alevins de 

2,3g, ce qui correspond à une survie finale de 38,2%. 

 
Tableau 4 : Dombes Etang, Récapitulatif des tentatives de sevrage 

 

2015      

07/06 

(J0) 

2500 alevins 

de 0,65g, 

aliment seul 

  24/06 

(J17) 
1320 alevins,  

53% de survie 

Tri : 

84 x 1,6g 

246 x 0,9g 

990 x 0,5g 

07/06 

(J0) 

2500 alevins 

de 0,65g, 

aliment + vers 

de vase 

  22/06 

(J15) 

588 alevins ; 

 10,6% mortalité 

enregistrée 

64,4% cannibalisme 

23,5% survie 

Tri : 

88 x 1,43g, 

500 x 0,67g 

 

07/06 

(J0) 

2800 alevins 

de 1,06g, 

aliment seul 

11/06 

(J4) 

Agressivité, blessures 

caudales, traitement sel 

2‰ + 4 jours de vers de 

vase  

29/06 

(J22) 

1068 alevins de 2,3g ; 

38,2% de survie 

 

Discussion et conclusion 

2014 : 

Les mauvaises performances de survie, mettent en évidence l’impact du comportement 

cannibale sur la survie finale, et l’amplification de ce comportement par : 

- une forte dispersion de la taille moyenne des alevins, 



    

54 

  Avec la participation de : 

- une densité d’élevage insuffisante : 1,5 kg.m-3 au lieu des 15-20 kg.m-3 envisagés 

initialement, liée à un approvisionnement insuffisant en alevins de 5 semaines, et aux 

mortalités accidentelles survenues en début d’expérimentation. Une densité 

insuffisante est une source de stress pour une espèce grégaire, accentue le 

comportement agressif entre individus. 

Ces résultats mettent en évidence la nécessité de constituer des lots suffisamment 

importants (densité élevée favorisant le comportement grégaire) et homogènes (faible 

variation des longueurs et poids moyens). 

 Ce dernier point souligne le besoin de mettre en œuvre des tris précoces pour limiter la 

dispersion des tailles. Cette pratique reste cependant délicate pour des alevins de moins 

d’un gramme ; elle nécessite la mise au point de méthodes « douces » de manipulation. 

Par ailleurs, l’expérience acquise en matière d’élevage larvaire en écloserie et les échanges 

de pratiques effectués avec certains professionnels (écloseries : Sébastien Grand et 

Domaine de Lindre) nous incitent à proposer pour les essais à venir : 

- un sevrage plus précoce des alevins, ce qui signifie une pêche des alevins dans les 

bassins de production à 3-4 semaines au lieu de 5, 

- un sevrage plus progressif des alevins, avec l’utilisation d’un aliment intermédiaire tel 

que gros zooplancton ou ver de vase congelé. 

2015 : 

Les hypothèses avancées à l’issue des essais de 2014, sont confirmés par les résultats de 

2015. Ainsi, 

- Le tri préalable des lots avant sevrage s’avère indispensable pour réduire la 

dispersion des tailles et la mortalité liée au cannibalisme. On a doublé le taux de 

survie en réalisant un tri préalable au sevrage. L’apport transitoire de ver de vase 

congelé n’améliore pas la réussite du sevrage. 

- La réussite du sevrage est améliorée avec des alevins plus jeunes ou de plus petite 

taille qu’avec des alevins plus gros ou plus âgés.  

Analyse technico-économique 
A l’issue des 3 années d’expérimentation, les résultats acquis et partiellement transférés 

servent de base à l’élaboration de simulations économiques pour,  

- la production d’alevins sevrés en écloserie, 

- le sevrage d’alevins de 5 semaines élevés en bassins extérieurs fertilisés. 

Bien que les résultats techniques ne soient que partiellement transférables en structure 

de production ; l’analyse économique permet d’estimer les niveaux de performances 

techniques et de comparer la rentabilité des deux systèmes de production.  

Méthodes et structures de production envisagées 

Simulation technico-économique d’une production d’alevins de sandre 
sevrés en écloserie 

Bases technico-économiques de la simulation 

 

En raison de résultats partiels obtenus lors des essais de production d’alevins de sandre 

sevrés dans l’écloserie de Dombes Etang (Figures 24 et 25), une simulation technico-
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économique de cette production est réalisée en reprenant les résultats obtenus dans les 

installations expérimentales de l’ISETA, et en les adaptant aux infrastructures de Dombes 

Etang. 

Les installations en recyclage de Dombes Etang sont donc reprises pour cette simulation, 

après avoir subi quelques aménagements. 

Ainsi, deux bassins de 2m3 sont utilisés pour la réalisation de l’élevage larvaire. 2 autres sont 

utilisés en fin de phase larvaire (après 30 jours d’élevage) pour les tris et dédoublements. 

Chaque bassin est isolé par une bâche noire et équipé d’un éclairage led équipé d’un 

contrôle de l’intensité lumineuse et de photopériode, d’un distributeur d’aliment, et d’un 

thermoplongeur de 300W. 

Les larves vésiculées sont ensemencées à raison de 50 à 250 larves.L-1. Elles sont nourries 

avec un régime mixte (aliment Gemma Micro 150µm + nauplii d’artémia) pendant 10-15 

jours, puis uniquement avec de l’aliment Gemma Micro 150 puis 300µm. Cet aliment est 

remplacé au bout de 25-30 jours par de l’aliment Nutra (0,3, puis 0,5 0,7 et 1,1mm). 

Des tris sont effectués à partir de J30 ; les individus cannibales sont enlevés des bassins 

dès leur apparition. 

Le résultat espéré pour la simulation est une survie finale de variant de 5 à 25%, soit 10 à 

20000 alevins sevrés à J60, selon la densité initiale. 

Les données économiques employées pour évaluer le coût de production sont réparties de 

la manière suivante : 

- Les structures d’élevage, regroupent : 

o 4 bassins de 2m3 dont 2 affectés à la filtration, d’une valeur unitaire de 

2000€, 

o 2 bassins cylindroconiques de 100L destinés à l’incubation des cystes 

d’artémia d’une valeur unitaire de 1600€, 

o 1m3 de medias plastiques de biofiltration estimé à 500€ le m3. 

o un réseau en PVC évalué selon un forfait de 2000€, 

o une pompe de recirculation de 0,5 kWh : 500€ 

o une pompe de forage de 1 kWh : 3000€, 

o une soufflante de 0,7kWh : 1000€ 

o 6 nourrisseurs : 180€ l’unité, 

o 4 thermoplongeurs d’une puissance unitaire de 0,3kWh : 50€ pièce 

o 1 oxymètre : 800€. 

L’ensemble du matériel est amorti sur une période de 10 ans, l’oxymètre et les 

thermoplongeurs sont, quant à eux, amortis sur 5 ans. Le calcul de la dotation aux 

amortissements est pondéré par la période d’utilisation des structures, soit une période 

estimée à 6 mois, compte tenu de la période nécessaire à la préparation et au lancement du 

biofiltre.  

- Les charges d’approvisionnement se répartissent en l’achat : 

o de cystes d’artémias : 350€.kg-1, il s’agit du conditionnement minimal pour 

l’achat de cystes, alors que le besoin est estimé à 100g de cystes pour 

100 000 larves de sandre mises en élevage, et nourries de nauplii d’artémias 

pendant 12 à 15 jours,  

o d’aliment (larvaire, sevrage et nurserie) dont le coût moyen est évalué à 

12€.kg-1, compte tenu des prix des différents aliments employés durant la 

phase d’élevage, 
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o d’un kit d’analyse d’eau : 50€, 

- Les charges énergétiques sont estimées à 5616kWh à 0,10€.kWh-1, 

- Les charges de personnel correspondent à l’équivalant de 15 journées pour la 

construction du système recyclé et de 17 journées pour le suivi d’élevage. Le coût 

journée est évalué à 140€, charges comprises. 

- La dotation aux amortissements pondérée varie de 1187 à 1423€ selon le nombre de 

bassins mis en œuvre. 

Résultats (Annexe 6) 

L’analyse des différentes simulations de production en fonction de la densité larvaire initiale 

(50 à 250 larves.L-1) et du taux de survie globale (5 à 25%), met en évidence un niveau de 

charge relativement stable quel que soit le niveau de production retenu. En effet, les charges 

de structure restent quasiment fixes pour une production pouvant varier de 10 000 à 250 000 

alevins sevrés. Les charges opérationnelles en énergie et en main d’œuvre restent 

également stables indépendamment du niveau de production. Seules, les charges 

d’approvisionnement en larves et en aliment évoluent proportionnellement à la production. 

Elles aboutissent à une variation du coût de production unitaire allant de 0,07 à 0,63€ 

(Annexe 6). 

 
Tableau 5 : évolution du coût de production de l’alevin de sandre sevré en écloserie, selon les variations 
de la densité d’alevinage,  le taux de survie final et le niveau de production obtenu. 

 

L’analyse technico-économique montre logiquement une diminution du coût de production 

avec l’augmentation de la production (Tableau 5). Compte tenu : 

- du niveau de maitrise zootechnique acquis ou en voie d’acquisition,  

- et d’un prix de vente évalué à 0,20€ pièce, sur la base du prix de vente des alevins 

de poisson marin, revu à la hausse, 

La rentabilité de cette activité n’apparait possible qu’à un niveau de production supérieur à 

80 000 alevins. Cependant, celui-ci dépassera difficilement 120 000 alevins, au regard du 

niveau de maitrise zootechnique actuel et des structures de production retenues pour cette 

étude. La productivité sera certainement améliorée par la suite, avec l’acquisition 

progressive d’expérience dans la production d’alevins sevrés de cette espèce… 

coût (N.final)

Survie finale %

5% 0.63 € 10 000 0.40 € 20 000 0.34 € 30 000 0.30 € 40 000 0.27 € 50 000 non rentable

10% 0.33 € 20 000 0.21 € 40 000 0.18 € 60 000 0.16 € 80 000 0.14 € 100 000 on doit savoir faire

15% 0.22 € 30 000 0.15 € 60 000 0.12 € 90 000 0.11 € 120 000 0.10 € 150 000 on devrait savoir faire

20% 0.17 € 40 000 0.11 € 80 000 0.10 € 120 000 0.09 € 160 000 0.08 € 200 000 ce qu'il faudrait savoir faire

25% 0.09 € 50 000 0.08 € 100 000 0.08 € 150 000 0.07 € 200 000 0.07 € 250 000 on ne sait pas encore faire !

Densité initiale larves/L

50 100 150 200 250

coût (N.final)

Survie finale %

5% 0.63 € 10 000 0.40 € 20 000 0.34 € 30 000 0.30 € 40 000 0.27 € 50 000 non rentable

10% 0.33 € 20 000 0.21 € 40 000 0.18 € 60 000 0.16 € 80 000 0.14 € 100 000 on doit savoir faire

15% 0.22 € 30 000 0.15 € 60 000 0.12 € 90 000 0.11 € 120 000 0.10 € 150 000 on devrait savoir faire

20% 0.17 € 40 000 0.11 € 80 000 0.10 € 120 000 0.09 € 160 000 0.08 € 200 000 ce qu'il faudrait savoir faire

25% 0.09 € 50 000 0.08 € 100 000 0.08 € 150 000 0.07 € 200 000 0.07 € 250 000 on ne sait pas encore faire !

Densité initiale larves/L

50 100 150 200 250
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Simulation technico-économique d’une unité de sevrage d’alevins de « 5 
semaines » 

Bases technico-économiques de la simulation 

Production des « 5 semaines » 

La production des « 5 semaines »  est effectuée dans 5000m2 de bassins en terre, alimentés 

par un forage. Les bassins reçoivent l’équivalant d’1 tonne.ha-1 de chaux vive avant la mise 

en eau. Un apport de fumier déshydraté est également effectué à la mise en eau : 400 kg.ha-

1, il est répété deux semaines plus tard, à raison d’1 tonne.ha-1. 

Les densités d’ensemencement testées dans la simulation sont de 20 et 40 larves.m-2 ; les 

taux de survie étudiés varient entre 10 et 40%, selon un pas de 10%. Le poids individuel 

moyen est estimé à  0,5g au bout des 5 semaines d’élevage. Les alevins sont triés pour 

obtenir des lots homogènes, avant d’être transférés en structure de sevrage. 

Les données économiques employées pour évaluer le coût de production sont déclinées de 

la manière suivante : 

- Les structures d’élevage, prennent en considération : 

o l’aménagement de 5000m² de bassins évalués à 10€ le m², soit 50 000€,  

o l’installation d’une pompe de forage, estimée à 3000€, 

o l’achat d’u oxymètre, employé tant pour la production des 5 semaines que 

pour leur sevrage : 800€. 

L’ensemble de ces investissements est amorti sur une période de 10 (bassins, 

pompe) et 5 ans (oxymètre). La dotation calculée est pondérée par la durée 

d’utilisation des structures pour la production des alevins de sandre, soit 50 jours par 

an. Les mêmes structures sont utilisées auparavant, pour la production de 5 

semaines de brochet, et par la suite pour la production de 5 semaines de carpe. Le 

reste de l’année, les mêmes bassins servent au stockage de l’empoissonnage ou de 

carpe marchande. 

- Les charges d’approvisionnement se répartissent en l’achat de : 

o ou coût de production des larves de sandre : 8€ le mille, 

o 500 kg de chaux vive à 250€.tonne-1, 

o 700kg de fumier déshydraté à 0,35€.kg-1, 

- Les charges énergétiques correspondent à la consommation de 24kWh à 0,10€.kWh-

1, 

- Les charges de personnel sont réparties en 2 journées pour l’aspect entretien des 

bassins, et 10 journées pour l’aspect production. Le coût d’une journée est évalué à 

140€, charges comprises. 

 

Sevrage des « 5 semaines » 

Les installations retenues sont celles mises en place par l’entreprise Dombes Etang (Figures 

24 et 25) :  

- 2 bassins de 2m3 sont affectés au traitement de l’eau (filtrations mécanique et 

biologique). 

- 3 à 5 bassins de 2m3 (2m x 1m x 1m) connectés au système de recyclage, sont 

équipés de cloisons grillagées mobiles et amovibles permettant de contrôler la 

densité d’élevage selon la biomasse élevées et le stade d’avancement du sevrage. 
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L’augmentation du nombre de bassins aménagés suit l’augmentation du nombre 

d’alevins mis en sevrage. Celui-ci varie de 10 000 à 80 000 dans les simulations. 

Le volume utile de chaque bassin est réduit par la grille, à 0,5m3 en début de sevrage de 

manière à :  

- maintenir les alevins en densité élevée, dès le début du sevrage. La grille pourra 

ensuite être déplacée, avec l’accroissement de la biomasse d’alevins sevrés. 

- faciliter la constitution de tris en cours de sevrage pour maintenir les lots homogènes. 

  Les alevins de 5 semaines d’un poids moyen de 0,5g sont donc répartis dans un volume 

utile de 0,5m3 par bassin à raison de 10000 alevins par bassin (5kg/0,5m3 soit 10kg/m3). Le 

nourrissage est effectué avec un aliment truite (Nutra 0,7 puis 1,1mm), Le taux de 

rationnement retenu est  de 3 à 4% par jour. L’indice de consommation retenu est de 1,3 en 

fin de sevrage, compte tenu des pertes d’aliment liées à l’apprentissage de la prise 

alimentaire. 

Les individus considérés cannibales sont isolés en cours de sevrage. Un tri est effectué au 

bout d’une semaine ; il est répété la semaine suivante pour maintenir l’homogénéité des lots. 

En fin de sevrage, la biomasse produite est répartie en : 10% d’individus d’un poids moyen 

de 1,5g, 20% pesant 1g et 70% pesant 0,7g. La survie finale varie de 20 à 40%.  

Les données économiques employées pour évaluer le coût de production sont déclinées de 

la manière suivante : 

- les structures de sevrage regroupent : 

o 5 à 7 bassins de 2m3 dont 2 affectés à la filtration, d’une valeur unitaire de 

2000€, 

o 1m3 de médias plastiques de biofiltration estimé  à 500€ le m3. 

o un réseau en PVC évalué selon un forfait de 2000€, 

o une pompe de recirculation de 0,5 kWh : 500€ 

o une pompe de forage de 1 kWh : 3000€, 

o une soufflante de 0,7kWh : 1000€ 

o 6 nourrisseurs : 180€ l’unité, 

o 1 oxymètre : 800€. 

L’ensemble du matériel est amorti sur une période de 10 ans, l’oxymètre est, quant à 

lui, amorti sur 5 ans. Le calcul de la dotation aux amortissements est pondéré par la 

période d’utilisation des structures pour le sevrage, soit une période estime à 3 mois, 

compte tenu de la période nécessaire au lancement du biofiltre. Le reste du temps les 

installations du recyclage sont employées pour le sevrage de black-bass, le 

prégrossissement d’ide mélanote et le grossissement de sandres sevrés. 

- Les charges d’approvisionnement se répartissent en l’achat : 

o D’aliment sevrage : 3€.kg-1, 

o D’un kit d’analyse d’eau : 50€, 

- Les charges énergétiques sont estimées à 3168kWh à 0,10€.kWh-1, 

- Les charges de personnel sont réparties en l’équivalant de 10 journées pour la 

construction du système recyclé et 5,3 journées pour le suivi d’élevage. Le coût 

journée est évalué à 140€, charges comprises. 

- La dotation aux amortissements pondérée est estimée entre 392,00 et 492,00€ selon 

le nombre de bassins aménagés pour le sevrage. 



    

59 

  Avec la participation de : 

Résultats 

Production des « 5 semaines » : 

L’analyse détaillée des différentes charges : structure et production (Annexe 7) met en 

évidence un niveau de charge de structures constant, pour une production pouvant varier de 

10000 à 80000 alevins, selon la densité de larves introduites (20 à 40 larves/m²) et le taux de 

survie final (de 10 à 40%). La dotation aux amortissements, pondérée est évaluée à 750€. 

Les charges de production varient selon la densité de larves mises à l’eau et le taux de 

survie. Il en découle un coût de production de l’alevin, variant de 0,36 à 0,06€ pour des 

productions s’échelonnant de 10 000 à 80 000 alevins (Tableau 6).  

 

 
Tableau 6 : évolution du coût de production de l’alevin de sandre de 5 semaines, selon les variations de la 
densité d’alevinage et le taux de survie final. 

 

Sevrage des « 5 semaines » : 

L’analyse des simulations faisant varier le nombre initial d’alevins soumis au sevrage et le 

taux de survie (Annexe 7) met en évidence une variation des charges de structure de 4000€, 

soit 24% de l’investissement initial. Cette variation est causée par l’accroissement du nombre 

de bassins mis en place avec l’augmentation du nombre d’alevins sevrés. 

Les charges d’énergie demeurent constantes quelle que soit la quantité d’alevins sevrés. De 

même, les charges de personnel sont peu dépendantes du nombre d’alevins sevrés, dans le 

cadre défini pour cette étude.  

L’influence du taux de survie et du nombre initial d’alevins mis en sevrage sur le coût de 

production est étudiée à l’aide d’une matrice de gain (Tableau 7). Il en ressort un coût 

unitaire de sevrage variant de 0,75€ (10000 alevins mis en sevrage et 20% de survie post-

sevrage) et 0,05€ (80000 alevins mis en sevrage et 40% de survie post-sevrage). 

 
Tableau 7 : évolution du coût unitaire du sevrage d’alevin de sandre, selon les variations du nombre 
initial d’alevins mis en sevrage et du taux de survie post-sevrage.  

Coût de production de l’alevin de 5 semaines autoproduit et sevré : 

La combinaison des coûts de production de l’alevin de 5 semaines et du sevrage de ce 

dernier est analysée à travers une matrice de gain (Tableau 8). Les résultats de cette 

analyse permettent d’identifier un coût unitaire de production inférieur à : 

Survie %

20 

larves/m²

N. Alevins 

produits

40 

larves/m²

N. Alevins 

produits

10% 0.36 € 10000 0.24 € 20000

20% 0.18 € 20000 0.12 € 40000

30% 0.12 € 30000 0.08 € 60000

40% 0.09 € 40000 0.06 € 80000

Densité larvaire initiale Densité larvaire initiale 

Survie finale % 10000 20000 30000 40000 60000 80000

20% 0.75 € 0.39 € 0.26 € 0.20 € 0.14 € 0.10 €

30% 0.50 € 0.26 € 0.18 € 0.13 € 0.09 € 0.07 €

40% 0.38 € 0.20 € 0.13 € 0.10 € 0.07 € 0.05 €

Effectif initial
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-  0,2€, pour une production d’au moins 16000 alevins sevrés.  

- 0,25€ pour une production d’au moins 12000 alevins sevrés. 

Dans les deux cas, l’objectif peut être atteint en combinant : 

o Un coût de production de l’alevin de 5 semaines inférieur à 0,12€ l’unité et un 

taux de réussite au sevrage d’au moins 40%, 

o  Un coût de production de l’alevin de 0,08€ l’unité et un taux de réussite 

moindre au sevrage : 20%. 

Le coût de production de l’alevin sevré baisse logiquement quand la production d’alevins de 

5 semaines en bassins extérieurs et la réussite au sevrage augmentent. 

Les meilleurs résultats sont obtenus avec une production de 80000 alevins de 5 semaines 

(0,06€ pièce) et un taux de survie post sevrage de 40%. Le coût de production global est 

alors estimé à 0,11€ l’alevin sevré.  

Les productions inférieures à 12000 alevins sevrés ne sont pas rentables dans les conditions 

de production définies préalablement à cette étude. 

 
Tableau 8 : évolution du coût de production et du nombre d’alevins de 5 semaines autoproduits et sevrés, 
en fonction de la densité larvaire initiale, du taux de survie au stade «  5 semaines », du nombre d’alevins 
de 5 semaines mis en sevrage et du taux de survie post-sevrage. 

 

.  

Conclusion 
L’analyse technico-économique de la production d’alevins de sandre sevrés obtenus : 

- en écloserie selon des principes d’élevage inspirés des techniques développées en 

écloserie marine, 

- ou par le sevrage d’alevins de 5 semaines, produits en bassins extérieurs fertilisés, 

met en évidence un niveau de rentabilité atteint pour des niveaux de production bien 

distincts. 

Dans les conditions définies pour cette étude, la production en écloserie répond à un objectif 

situé entre 60 et 120000 alevins pour un coût de production évoluant de 0,16 à 0,09€ pièce, 

Le sevrage d’alevins de 5 semaines satisfait quant à lui, un objectif plus limité dont la 

rentabilité semble atteinte avec une production définie entre 16 et 32 000 alevins sevrés pour 

un coût de production déclinant de 0,16 à 0,11€ pièce. 

En définitive, la distinction des seuils de rentabilité tend à démontrer une concurrence limitée 

entre les deux méthodes de production. L’une répond à un objectif de production plus 

restreint, davantage destiné à satisfaire un marché de repeuplement. L’autre nécessite une 

production plus élevée pour devenir rentable ; elle vise plutôt l’approvisionnement d’élevages 

Densité  Survie à 5 semaines N initial sevrage € N. final € N. final € N. final

20 larves/m² 10% 10000 1.11 € 2 000 0.86 € 3 000 0.74 € 4 000

20 larves/m² 20% 20000 0.57 € 4 000 0.44 € 6 000 0.38 € 8 000

40 larves/m² 10% 20000 0.63 € 4 000 0.50 € 6 000 0.44 € 8 000

20 larves/m² 30% 30000 0.38 € 6 000 0.30 € 9 000 0.25 € 12 000

20 larves/m² 40% 40000 0.29 € 8 000 0.22 € 12 000 0.19 € 16 000

40 larves/m² 20% 40000 0.32 € 8 000 0.25 € 12 000 0.16 € 16 000

40 larves/m² 30% 60000 0.22 € 12 000 0.15 € 18 000 0.13 € 24 000

40 larves/m² 40% 80000 0.16 € 16 000 0.13 € 24 000 0.11 € 32000

40%

Survie sevrage (N. final)

20% 30%
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intensifiés destinés à satisfaire le marché de la consommation, et dans une moindre mesure, 

le marché du repeuplement.  

 

Conclusion et perspectives 
L’analyse comparative de deux modes de production d’alevins sevrés de sandre est 

entreprise dans le cadre d’un partenariat entre l’entreprise aquacole Dombes Etang et la 

section Expérimentation de l’ISETA de Poisy. 

Le premier mode se déroule entièrement en écloserie (système recyclé), de la reproduction 

jusqu’à la fin du sevrage, il est fortement inspiré des principes développés en écloserie 

marine, et adaptés aux besoins du sandre. La combinaison des facteurs : régime alimentaire 

– lumière est plus spécialement étudiée en raison des besoins particuliers de cette espèce, 

concernant ces deux paramètres. 

Le second débute en bassins extérieurs fertilisés, de l’éclosion jusqu’à l’âge de 5 semaines ; 

il se poursuit ensuite en écloserie (système recyclé) pour la phase de sevrage. 

Production d’alevins en écloserie : 

Les résultats obtenus la première année mettent en évidence, une forte mortalité générale 

durant les 10 premiers jours, indépendamment du régime alimentaire. Le système 

d’éclairage (néon blanc Industrie) est mis en cause : l’intensité lumineuse trop forte (48 à 70 

lux), l’allumage et l’extinction brutales en début et fin de photophase (absence d’aube et de 

crépuscule), perturbent fortement le comportement alimentaire des larves. Le stress induit se 

traduit dès le 15e jour d’élevage par un comportement agressif et cannibale. L’hétérogénéité 

des résultats inhérents au biais introduit par le facteur lumière n’a pas permis d’analyser 

l’effet régime alimentaire sur les performances de croissance. Il ressort néanmoins de cette 

première approche que l’aliment Larviva (Biomar™) ne peut être employé comme source 

exclusive de nourriture pour les larves de sandre. L’aliment GemmaMicro (Skretting™) 

semble présenter par contre un potentiel d’élevage quand il est utilisé seul (18mm et 20,4% 

de survie à J35), ou associé à des nauplii d’artémia pendant les 12 premiers jours 

d’alimentation (25mm et 16,4% de survie à J35). Cependant, l’absence de répétition ne 

permet d’aborder ces observations qu’en termes de tendances. 

Les années suivantes, la modification du système d’éclairage (led) individualisé pour chaque 

cuve permet de contrôler précisément les caractéristiques du facteur lumière telles que : 

photopériode, intensité lumineuse, couleur et reconstitution de l’aube et du crépuscule. 

L’expérimentation étudiant l’influence des combinaisons : régime alimentaire – conditions 

d’éclairement sur les performances d’élevage : croissance, survie, est reconduite dans ces 

nouvelles conditions, au cours des deux années suivantes. 

Il ressort de l’étude que l’intensité lumineuse reste un facteur de stress important au-delà de 

quelques lux. Les combinaisons régime mixte - faible intensité lumineuse (4lux) sont 

préconisées avec les couleurs rouge ou blanc pour l’aliment GemmaMicro (18,8 ± 0,4mm et 

27,4 ± 2,2% de survie à J30). Ce même aliment distribué seul nécessite plus de lumière pour 

être perçu et capté par les larves, mais l’augmentation de celle-ci à 40 lux devient alors 

source de stress et d’agressivité et perturbe le comportement de prise alimentaire (13,5 ± 

0,5mm et 13,1 ± 7,3% de survie à J30). 
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 L’aliment Larviva en régime mixte est par contre contrindiqué en élevage larvaire (12 ± 

0,4mm et 1,5 ± 1,2%) ; la couleur bleue est également à écarter quel que soit le régime 

alimentaire (22 ± 0,2mm et 4 ± 0,5% de survie à J38). 

Sevrage de « 5 semaines » : 

La production insuffisante de « 5 semaines » en bassins extérieurs n’a permis d’effectuer 

des essais de sevrage que dans les installations de l’ISETA en 2014. Un effort plus soutenu 

a permis d’assurer l’approvisionnement en alevins de « 5 semaines » des deux structures en 

2015.  

Les mauvaises performances de survie survenues en 2014, mettent en évidence l’impact du 

comportement cannibale sur la survie finale, et l’amplification de ce comportement par une 

forte dispersion de la taille moyenne des alevins et une densité d’élevage insuffisante. Une 

densité trop faible cause en effet, une source de stress et accentue le comportement 

agressif entre individus. Ainsi, un lot hétérogène d’alevins de 0,9g, réparti dans 3 bassins à 

raison de 1,5 kg.m-3 aboutit à une survie de seulement 30% au bout de 12 jours de sevrage. 

Après réalisation d’un tri, les mortalités s’atténuent rapidement les jours suivants et 

deviennent négligeables au bout de 5-6 jours : 92 et 73% de survie après tri, pour des poids 

moyens respectifs de 7 et 3,5g au bout de 29 jours d’alimentation. La survie globale n’est 

cependant que de l’ordre de 20% 

Les essais effectués en 2015 sont initiés à l’ISETA avec deux lots de 0,6 et 1g de poids 

moyen. A l’issue d’un tri au bout de 6 jours, et la poursuite du sevrage pendant 8 jours, les 

survies finales sont de 42,5% (1,18g) et de 39,7% (2,11g), soit une survie globale de 46,7% 

au bout de 14 jours.   

Les tests de sevrage sont également réalisés 2015, dans les installations de Dombes Etang. 

3 lots d’alevins d’un poids individuel moyen de 0,65, 0,65 et 1g, sont mis en sevrage. Les 

taux de survie respectifs sont de 23,5% (0,67 et 1,43g), 53 (1,6g) et 38,2% (2,3g), au bout de 

15, 17 et 22 jours. L’apport d’un aliment transitoire (ver de vase congelé) pour le premier lot 

n’a pas permis d’améliorer la réussite du sevrage. Un 4e lot constitué d’alevins de plus d’1g, 

est également soumis au sevrage mais sans succès : la totalité du lot a en effet refusé la 

consommation d’aliment inerte. 

L’analyse de l’ensemble des résultats, souligne la nécessité de respecter les points suivants 

pour améliorer la réussite du sevrage d’alevins produits en bassins extérieurs. Ainsi : 

L’homogénéité des lots mis en sevrage constitue un préalable indispensable. Il convient en 

effet d’obtenir un coefficient de variation (écart-type/moyenne) inférieur à 15 %. Cette 

condition se concrétise par un tri immédiatement après la pêche des alevins. Celui-ci peut 

s’effectuer avec un trieur en grillage plastique ou à barreaux partiellement immergé sur des 

alevins maintenus à jeun. Il sera suivi d’un traitement au sel (1 à 5‰) ou au peroxyde 

d’hydrogène (150 à 250mg.L-1) pendant une heure. Un nouveau tri peut être envisagé au 

bout d’une à deux semaines pour maintenir l’homogénéité des lots, ou plus simplement 

éliminer les individus cannibales lorsqu’ils peuvent être identifiés. 

Le sevrage d’alevins plus petits (0,4-05g) donc plus jeunes, donne de meilleurs résultats 

qu’avec des alevins plus gros (≥1g), donc plus âgés. La production en bassins pourrait donc 

se limiter à une durée de 3 à 4 semaines au lieu des 5 semaines traditionnelles. 

L’emploi d’un aliment frais transitoire (vers de vase congelés) n’apporte pas d’amélioration à 

la réussite du sevrage.  

Une simulation technico-économique faisant varier taux de survie et densité initiale des deux 

modes de production, met en évidence la part élevée des charges fixes : charges de 
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structures, d’énergie et de personnel, du coût de production. Dans le contexte défini par les 

installations de Dombes Etang, elles demeurent quasi-constantes pour une production allant 

de : 

10 000 à 250 000 alevins sevrés issus du mode écloserie, 

10 000 à 80 000 alevins sevrés issus du mode « 5 semaines sevrés ». 

Il en résulte logiquement une baisse du coût avec l’augmentation de la production jusqu’à 

une limite définie par l’outil de production employé.  

La plage de rentabilité du mode” écloserie », se situe entre 60 000 et 120 000 alevins pour 

un coût unitaire variant respectivement entre 0,16 et 0,09€. 

Celle du mode “sevrage de 5 semaines “ est estimée entre 16 et 32 000 alevins sevrés pour 

un coût de production respectif de 0,16 à 0,11€ pièce.  

La comparaison des seuils de rentabilité tend à démontrer une certaine complémentarité des 

deux modes de production en termes de marchés visés.  

La méthode « écloserie » vise l’approvisionnement d’élevages intensifiés destinés à 

satisfaire le marché de la consommation, et dans une moindre mesure, le marché du 

repeuplement. La structure de production affectée à ce mode de production devra 

logiquement être inféodée à une structure de grossissement raisonnablement intensifiée…  

 La méthode « sevrage de 5 semaines » semble quant à elle, davantage destiné à satisfaire 

le marché du repeuplement. 
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Annexes 

Annexe 1 : 
 
Annexe 1 : Composition nutritionnelle des aliments : Gemma Micro et Larviva Prostart 

 
 Microparticule 

 Gemma micro Larviva Prostart 

Constituants analytiques 
(%) 

  

Protéine brutes 59 67 

Matières grasses brutes 14 12 

Celluloses brutes 0,2 0 

Cendres brutes 13 9,4 

Phosphore 2 1,28 

Calcium 1,5 1,86 

Sodium 0,7 0,59 

   

Vitamines (UI/kg)   

E672 Vit A 23 000 9 200 

E671 Vit D3 2 800 1 800 

   

Oligoéléments (mg/kg)   

E4 Cuivre 10 9,9 

E5 Manganèse 36 14,7 

E6 Zinc 130 188,2 

E2 Iode 6,1 2,2 

E1 Fer 100 non renseigné 

E7 Carbonate de cobalt 0 0,32 

E8 Sélénium 0,25 0 

3B8, 11 Sélénium 0,03 0 

   

Antioxydants (mg/kg)   

E324 Ethoxyquine 0 147 

E310 Gallate de propyle 0 73 

   

Microorganismes 
(UFC/mg) 

  

E1712 Pediococcus acidilacti 0 7,336 

   

Composition 

Farine de 
poissons, 

lécithine, Gluten 
de blé, Algues, 

Huiles de 
poissons, Amidon 

de mais, 
Vitamines, 
Minéraux 

Farine de poisson, 
farine de krill, Protéine 

de poissons 
hydrolysée, Gélatine 
de poisson, lécithine, 

Bétaine, Extrait de 
levure, DL-Méthionine. 
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Annexe 2 : 
 
Annexe 2 : Résultats des tests de Shapiro-Wilk, de Levene, de Durbin-Watson et de l’analyse 
de variance (ANOVA 2 facteurs) pour les variables long23, long30, poids et TSt % en fonction 
des facteurs régime (régime alimentaire) et lux (intensité lumineuse). Les résultats significatifs 
sont signalés par un astérisque (*). 

Modèles 

Test de 

Shapiro-

Wilk 

Test de 

Levene 

Test de 

Durbin-

Watson ANOVA 2 Facteurs 

 p= p= p= Fisher p= 

long23~régime*lux 0,01683 0,609* 0,3024* 

F 

(3;8)=114,1 0,0000006641* 

long30~régime*lux 0,01548 0,1471* 0,5352* 

F 

(3;8)=28,57 0,0001263* 

poids~régime*lux 0,03752 0,227* 0,4496* F (3;8)=29,8 0,0001082* 

TSt %~régime*lux 0,2509 * 0,3509* 0,9376* 

F 

(3;8)=11,89 0,002562* 

 

 

 

 

Annexe 3 : 
 
Annexe 3 : Résultats des tests de Tukey pour la variable TSt % en fonction des facteurs régime 
alimentaire : AF-G /G et intensité lumineuse : 4 / 40 lux. Les résultats significatifs sont signalés 
par un astérisque (*). 

 

Test de Tukey 

 AF-G4 - G4 AF-G40 - G 40 G 40 - G4 AF-G40 – AF-G 4 

Modèles p= 

TSt %~régime*lux 0,0015409* 0,9469634 0,0462859* 0,0481545* 
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Annexe 4 : 
 
Annexe 4 : Résultats des tests de Tukey pour les variables long23, long30, poids en fonction 
des facteurs régime alimentaire : G/AF-G et intensité lumineuse : 4/40 lux. Les résultats 
significatifs sont signalés par un astérisque (*). 

  Test de Tukey 

  AF-G4 - G4 AF-G40 - G 40 G 40 - G4 AF-G40 – AF-G4 

Modèles p= 

long23~régime*lux 0,0000033* 0,0000118* 0,0399502* 0,6485347 

long30~régime*lux 0,0005305* 0,0017231* 0,3476216 0,9092212 

poids~régime*lux 0,0005941* 0,0012151* 0,326947 0,6760245 

 

 

 

 

Annexe 5 
 
Annexe 5 : Résultats des tests de Shapiro-Wilk, de Levene, de Durbin-Watson, de l’analyse de 
variance (ANOVA 1 facteur) et de Tukey pour les variables long23, long30, poids et TSt% en 
fonction du facteur régime alimentaire : AF-G/G/AF-L. Les résultats significatifs sont signalés 
par un astérisque (*). 

      Test de Tukey 

 

Test de 

Shapiro-

Wilk 

Test de 

Levene 

Test de 

Durbin-

Watson ANOVA 1 Facteur Gart-Lart G-Lart 

Modèles p= p= p= F de Fisher p= p= 

long23~régime 0,02023 0,451 0,6936 F(2;6)= 108,18 1,965e-05* 0,0000681* 0,1191011 

long30~régime 0,00544 0,4953 0,1136 F(2;6)= 106,11 2,079e-05* 0,0000387* 0,9888089 

poids~régime 0,04462 0,2509 0,05816 F(2;6)= 26,121 0,001093* 0,0019980* 0,9876533 

TSt %~régime 0,006107* 0,5776 0,7039 F(2;6)= 141,86 8,883e-06* 0,0000126* 0,5244085 

 



 

73 

 Avec la participation de : 

Annexe 6 
 
Annexe 6 
A : Evaluation du coût unitaire de l’alevin de sandre sevré de 5 semaines, densité initiale : 15, 20 et 27 alevins.l

-1
, survie 

post-sevrage : 5%. 

  

Structures

Bassins 2m3 (dont 2 pour la filtration) 4 2 000.00 € 8 000.00 € 4 2 000.00 € 8 000.00 € 4 2 000.00 € 8 000.00 € 4 2 000.00 € 8 000.00 € 4 2 000.00 € 8 000.00 €

medias de filtration m3 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

pompe de recirculation 0,5kWh 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

soufflante 0,7 kWh 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

PVC forfait 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 €

nourrisseurs 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 €

éclairage (led) 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 €

construction journées UMO 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 €

bassins artémias équipés 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 €

Total recyclage écloserie 21 740.00 € 21 740.00 € 21 740.00 € 21 740.00 € 21 740.00 €

thermorégulation 0,3kWh 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

Volume d'élevage initial L 4000 4000 4000 4000 4000

Densité initiale : larves/L 50 100 150 200 250

larves vésiculées de sandre le mille 200 8.00 € 1 600.00 € 400 8.00 € 3 200.00 € 600 8.00 € 4 800.00 € 800 8.00 € 6 400.00 € 1000 8.00 € 8 000.00 €

Taux de survie espéré % 5% 0 5% 5% 5% 5%

Effectif final espéré 10000 20000 30000 40000 50000

Biomasse espérée kg 8.4 16.8 25.2 33.6 42

Densité finale kg.m-3 2.1 4.2 6.3 8.4 10.5

Volume final m3 4000 4000 4000 4000 4000

cystes artémias 1kg 1 350.00 € 350.00 € 1 350.00 € 350.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 €

aliments, IC = 1,3 10.92 12.00 € 131.04 € 21.84 12.00 € 262.08 € 32.76 12.00 € 393.12 € 43.68 12.00 € 524.16 € 54.6 12.00 € 655.20 €

analyses d'eau 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 €

Energie kWh 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 €

journées UMO 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 €

Dot. amortiss. Circuit fermé 10 ans 1 087.00 € 1 087.00 € 1 087.00 € 1 087.00 € 1 087.00 €

Dot. amortiss. Oxymètre + thermoplongeurs 5 ans 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

coût total de production 6 279.64 € 8 010.68 € 10 091.72 € 11 822.76 € 13 553.80 €

coût par alevin 0.63 € 0.40 € 0.34 € 0.30 € 0.27 €
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B : Evaluation du coût unitaire de l’alevin de sandre sevré de 5 semaines, densité 
initiale : 15, 20 et 27 alevins.l

-1
, survie post-sevrage : 10%. 

  

  

Structures

Bassins 2m3 (dont 2 pour la filtration) 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 €

medias de filtration m3 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

pompe de recirculation 0,5kWh 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

soufflante 0,7 kWh 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

PVC forfait 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 €

nourrisseurs 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 6 180.00 € 1 080.00 €

éclairage (led) 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 €

construction journées UMO 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 €

bassins artémias équipés 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 €

Total recyclage écloserie 25 740.00 € 25 740.00 € 25 740.00 € 25 740.00 € 26 100.00 €

thermorégulation 0,3kWh 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

Volume d'élevage initial L 4000 4000 4000 4000 4000

Densité initiale : larves/L 50 100 150 200 250

larves vésiculées de sandre le mille 200 8.00 € 1 600.00 € 400 8.00 € 3 200.00 € 600 8.00 € 4 800.00 € 800 8.00 € 6 400.00 € 1000 8.00 € 8 000.00 €

Taux de survie espéré % 10% 0 10% 10% 10% 10%

Effectif final espéré 20000 40000 60000 80000 100000

Biomasse espérée kg 16.8 33.6 50.4 67.2 84

Densité finale kg.m-3 4.2 8.4 12.6 16.8 14

Volume final m3 4000 4000 4000 4000 6000

cystes artémias 1kg 1 350.00 € 350.00 € 1 350.00 € 350.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 €

aliments, IC = 1,3 21.84 12.00 € 262.08 € 43.68 12.00 € 524.16 € 65.52 12.00 € 786.24 € 87.36 12.00 € 1 048.32 € 109.2 12.00 € 1 310.40 €

analyses d'eau 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 €

Energie kWh 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 €

journées UMO 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 €

Dot. amortiss. Circuit fermé 10 ans 1 287.00 € 1 287.00 € 1 287.00 € 1 287.00 € 1 305.00 €

Dot. amortiss. Oxymètre + thermoplongeurs 5 ans 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

coût total de production 6 610.68 € 8 472.76 € 10 684.84 € 12 546.92 € 14 427.00 €

Résultat espéré 10% de survie 20000 40000 60000 80000 100000

coût par alevin 0.33 € 0.21 € 0.18 € 0.16 € 0.14 €
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  Avec la participation de : 

C : Evaluation du coût unitaire de l’alevin de sandre sevré de 5 semaines, densité 
initiale : 15, 20 et 27 alevins.l

-1
, survie post-sevrage : 15%. 

 
  

Structures

Bassins 2m3 (dont 2 pour la filtration) 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 €

medias de filtration m3 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

pompe de recirculation 0,5kWh 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

soufflante 0,7 kWh 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

PVC forfait 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 €

nourrisseurs 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 6 180.00 € 1 080.00 € 6 180.00 € 1 080.00 € 6 180.00 € 1 080.00 €

éclairage (led) 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 €

construction journées UMO 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 €

bassins artémias équipés 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 €

Total recyclage écloserie 25 740.00 € 25 740.00 € 26 100.00 € 26 100.00 € 26 100.00 €

thermorégulation 0,3kWh 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

Volume d'élevage initial L 4000 4000 4000 4000 4000

Densité initiale : larves/L 50 100 150 200 250

larves vésiculées de sandre le mille 200 8.00 € 1 600.00 € 400 8.00 € 3 200.00 € 600 8.00 € 4 800.00 € 800 8.00 € 6 400.00 € 1000 8.00 € 8 000.00 €

Taux de survie % 15% 0 15% 15% 15% 15%

Effectif final espéré 30000 60000 90000 120000 150000

Biomasse espérée kg 25.2 50.4 75.6 100.8 126

Densité finale kg.m-3 6.3 12.6 12.6 16.8 15.75

Volume final m3 4000 4000 6000 6000 8000

cystes artémias 1kg 1 350.00 € 350.00 € 1 350.00 € 350.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 €

aliments, IC = 1,3 32.76 12.00 € 393.12 € 65.52 12.00 € 786.24 € 98.28 12.00 € 1 179.36 € 131.04 12.00 € 1 572.48 € 163.8 12.00 € 1 965.60 €

analyses d'eau 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 €

Energie kWh 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 €

journées UMO 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 €

Dot. amortiss. Circuit fermé 10 ans 1 287.00 € 1 287.00 € 1 305.00 € 1 305.00 € 1 305.00 €

Dot. amortiss. Oxymètre + thermoplongeurs 5 ans 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

coût total de production 6 741.72 € 8 734.84 € 11 095.96 € 13 089.08 € 15 082.20 €

Résultat espéré 10% de survie 30000 60000 90000 120000 150000

coût par alevin 0.22 € 0.15 € 0.12 € 0.11 € 0.10 €
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  Avec la participation de : 

D : Evaluation du coût unitaire de l’alevin de sandre sevré de 5 semaines, densité 

initiale : 15, 20 et 27 alevins.l
-1

, survie post-sevrage : 20%. 

 

  

Structures

Bassins 2m3 (dont 2 pour la filtration) 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 €

medias de filtration m3 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

pompe de recirculation 0,5kWh 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

soufflante 0,7 kWh 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

PVC forfait 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 €

nourrisseurs 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 6 180.00 € 1 080.00 € 8 180.00 € 1 440.00 € 8 180.00 € 1 440.00 €

éclairage (led) 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 €

construction journées UMO 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 €

bassins artémias équipés 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 €

Total recyclage écloserie 25 740.00 € 25 740.00 € 26 100.00 € 26 460.00 € 26 460.00 €

thermorégulation 0,3kWh 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

Volume d'élevage initial L 4000 4000 4000 4000 4000

Densité initiale : larves/L 50 100 150 200 250

larves vésiculées de sandre le mille 200 8.00 € 1 600.00 € 400 8.00 € 3 200.00 € 600 8.00 € 4 800.00 € 800 8.00 € 6 400.00 € 1000 8.00 € 8 000.00 €

Taux de survie % 20% 0 20% 20% 20% 20%

Effectif final espéré 40000 80000 120000 160000 200000

Biomasse espérée kg 33.6 67.2 100.8 134.4 168

Densité finale kg.m-3 8.4 16.8 16.8 16.8 21

Volume final m3 4000 4000 6000 8000 8000

cystes artémias 1kg 1 350.00 € 350.00 € 1 350.00 € 350.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 €

aliments, IC = 1,3 43.68 12.00 € 524.16 € 87.36 12.00 € 1 048.32 € 131.04 12.00 € 1 572.48 € 174.72 12.00 € 2 096.64 € 218.4 12.00 € 2 620.80 €

analyses d'eau 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 €

Energie kWh 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 €

journées UMO 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 €

Dot. amortiss. Circuit fermé 10 ans 1 287.00 € 1 287.00 € 1 305.00 € 1 323.00 € 1 323.00 €

Dot. amortiss. Oxymètre + thermoplongeurs 5 ans 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

coût total de production 6 872.76 € 8 996.92 € 11 489.08 € 13 631.24 € 15 755.40 €

Résultat espéré 10% de survie 40000 80000 120000 160000 200000

coût par alevin 0.17 € 0.11 € 0.10 € 0.09 € 0.08 €
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  Avec la participation de : 

Structures

Bassins 2m3 (dont 2 pour la filtration) 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 € 6 2 000.00 € 12 000.00 €

medias de filtration m3 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

pompe de recirculation 0,5kWh 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 € 1 500.00 € 500.00 €

soufflante 0,7 kWh 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 € 1 1 000.00 € 1 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

PVC forfait 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 € 1 2 000.00 € 2 000.00 €

nourrisseurs 4 180.00 € 720.00 € 6 180.00 € 1 080.00 € 8 180.00 € 1 440.00 € 8 180.00 € 1 440.00 € 8 180.00 € 1 440.00 €

éclairage (led) 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 € 4 180.00 € 720.00 €

construction journées UMO 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 € 15 140.00 € 2 100.00 €

bassins artémias équipés 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 € 2 1 600.00 € 3 200.00 €

Total recyclage écloserie 25 740.00 € 26 100.00 € 26 460.00 € 26 460.00 € 26 460.00 €

thermorégulation 0,3kWh 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 € 4 50.00 € 200.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

Volume d'élevage initial L 4000 4000 4000 4000 4000

Densité initiale : larves/L 50 100 150 200 250

larves vésiculées de sandre le mille 200 8.00 € 1 600.00 € 400 8.00 € 3 200.00 € 600 8.00 € 4 800.00 € 800 8.00 € 6 400.00 € 1000 8.00 € 8 000.00 €

Taux de survie % 25% 0 25% 25% 25% 25%

Effectif final espéré 50000 100000 150000 200000 250000

Biomasse espérée kg 42 84 126 168 210

Densité finale kg.m-3 10.5 14 15.75 21 26.25

Volume final m3 4000 6000 8000 8000 8000

cystes artémias 1kg 1 350.00 € 350.00 € 1 350.00 € 350.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 € 2 350.00 € 700.00 €

aliments, IC = 1,3 54.6 12.00 € 655.20 € 109.2 12.00 € 1 310.40 € 163.8 12.00 € 1 965.60 € 218.4 12.00 € 2 620.80 € 273 12.00 € 3 276.00 €

analyses d'eau 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 € 1 50.00 € 50.00 €

Energie kWh 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 € 5616 0.10 € 561.60 €

journées UMO 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 € 17.14 140.00 € 2 400.00 €

Dot. amortiss. Circuit fermé 10 ans 1 287.00 € 1 305.00 € 1 323.00 € 1 323.00 € 1 323.00 €

Dot. amortiss. Oxymètre + thermoplongeurs 5 ans 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 € 100.00 €

coût total de production 7 003.80 € 9 277.00 € 11 900.20 € 14 155.40 € 16 410.60 €

Résultat espéré 10% de survie 50000 100000 150000 200000 250000

coût par alevin 0.14 € 0.09 € 0.08 € 0.07 € 0.07 €

E : Evaluation du coût unitaire de l’alevin de sandre sevré de 5 semaines, densité 
initiale : 15, 20 et 27 alevins.l

-1
, survie post-sevrage : 25% 
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 Avec la participation de : 

Annexe 7 
Annexe 7 :  
A : Evaluation du coût de production unitaire de l’alevin de 5 semaines de sandre, densité initiale : 100 et 
200 larves.m

-2
, taux de survie final : 10%. 

 
 
B : Evaluation du coût de production unitaire de l’alevin de 5 semaines de sandre, densité initiale : 100 et 
200 larves.m

-2
, taux de survie final : 20%. 

 
  

N PU P total N PU P total

Structures

bassins extérieur en terre 5000m² 5000 10.00 € 50 000.00 € 5000 10.00 € 50 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

entretien journées UMO 2 140.00 € 280.00 € 2 140.00 € 280.00 €

Production des 5 semaines

Densité initiale N/m² 20 40

larves vésiculées de sandre le mille 100 8.00 € 800.00 € 200 8.00 € 1 600.00 €

Surface de bassins extérieurs m² 5000 10000

chaux vive 1t/ha tonne 0.5 250.00 € 125.00 € 1 250.00 € 250.00 €

bovisol 400kg/ha + 120kg/bassin 15 jours plus tard 700 0.35 € 245.00 € 1400 0.35 € 490.00 €

Energie 24 0.10 € 2.40 € 24 0.10 € 2.40 €

Personnel journées UMO 10 140.00 € 1 400.00 € 10 140.00 € 1 400.00 €

Survie finale 10% 10%

Effectif de "5 semaines" collectés : 10000 20000

Dot. amortiss. Bassins terre + forage 10 ans 747.95 € 747.95 €

Coût total alevinage 3 600.35 € 4 770.35 €

coût /alevin "5 semaines" 0.36 € 0.24 €

N PU P total N PU P total

Structures

bassins extérieur en terre 5000m² 5000 10.00 € 50 000.00 € 5000 10.00 € 50 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

entretien journées UMO 2 140.00 € 280.00 € 2 140.00 € 280.00 €

Production des 5 semaines

Densité initiale N/m² 20 40

larves vésiculées de sandre le mille 100 8.00 € 800.00 € 200 8.00 € 1 600.00 €

Surface de bassins extérieurs m² 5000 10000

chaux vive 1t/ha tonne 0.5 250.00 € 125.00 € 1 250.00 € 250.00 €

bovisol 400kg/ha + 120kg/bassin 15 jours plus tard 700 0.35 € 245.00 € 1400 0.35 € 490.00 €

Energie 24 0.10 € 2.40 € 24 0.10 € 2.40 €

Personnel journées UMO 10 140.00 € 1 400.00 € 10 140.00 € 1 400.00 €

Survie finale 20% 20%

Effectif de "5 semaines" collectés : 20000 40000

Dot. amortiss. Bassins terre + forage 10 ans 747.95 € 747.95 €

Coût total alevinage 3 600.35 € 4 770.35 €

coût /alevin "5 semaines" 0.18 € 0.12 €
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  Avec la participation de : 

 
C : Evaluation du coût de production unitaire de l’alevin de 5 semaines de sandre, densité initiale : 100 et 
200 larves.m

-2
, taux de survie final : 30%. 

 
 
D : Evaluation du coût de production unitaire de l’alevin de 5 semaines de sandre, densité initiale : 100 et 
200 larves.m

-2
, taux de survie final : 40% 

 

N PU P total N PU P total

Structures

bassins extérieur en terre 5000m² 5000 10.00 € 50 000.00 € 5000 10.00 € 50 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

entretien journées UMO 2 140.00 € 280.00 € 2 140.00 € 280.00 €

Production des 5 semaines

Densité initiale N/m² 20 40

larves vésiculées de sandre le mille 100 8.00 € 800.00 € 200 8.00 € 1 600.00 €

Surface de bassins extérieurs m² 5000 10000

chaux vive 1t/ha tonne 0.5 250.00 € 125.00 € 1 250.00 € 250.00 €

bovisol 400kg/ha + 120kg/bassin 15 jours plus tard 700 0.35 € 245.00 € 1400 0.35 € 490.00 €

Energie 24 0.10 € 2.40 € 24 0.10 € 2.40 €

Personnel journées UMO 10 140.00 € 1 400.00 € 10 140.00 € 1 400.00 €

Survie finale 30% 30%

Effectif de "5 semaines" collectés : 30000 60000

Dot. amortiss. Bassins terre + forage 10 ans 747.95 € 747.95 €

Coût total alevinage 3 600.35 € 4 770.35 €

coût /alevin "5 semaines" 0.12 € 0.08 €

N PU P total N PU P total

Structures

bassins extérieur en terre 5000m² 5000 10.00 € 50 000.00 € 5000 10.00 € 50 000.00 €

pompe forage 1kWh 1 3 000.00 € 3 000.00 € 1 3 000.00 € 3 000.00 €

oxymètre 1 800.00 € 800.00 € 1 800.00 € 800.00 €

entretien journées UMO 2 140.00 € 280.00 € 2 140.00 € 280.00 €

Production des 5 semaines

Densité initiale N/m² 20 40

larves vésiculées de sandre le mille 100 8.00 € 800.00 € 200 8.00 € 1 600.00 €

Surface de bassins extérieurs m² 5000 10000

chaux vive 1t/ha tonne 0.5 250.00 € 125.00 € 1 250.00 € 250.00 €

bovisol 400kg/ha + 120kg/bassin 15 jours plus tard 700 0.35 € 245.00 € 1400 0.35 € 490.00 €

Energie 24 0.10 € 2.40 € 24 0.10 € 2.40 €

Personnel journées UMO 10 140.00 € 1 400.00 € 10 140.00 € 1 400.00 €

Survie finale 40% 40%

Effectif de "5 semaines" collectés : 40000 80000

Dot. amortiss. Bassins terre + forage 10 ans 747.95 € 747.95 €

Coût total alevinage 3 600.35 € 4 770.35 €

coût /alevin "5 semaines" 0.09 € 0.06 €


