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- RESUME : Le comportement alimentaire de la dorade (Sparus aurata), différent de celui dii 
bar (Dicentrarchu labrax), nécessite une étude des méthodes de noumssage, préalablement 
à la mise au point de l'élevage de cette espèce en marais maritimes. 
Nous avons testé trois systèmes d'alimentation (manuelle, automatique et à la demande) pour 
lesquels nous avons suivi l'influence sur les performances de l'élevage. 
Les résultats de cette étude montrent l'avantage de l'alimentation à la demande, sous réserve 
d'une programmation du fonctionnement des distributeurs pour éviter les éventuelles pertes 
d'aliments nocturnes. Malgré cela, la distribution manuelle reste une technique performante, 
même si elle entraîne un sous-noumssage des animaux. 
Quel que soit le système d'alimentation, il semble indispensable d'augmenter le nombre de 
points de distribution au fur et à mesure que la surface d'élevage augmente. - 

ABSTRACT : Feeding behavior of seabream (Saprus aurata) and seabass (Dicentrarchus 
labra.) showing differences, we studied various feeding methods prior to improving rearing 
techniques in marine fish ponds. Three feeding techniques (i.e.,manual, automatic and self- 
feeder) were tested by monitoring the overall fish growth performance. 
Experimental results prompted us to select the self-feeding method assuming a suitable 
programming to avoid night food loss. However, manual food distribution also appeared 
quite efficient ever. the methodmay result in malnutrition. 
Moreover, feeding sources be proportionally increased to pond size whatever the food 
distribution type. 
mots clés : Aquaculture - Semi-intensif - Marais maritimes - Alimentation - Dorade - 
Sparus aurata 
key words : Aquaculture - Semi-intensive - Marine fish ponds - Feeding - Seabream - 
Sparus aurata 

AUTEUR (S) : V. BTJCHET, P. VILLANOVE 

TITRE: PREGROSSISSEMENT DE LA DORADE ROYALE 
. (Sparus aurata) EN MARAIS MARITIMES 

Efficacités comparées de différents systèmes 
d'alimentation 

CONTRAT 
(intitulé) 

N' 

CODE : 
RIDRV N' 

94.08-RA/NO 
Date :1993 
Tirage en nbre : 50 

Nb pages : 22 + ann 
Nb figures : 12 
Nb photos : 1 

DIFFUSION 
libre : X 
restreinte : 
confidentielle : 



TABLE DES MATIERES 

1 I INTRODUCTION 

II BUT DE L'ETUDE 

! 111 MATERIELS ET METHODES 

111-1 Les bassins 

111-2 L'aliment 

111-3 Les svstèmes de distribution 

11 1-3-1 les distri buteurs automatiques 
111-3-2 les distributeurs à la demande 
111-3-3 mise en oeuvre du nourrissage 

111-4 Les   ois sons 

111-4-1 origine 
111-4-2 ,:aractéristiques biométriques 
111-4-3 répartition dans les bassins 

111-5 Le suivi 

11 1-5-1 hydrobiologie 
111-5-2 les poissons 

1 IV RESULTATS ET DISCUSSION 

I IV-1 Le suivi hvdrobioloaiaue 

IV-1 -1 la température 
IV-1 -2 l'oxygène 
IV-1 -3 NH3-4 
IV-1 -4 le pH 

IV-2 Les croissances 

IV-2-1 les bassins nourris à la demande 
IV-2-2 les bassins nourris en automatique 
IV-2-3 les bassins nourris manuellement 

R IV-3 Les résultats d'élevaae et analvse 

V CONCLUSIONS 

I 
VI REFERENCES 

1 
Vll ANNEXES 



I INTRODUCTION : 

Une partie des programmes de recherche de la station Aqualive porte sur la résolution 
des problèmes zootechniques posés par I'élevage de la dorade (Sparus aurata) et du 
bar (Dicentrarchus labrax) en marais. En ce qui concerne ce dernier, la filière 
d'élevage semble maîtrisée, il n'en est pas de même pour la dorade dont le 
comportement et les besoins sont moins bien connus. II existe des différences 
notables entre lès deux espèces. La dorade se nourrit au fond des bassins provoquant 
une turbidité minérale du milieu d'élevage par remise en suspension du sédiment, ceci 
a pour conséquence immédiate de rendre l'observation des poissons difficile. Les 
seuls résultats de croissance de la dorade en marais se rapportent à des associations 
d'élevage bars-dorades, ces dernières atteignant la taille commerciale (500-600 
grammes) une année plus tôt que le bar. Les principaux standards élaborés pour 
I'élevage du bar peuvent être appliqués à I'élevage de la dorade, les différences 
comportementales observées entre les deux espèces entraînant des modifications 
zootechniques somme toute mineures, se limitant essentiellement au nourrissage. 

II BUT DE L'ETUDE : 

II s'agissait de comparer l'efficacité de différentes méthodes de distribution d'aliments 
sur les performances de croissance de la dorade en élevage semi-intensif en marais, 
lors de la première année de croissance. L'objectif étant de trouver le système 12 
mieux adapté au site particulier qu'est le marais maritime et qui permettrait de 
répondre parfaitement aux exigences alimentaires de la dorade. Trois types de 
distribution ont été testés : 

- manuelle, 

- automatique (distribution programmée par minuterie), 

- à la demande (distribution par sollicitation du poisson). 

Un objectif secondaire était l'élaboration d'un modèle mathématique à partir des 
résultats de ces essais afin de donner aux futurs éleveurs un moyen de prévision de 
croissance de leurs poissons. Ceci est indispensable afin d'ajuster les rations 
alimentaires à la biomasse en place ; l'évaluation de cette biomasse étant difficile à 
réaliser dans ce type d'élevage où le poisson reste peu visible et où toute opération 
d'échantillonnage entraîne un stress important pour l'ensemble de la population. II faut 
signaler que cette modélisation a déjà eté réalisée pour I'élevage du bar (0. Le Moine 
et al. 1990). 



III MATERIELS ET METHODES : 

111-1 Les bassins : 

L'expérimentation a été menée sur 8 000 m2 de bassins, répartis en sept unités : 

- deux bassins de 1 000 m2 (T2 et Ti), 

- quatre bassins de 500 m2 (T3, T4, T5 et T6), 

- un bassin de 3 000 m2 (Tg). 

Ils avaient tous subi un assec durant l'hiver précédent, la mise en eau ayant été 
réalisée une semaine avant le lâcher des poissons. Chaque bassin a été recouvert 
d'un filet de protection contre la prédation aviaire et équipé d'un système d'aération, 
commandé par horloge, pour maintenir l'oxygène à des valeurs acceptables par les 
dorades (cf 9 IV-1). Tous les bassins étaient alimentés de façon identique par 
l'intermédiaire d'une réserve se remplissant lors des marées hautes, ils étaient 
alimentés de façon discontinue à raison de 30% du volume d'élevage renouvelé 
chaque jour. On peut donc poser comme hypothèse que l'eau d'alimentation a été 
identique pour tous les bassins (cf § IV-1). 
Les prises d'eau (buses PVC), les évacuations (moines) et la géométrie des bassins 
étant identiques, Ins conditions hydrauliques étaient similaires poltr toutes les unités 
expérimentales. 

111-2 L'aliment : 

L'aliment employé faisait partie de la gamme "TORRENT (Le Gouessant). Les 
proportions suivantes étaient garanties par le fabricant : 

- matières protéiques brutes : 40% min. 
- matières grasses : 10% min. 
- matières celluiosiques : 4% mm. 
- matières minérales : 13% mm. 
- humidité : 10,5% mm. 

Au cours de l'essai, différentes tailles d'aliments ont été utilisées parallèlement à 
l'évolution de taille des poissons : 

- semoiilette AL3 de diamètre 0,8 à 1,2 mm, 
- semoulette AL4 de diamètre 1,2 à 1,5 mm, 
- granulé diamètre 1,5 mm, 
- granulé diamètre 2,5 mm. 

111-3 Les svstèmes de distribution : 

111-3-1 les distributeurs automatiques : 

Deux types d'appareils ont été utilisés. Durant les premières phases de l'élevage, tant 
que les rations étaient inférieures au kilogramme, ce sont des distributeurs à bande qui 
ont été mis en place (photo n'l). Dans ce cas l'aliment tombe régulièrement pendant 
toute la durée de fonctionnement du distributeur. La durée de distribution est, alors, 
fonction de la façon dont sont répartis les granulés sur la longueur de la bande 
déroulante. 



I Photo n'l : ~istributeurs à bande en position sur les bassins 

Par la suite, des distributeurs à plateau tournant ont remplacé les précédents (cf f igur~ 
n'l). Ces plateaux rotatifs étaient capables de projeter l'aliment sur une aire d'environ 
deux mètres de diamètre. La durée de rotation ainsi que la fréquence des démarrages 
pouvaient être programmées. Ces systèmes de distribution permettaient donc une 
meilleure dispersion du granulé tout en rendant possible la distribution d'une plus 
grande-quantité d'aliment grâce à leur réservoir de plusieurs litres. 

I 
I p l a t r a u  cournrn' 

1 Fiaure n'l : Distributeur automatique à plateau rotatif 

111-3-2 les distributeurs a la demande (self-feeder) : 

Ce distributeur est un prototype mis au point par I'IFREMER de Brest et la société 
Micrel. La base est constituee d'un distributeur "Sun-feedy", équipé d'un capteur 

I 
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piézo-électrique relié à un système électronique commandant la rotation d'un moteur 
électrique. Le capteur se situe au bout d'une tige plongeant dans l'eau. Chaque fois 
que le capteur est stimulé par un poisson, un signal est envoyé commandant le 
déclenchement du moteur, ce qui entraîne la libération de l'aliment. La durée de 
fonctionnement du moteur est réglable. Ce système permet d'éliminer tous les 
problèmes liés au clapot qui existaient avec les distributeurs pendulaires classiques. Il 
est à noter que ce dispositif est équipé de panneaux solaires, ce qui rend possible son 
utilisation dans des zones non viabilisées. 

distributeur ~ 

• 
CJ 

- a•plificatton 
tra1te.ent du 

signal 

ca~teur ~acttle 

Figure n•2 : Distributeur à la demande à capteur piézo-électrique 

111-3-3 mise en oeuvre du nourrissage: 

Les bassins nourris manuellement l'ont été ad libitum (à volonté) à raison de quatre 
repas par jour à 9h! 11h30, 14h et 16h30. Les quantités étaient notéas journellement. 

_ Les distributeurs aJtomatiques et à la demande étaient remplis chaque matin à 9h. Les 
rations des distributeurs automatiques furent ajustées chaque semaine sur celles 
consommées par les dorades sur distributeurs à la demande. 

111-4 Les poissons: 

111-4-1 origine: 

La totalité des dorades a été achetée à la ferme marine du Douhet (île d'Oléron). Elles 
ont été livrées en deux fois, mais provenaient de la même origine. 

- le premier lot, de 53 000 poissons, a- été lâché dans le bassin T9, le 23 avril, sans 
stockage intermédiaire. 

- le second lot, de 47 000 animaux, a été stocké, dés son arrivée le 7 mai, dans un 
race-way pour réaliser la répartition dans les différents bassins en fonction de leur 
surface. Ce stockage intermediaire nous a permis d'obtenir une meilleure homogénéité 
entre les différents bassins (T2, T3, T 4, T5, T6 et T7). 

5 



111-4-2 caractéristiques biométriques : 

Sur chaque lot (livraison), un histogramme des poids moyens a été réalisé, ceux-ci 
ont été obtenus par pesée individuelle (figures ne3 et 4). 

0.8 1 ' . 9 - 4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 

Liasses en g rammes  

Fiaure ne3 : Répartition des dorades arrivées le 23 avril, en fonction de leur poids 
moyen 

1.: 1.4  1 . O  ! .ô  2.0 2.2 2.4 2.6 2.3 

l a s s e s  en g rammes  

Fiaure ne4 : Répartition des dorades arrivées le 8 mai, en fonction de leur poids moyen 



111-4-3 répartition dans les bassins : 

Le bassin T9 a reçu la totalité des poissons arrivés le 23 avril, ce qui donnait : 

- poids moyen : 1,75 g, 
- nombre d'animaux : 53 000, 
- biomasse : 92,75 Kg, 
- densité initiale : 17,7 anima~x.m-~ (31 g.m-2). 

Les dorades arrivées le 7 mai ont été réparties à raison d'environ 12 animaux par 
metre carré. L'effectif en place a été évalué par la pesée totale du lot divisée par le 
poids moyen. 
Le poids moyen de départ, des lots ainsi obtenus, était de 2.04 g. 

Tableau n'1 : Caractéristiques des différents lots en début d'élevage 

* : Densité en poisson par mètre carré 

Bassin 
T2 
T3 
T4 - 

T5 
T6 
T7 

111-5 Le suivi : 

111-5-1 hydrobiologie : 

Poids (Kg) 
26.6 
13.6 
13.8 
15 
14.8 
26.6 

* I'oxygene : la teneur en oxygène dissous a été mesurée chaque matin vers 8h à 
I'aide d'un oxymètre Ysi modèle 58. En effet, c'est en fin de nuit-début de journée que 
l'on observe les valeurs les plus faibles ; la respiration phytoplanctonique et 
macrophytique s'ajoute pendant la nuit à la consommation des poissons. 

* la température : c+lle était relevée en même temps que l'oxygène ci I'aide de la sonde 
thermique de I'oxymètre. ~ - Pour ces deux premiers paramètres, les mesures étaient 
réalisées in-situ. 

Effectif théorique 
11 308 
5 734 
5 889 
6 397 
6 316 
11 311 

* la salinité : théoriquement, elle peut varier de manière non négligeable compte tenu 
des caractéristiques du marais (faible profondeur, circulation ralentie, précipitations et 
vent fréquents). Elle a été mesurée une fois par semaine, à I'aide d'un densimètre. Vue 
la situation favorable des marais expérimentaux, la salinité n'a pas atteint des valeurs 
critiques pour les poissons. Elle est toujours restée inférieure à 38 %o. 

Densité* 
4 

11.3 
11.5 
11.8 
12.8 
12.6 
11.3 

* le pH : il a été mesuré chaque semaine à l'heure où il est maximum (activité 
photosynthétique la plus intense), c'est à dire après 17h. L'appareil utilisé était un pH- 
metre electronique KNICK. 

* l'ammoniaque : dosée chaque semaine. Les dosages ont été réalisés par colorimétrie 
(méthode de Koroleff) ; la mesure de I'absorbance se faisant avec un 
spectrophotomètre (Spectronic 20-D), par référence à une courbe étalon. Ces trois 
derniers paramètres étaient analysés au laboratoire sur le site, aussitôt les 
prélèvements réalisés. 



111-5-2 les poissons : 

L'observation des poissons au cours de l'élevage est difficile. Afin de suivre l'évolution 
du cheptel, deux techniques ont été mises en oeuvre. La première consistait à 
observer le poisson lors des nourrissages et ainsi, de suivre la "qualité" de la prise 
alimentaire. L'autre méthode était le suivi de l'évolution du poids moyen. Ceci était 
réalisé par passage d'une senne sur la totalité du marais d'élevage afin de récupérer le 
plus grand nombre de poissons. Un échantillon représentatif du lot était prelevé, à 
l'intérieur du filet de pêche. Les poissons se déplacent en bancs dans lesquels les 
individus présentent des tailles homogènes. Cette technique avait l'avantage de 
réduire un biais qui aurait pu entraîner une mauvaise évaluation du poids moyen du lot 
si le filet n'avait été passé que sur une partie du bassin. 

Cette méthode, très stressante pour les animaux, ne pouvait pas être répétée trop 
fréquemment au risque d'induire une forte diminution de la croissance par des arrêts 
trop fréquents de la prise alimentaire. Pour cette raison, les échantillonnages ont été 
réalisés avec un intervalle de trois semaines, compromis entre croissance et suivi 
corrects. 

Les pêches finales ont eu lieu en octobre. Elles ont été réalisées en sennant les 
bassins, après vidange partielle. En deux a trois passages la quasi-totalité des 
dorades était récupérée, le reste était ramassé dans le bassin lors de sa vidange 
totale. A ce moment, les animaux étaient comptés individuellement à la main. Un 
échantillon était réalisé afin de déterminer le poids moyen final du lot du bassin. 



IV RESULTATS ET DISCUSSION : 

IV-1 Le suivi hvdrobioloaiaue : 

II est important de rappeler que l'alimentation des bassins se fait par l'intermédiaire 
d'une réserve, ce qui signifie que les bassins ont reçu une eau identique au niveau de 
ses caractéristiques physico-chimiques. Ceci est mis en évidence par l'analyse des 
relevés thermiques (fig. n'5). Cela signifie que les différences apparues entre les 
bassins devront être mises au compte des conditions intrinsèques d'un bassin ou des 
différentes conditions d'élevage ainsi que des évolutions divergentes possibles des 
biomasses en place qui auront eu des impacts différents sur la qualité de I'eau. 

IV-1 -1 la température : 

A partir de - la  figure n'5 qui montre l'évolution de la température au cours de 
l'expérience, un certain nombre de remarques peut être fait. Tout d'abord la similitude 
des profils thermiques des six bassins est très nette, ceci nous permet de dire que les 
différences observées en terme de croissance ne sont pas imputables aux conditions 
thermiques rencontre-es dans les bassins. De plus, une grande variabilité des valeurs 
est remarquable, celle-ci peut s'expliquer par les conditions de remplissage des 
bassins. 

Fiaure n'5 : Evolution de la température dans les six bassins expérimentaux 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, les relevés de températures étaient 
toujours réalisés à la même heure, par contre les bassins étaient renouvelés lors des 
marées montantes, ce qui entraîne une modification continue de l'heure de 
remplissage. La variabilité des températures peut donc s'expliquer d'une part par la 
météorologie et d'autre part par le positionnement du relevé par rapport à l'entrée d'eau 
neuve, souvent thermiquement différente de I'eau du bassin. 



Enfin, il faut noter que les valeurs indiquées sur le graphique correspondent aux 
valeurs minimales journalières, ce qui signifie que durant la totalité de l'essai, les 
dorades se sont trouvées dans des conditions thermiques favorables (températures 
toujours supérieures à 15%). 

IV-1 -2 l'oxygène : 

Comme pour la température, l'oxygène présente de fortes variations d'un relevé à 
l'autre. Ceci s'explique également par I'heure fixe de la mesure (8h), contrairement à 
I'heure de renouvellement des bassins qui variait en fonction de I'heure de la marée 
haute. 

_ Fiaure n'6 : Evolution de la concentration en oxygène dans les six bassins. 

A partir de l'observation des deux figures n'6 et n'7, deux périodes peuvent être 
identifiées. La première, qui s'étend du début de l'élevage jusqu'à la mi-juillet, montre 
une homogéneité entre les différents bassins. On peut remarquer également que 
pratiquement aucun bassin ne voit ses taux de saturation être inférieurs à 50%. Ceci 
s'explique par la disponibilité en oxygène issue des renouvel\ements en eau et de 
l'oxygénation mécanique nocturne d'appoint qui satisfait la demande en oxygène des 
bassins eux-mêmes et de la biomasse en place. 
La deuxième période qui concerne la fin de l'expérimentation voit apparaître : 

- une diminution globale des taux de saturation de la plupart des bassins, 

- une divergence de plus en plus marquée entre les différents bassins. 

Ces phénomènes peuvent avoir plusieurs explications qui seront confirmées ou 
infirmées lors de l'analyse des résultats d'élevages. D'ores et déjh, on peut dire que 
cette inflexion de I'ûxygène est due à l'augmentation de la demanda des poissons du 
fait de I'accroissement de la biomasse en place qui entraîne, entre autres, un apport 
de nourriture exogène plus important. 



Fiaure ne7 : Evolution du taux de saturation en oxygène des six bassins 

Les différences entre les bassins doivent trouver leur explication soit dans les diverses 
techniques culturales, soit dans les différences de biomasses en place qui génèrent 
alors des conditions environnementales différentes. La deuxième hypothèse peut 
expliquer alors les différences observables entre deux bassins (T6 et T7) menés de 
façon identique. 

Comme pour l'oxygène, l'analyse de la figure ne8 montre deux phases distinctes. La 
première qui couvre le début de l'élevage jusqu'au milieu du mois de juillet fait 
apparaître des teneurs en NH3-4 très faibles, voire nulles, et ceci pour tous les 
bassins. Au cours de la deuxième phase, on voit une très rapide évolution de NH3-4 
parfaitement corrélée avec la diminution globale observée pour l'oxygène. Ici 
également, la brusque évolution peut être imputée à l'atteinte d'un point de rupture. 
Les capacités auto-épuratrices des bassins ne sont plus suffisantes face aux 
augmentations de biomasses qui entraînent une élévation des rations distribuées et 
des produits de métabolisme des poissons. De plus, une augmentation des rations 
alimentaires entraîne, de facto, une augmentation des quantités d'aliment perdu qui se 
déposent sur le fond du bassin. Les quantités de plus en plus grandes de produits 
azotés seront de moins en moins dégradées dans le marais d'élevage lui-même, d'où 
les concentrations croissantes dans les eaux en sortie de bassins. 
Si on considère qLie les bassins possèdent les mêmes capacités épuratoires, de la 
même façon que pour l'oxygène, les différences observées entre les bassins seront 
imputables soit aux différentes conditions d'élevage, soit aux biomasses en place, 
différentes d'un bassin à l'autre même gérés de façon identique. 
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Fiqure n*8 : Evolution de NH3-4 dans les six bassins expérimentaux 

I C'est au niveau de ce paramètre que l'on voit l'intérêt d'une meilleure gestion de 
l'alimentation afin de réduire les pertes qui s'accumulent dans le fond des bassins et 
participent à la dégradation progressive du milieu. 

I L'étude de I'évolution de ce paramètre donne moins d'informations que les précédents. 
On peut toutefois observer une diminution globale des valeurs de pH tout au long de 
l'élevage. Ceci doit être corrélé à l'accumulation des produits azotés dans le milieu, 
mais egalement à la réduction de l'activité photosynthétique due à une diminution 

[ - progressive de la population phytoplanctonique. 
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Fiaure n'9 : Variation du pH dans les six bassins d'élevage 

IV-2 Les croissances : 

Pour simplifier l'analyse des résultats nous avons regroupé les bassins nourris avec la 
même méthode de distribution. Dans le même esprit, tous les histogrammes issus des 
échantillonnages ont été regroupés en annexe à la fin du document. 

I IV-2-1 les bassins nourris par distributeurs à la demande : 

* bassin T2 : 

1 r 
Date 

8 mai 
27 juin 
19 juill. 
12 août 
28 août 
17 sept. 
7 oct. 

30 oct. 

Poids moyen (g)  
2.04 
7.19 
8.66 
13.09 
22.51 
27.52 
45.01 
45.93 . 

Ecart-type 
0.42 
2.51 
4.02 
7.21 
11.10 
20.57 
31.94 
30.92 

Coeff. variation 
20.6 
34.9 
46.4 
55.1 
49.3 
74.7 
71 .O 
67.3 



* bassin T5 : 
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- Fiaure n'IO : Croissance pondérale des lots des bassins T2 et T5 

Date 
8 mai 
26 juin 
26 juill. 
13 août 
29 août 
1 9 sept. 
9 oct. 
23 oct. 

Les deux bassins concernés sont le T2 et le T5. Les tableaux précédents donnent les 
résultats des échantillonnages effectués au cours de l'élevage, il en sera de même 
pour les autres bassins. 
L'étude de ces deux premiers tableaux nous montre une grande différence de 
croissance entre les deux lots de poissons. Les observations réalisées en cours 
d'élevage avaient laissé apparaître des problèmes au niveau du bassin T2 où le 
conditionnement au nourrisseur n'a jamais pu être mis en évidence, alors que pour le 
bassin T5, la prise alimentaire sous le distributeur a toujours été visible. De plus, un 
développement important de macrophytes a eu lieu, ce qui est contraire aux 
observations antérieures. Généralement, la dorade, en raison de son comportement 
fouisseur remet le sédiment en suspension ce qui génère une forte turbidité, éliminant 
tout développement macrophytique. Le suivi physico-chimique n'avait pas montré de 
différence significative entre les deux bassins. Les écarts de croissance doivent être 
plutôt imputes à un problème arrivé au lot de poisson (pathologie, voire mortalité) 
Cependant, aucune mortalité massive n'a pu être comptabilisée au cours de I'élevage. 
Malgré tout, nous verrons lors de l'analyse globale des résultats d'élevage, que cette 

Poids moyen (g) 
2.04 
7.34 
18.67 
32.25 
56.18 
79.26 
91 .O2 
82.43 

Ecart-type 
0.42 
2.21 
6.61 
12.07 
13.25 
20.16 
16.31 
17.99 

Coeff. variation 
20.6 
30.1 
35.4 
37.4 
23.6 
25.4 
17.9 
24.8 



I 
hypothèse semble la plus réaliste. L'homogénéité de la population finale du T5 est 

I 
remarquable, alors que l'on observe une grande dispersion pour le bassin T2. 

IV-2-2 les bassins nourris en automatique : 

* bassin T3 : 

* bassin T4 : 

Date 
8 mai 
27 juin 
26 juill. 
13 août 
29 août 
1 7 sept. 
8 oct. 

21 oct. 

I O 

07 -Ma i  06-.IL.- 06-Jul- 0 5 - A o i  04 -Sep  04-0ct  03 -Nov  
JOURS D'E-EVAGE 

I (-1 

Poids moyen (g) 
2.04 
7.42 
11.49 
21.10 
31.58 

. 60.69 
68.89 
61.60 

Date 
8 mai 
27 juin 
23 juill. 
13 août 
29 août 
17 sept. 
8 oct. 

21 oct. 

I Fiqure n'l 1 : Croissance pondérale des lots des bassins T3 et T4 

Ecart-type 
0.42 
3.41 
6.21 
12.84 
15.30 
25.10 
31.12 
30.38 

. Poids moyen (g) 
2.04 
8.14 
15.50 
32.42 
50.41 
71.93 
86.89 
82.46 

Coeff. variation 
20.6 
46.0 
54.0 
60.9 
48.4 
41.4 
45.2 
49.3 

Ecart-type 
0.42 
2.46 
6.83 
11.96 
1 3.99 
17.40 
18.63 
21.32 

Coeff. variation 
20.6 
30.2 
44.1 
36.9 
27.8 
24.2 
21.4 
25.9 



Comme pour les deux bassins précédents, on observe une disparité entre les deux 
résultats, même si celle-ci est moins importante. De la même façon, sur le bassin 
ayant le meilleur résultat on a pu observer une bonne prise alimentaire de la part des 
dorades, alors que dans le bassin T3 aucune activité de nourrissage n'a pu être mise 
en évidence. Encore une fois, le bassin qui présente les meilleurs résultats de 
croissance montre une population très homogène avec un coefficient de variation de 
25,9%, alors que l'autre bassin a une population beaucoup plus dispersée (49,3%), 
sans pour autant l'être autant que celle du bassin T2 (67,3%). De toute façon, de telles 
variabilités ne sont pas compatibles avec un élevage performant. 

IV-2-3 les bassins nourris manuellement : 

* bassin T6 : 

* bassin T7 : 

Date 
8 mai 

26 juin 
23 juill. 
14 août 
30 août 
19 sept. 
9 oct.. 

24 oct. 

Poids moyen (q) 
2.04 
8.23 
20.47 
37.48 
48.17 
67.65 
76.47 
73.44 

Date 
8 mai 
27 juin 
23 juill. 
14 août 
30 août 
1 9 sept. 
10 oct. 
29 oct. 

Ecart-type 
0.42 
2.42 
6.52 
9.13 
13.01 
1 4.56 
18.63 
20.46 

Poids moyen (g) 
2.04 
9.93 
16.80 
30.70 
33.57 
60.75 
71.13 
69.63 

Coeff. variation 
20.6 
29.4 
31.9 
24.4 
27.0 
21.5 
24.4 
27.9 

Ecart-type 
0.42 
1 .O1 
5.57 
9.53 
17.58 
21.74 
32.23 
30.46 

Coeff. variation 
20.6 
10.2 
33.2 
31 .O 
52.4 
35.8 
45.3 
43.7 
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Fiaure ne12 : Croissance pondérale des lots des bassins T6 et T7 

C'est ce groupe de bassins qui montre la plus grande homogénéité dans les résultats. 
En effet, les croissances observées dans les deux marais sont relativement similaires. 
Toutefois, comme pour les deux premiers groupes, le marais présentant les meilleures 
performances de croissance, présente également la population la moins dispersée 
avec un coefficient de variation égal à 27,9%. 
Une explication des disparités apparues entre ces deux bassins peut être trouvée 
dans la différence de surfaces, en effet le bassin T6 a une surface de 500 m2 alors que 
le T7 en présente une double. La surface de distribution restant identique, pour des 
densités identiques, il y a augmentations simultanées du nombre de poissons et de la 
superficie du bassin. Ceci entraîne un moins bon accès à l'aliment pour certains 
poissons et notamment les plus petits, l'écart de poids allant alors en augmentant, le 
phénomène pouvant conduire à la mort des sujets les plus faibles. 

IV-3 Les résultats d'élevage et analyse : 

Une première analyse des courbes de croissance (cf figures n'IO, 11 et 12) montre 
qu'il y a pratiquement pour chaque bassin, une décroissance des poids moyens entre 
le dernier échantillonnage intermédiaire et l'échantillonnage final. Ceci ne reflète pas 
une réalité, mais plutôt un biais apporté par les échantillonnages. En effet, malgré les 
précautions prises dans le protocole de pêche, les animaux les plus petits ont pu éviter 
le filet de capture, ce qui a pour effet d'augmenter artificiellement le poids moyen du 
lot. Cette surévaluation peut être estimée à 10%. Toutefois, ce phénomène n'est pas 
trop gênant dans la mesure où : 

- notre analyse est effectuée sur les performances globales des bassins, 

- nous allons faire une comparaison relative des bassins, qui ont tous subi 
ce phénomène. 



I 
Nous allons étudier les résultats d'élevage proprement dit, niveau auquel nous allons 
pouvoir comparer les différents types de nourrissages employés. Nous avons déjà vu 
par les performances de croissance, qu'il pouvait y avoir de grandes différences entre 
des bassins gérés de façon identique. Ceci va rendre plus delicat la mise en évidence 

I 
des différences possibles entre les techniques d'alimentation. Malgré tout, 
I'observation globale des résultats va nous permettre de mettre en évidence quelques 
éléments importants dans le cadre d'un élevage. 

Comme signalé au 9 111-4-3, le poids moyen initial était de : 2'04 g. 

Tableau n02 : Les résultats d'élevage obtenus dans les six bassins expérimentaux 

L'indice de transformation correspond à la quantité d'aliment distribué divisé par 
l'accroissement de biomasse. 

A l'observation de ces résultats, on voit qu'il est nécessaire de scinder les bassins en 
plusieurs catégories. Ainsi les bassins T2 et T3 présentent des résultats très inférieurs 
aux autres que ce soit en terme de croissance, de survie ou d'indice de transformation. 
Ces différences ne peuvent pas s'expliquer uniquement par la technique de 
nourrissage utilisée, mais aussi par des raisons internes aux bassins ou au cheptel eri 
place comme nous le verrons plus tard. Les bassins T5 (à la demande), T4 
(automatique) et T6 (manuelle) qui présentent les meilleurs résultats. Enfin le bassin 
T i  qui se situe à Uri niveau significativement inférieur aux trois précedents. 
Comme nous l'avons indiqué précédemment, nous n'avons pas observé, une bonne 
prise de nourriture dans les bassins T2 et T3. Ceci peut trouver son explication dans le 
type de distribution d'aliment qui nécessite un bon conditionnement des poissons, 
notamment pour le distributeur à la demande. Les poissons qui comprennent 
rapidement le mécanisme ont accès à la nourriture, les autres non. Au fur et à mesure 
du déroulement de l'élevage, l'accès à la nourriture pour les poissons pas ou mal 
conditionnés deviendra de plus en plus difficile voire impossible, cela aboutit à terme à 
un épuisement de ces animaux et donc à leur disparition ; celle-ci se faisant 
progressivement, il n'y a pas eu apparition de mortalité massive. Le phénomène a été 
d'autant plus marqué dans le bassin T2 où la distribution de nourriture résultait d'une 
action du poisson. 
Un deuxième élément peut permettre d'expliquer les différences observées. En effet, 
le bassin T2 présentait une surface de 1 000 m2, alors que celle du T5 n'était que de 
500 m2. II est intéressant de voir que le T7 fait également la même surface (1 000 W), 
ce qui pourrait expliquer la différence de résultats obtenus, en terme de survie, entre le 
T6 et le Ti', le phénomène étant, dans ce cas-là, atténué par le fait que la distribution 
manuelle permet une dispersion plus grande de l'aliment et facilite l'accès aux 
poissons les moins gros. 

L'analyse des histogrammes d'échantillonnage du bassin T2 permet de bien mettre en 
évidence l'apparition de deux sous-populations dans le lot qui n'apparaissent pas dans 
le bassin T5. Ceci est la résultante du mauvais conditionnement d'une partie du 
cheptel qui pourra de moins en moins accéder à la nourriture, d'autant que l'aire de 
distribution de l'aliment est relativement réduite par rapport à la surface du bassin. Ce 
phénomène est moins marqué pour les bassins T3 et T4. Seule une augmentation du 



coefficient de variation est à noter, sans apparition de plusieurs sous-populations. Ce 
phénomène réapparaît pour le bassin Ti. La plus grande surface du bassin est à 
mettre en cause bien que, dans ce cas, l'aire de répartition de l'aliment soit maximum. 
Une bonne illustration se trouve dans le bassin Tg. Nous ne l'avons pas intégré dans 
notre analyse globale dans la mesure où c'était un bassin atypique à cause de sa 
surface très différente (3 000 m2), mais également par les poissons mis en élevage qui 
avaient la même origine, mais dont le poids moyen de départ était inférieur (1,75 g). Si 
on étudie les histogrammes (cf annexes), issus des échantillonnages intermédiaires, 
on voit apparaître deux sous-populations. Ce bassin, qui était nourri manuellement, a 
donné une croissance inférieure aux bassins T6 et T7 soit 59,4 g, mais avec un indice 
de transformation très faible (1,22). Ceci reflète bien le problème lié à la surface du 
bassin. Caire de distribution de l'aliment, bien adaptée aux surfaces des bassins T6 et 
T7, devient insuffisante pour le bassin Tg. Une partie du cheptel ne se déplace pas 
vers la zone de nourrissage ou longtemps après la mise à l'eau. Cette partie de la 
population aura ensuite du mai à accéder à I'aliment car elle sera alors en compétition 
avec des animaux plus gros qui seuls ont été nourris, d'où -une distribution faible 
d'aliment et un indice de transformation réduit. 
Pour essayer de mettre en évidence des différences éventuelles entre les types de 
nourrissage nous nous en tiendrons à l'analyse des bassins T4, T5 et T6 qui semblent 
présenter des résultats optimaux, les résultats des bassins T2, T3 et T7 étant trop 
médiocres. 

Tout d'abord on constate que les niveaux de survie sont similaires (de 85 à 91%), 
correspondants à #_in niveau de résultats correct, par rapport à ce qui est couramment 
obtenus dans l'élevage de la dorade. Grâce à cette similitude des taux de survie, il 
nous est possible de comparer les autres résultats d'élevage de ces bassins. 
Au niveau des croissances, il semble exister un certain avantage pour les bassins 
nourris soit en automatique soit à la demande. Par contre, le meilleur indice de 
transformation se trouve dans le bassin nourri manuellement, la différence n'étant pas 
négligeable : - 0,1 avec le T5 et - 0,2 avec le T4. A la vue de ces chiffres il est 
possible de dire que les trois modes de nourrissage permettent de satisfaire les 
besoins alimentaires des poissons. Toutefois, certaines remarques peuvent être faites. 
Ainsi une croissance inférieure et un indice de transformation bas laissent supposer 
que les poissons du bassin T6 ont été sous-nourris, et l'on retrouve ici le problème de 
l'observation- du poisson ; rapidement les poissons disparaissent de la surface du 
bassin, entraînant un ralentissement puis un arrêt trop rapide de \a distribution de 
I'aliment. Un nourrissage plus important aurait permis une meilleure croissance tout en 
conservant un indice de transformation réduit. II semble que ce phénomène n'apparaît 
pas pour les deux distributions automatisées, ce qui semble logique dans la mesure 
où, dans ces deux cas, ce sont les poissons qui arrêtent le nourrissage, notamment 
pour la distribution à la demande. 

Par contre, la distribution manuelle a l'avantage de mieux intkgrer un problème 
intervenant en cours d'élevage, au niveau de la survie. En effet, on peut constater que, 
malgré une mortalité nettement supérieure dans le bassin 17  par rapport au bassin T6, 
I'indice de transformation est reste similaire dans les deux marais, ce qui n'est pas le 
cas pour les autres modes de distribution. Les mortalités apparues, dans les bassins 
T2 et T3, n'ont pas été prises en compte au niveau de la distribution alimentaire. Ainsi, 
l'indice de transformation du T2 est supérieur d'un demi point à celui du bassin T5 
nourri de la même façon, mais le cas extrême est le bassin T3 qui voit son indice de 
transformation être supérieur de 1,2 point par rapport à son homologue, le T4. Dans ce 
cas, -on voit nettement le désavantage du nourrissage automatique lorsqu'il est 
impossible de contrôler la survie du cheptel. La distribution à la demande du poisson 
atténue cet inconvénient dans la mesure où la quantité de nourriture libérée est 
proportionnelle aux sollicitations elles-mêmes en liaison avec le cheptel en place. On 
voit alors l'avantage du nourrissage manuel qui, même en cas de sous-nourrissage, 
permet de mieux suivre le besoin alimentaire global du bassin d'élevage. 



V CONCLUSIONS : 

Un des deux objectifs de cette étude était de tenter de faire une modélisation 
mathématique de la croissance de la dorade en élevage semi-intensif en marais. Ceci 
est d'autant plus important, dans le cadre d'un élevage, que nous avons vu que les 
échantillonnages intermédiaires pouvaient surévaluer le poids moyen réel des 
poissons. Etant donnée la variabilité des résultats, il est difficile de donner dans l'état 
actuel un modèle suffisamment fiable. Une nouvelle série d'élevages sera nécessaire 
afin de conforter les résultats obtenus, notamment dans les bassins. T4, T5 et T6. 

L'objectif principal était la comparaison de trois types de nourrissage de la dorade en 
élevage semi-intensif. Les resultats obtenus ne nous permettent pas de définir 
clairement et définitivement, dans les conditions d'élevage considérées, la meilleure 
technique d'alimentation. Malgré tout, certaines indications importantes peuvent être 
dégagees. 
La distribution à la demande automatisée semble théoriquement la plus apte à 
satisfaire au mieux les besoins des poissons. De la même façon, la distribution 
automatique (le remplissage du nourrisseur se faisant en fonction des quantités 
consommées dans les bassins avec distributeurs à la demande), permet d'apporter les 
quantités de nourriture nécessaires pour une croissance optimale. 
Par contre, cette automatisation du nourrissage, couplée à une observation 
pratiquement impossible du poisson, entraîne en cas de mortalité importante un 
surnourrissage. Ceci induit un gaspillage de l'aliment dont la résultante est une forte 
élévation de l'indice de transformation mais qui peut aussi provoquer des déséquilibres 
physico-chimiques néfastes à l'élevage. Ceci s'observe avec l'étude de la figure ne&, 
où nous voyons que les teneurs en NH3-4 augmentent beaucoup plus rapidement 
dans les bassins T2 et T3 que dans les autres bassins. 
Ce phénomène est d'autant plus marqué pour les distributeurs automatiques dans la 
mesure où 100% de la ration était mise dans le réservoir. Un moyen de réduire ce 
problème serait de ne mettre qu'un pourcentage de la ration journaliere théorique (e.g. 
70-80%), le complément étant apporté manuellement en fin de journée en tenant 
compte du comportement des poissons. 

Les problèmes liés à l'accès à la nourriture, ou au conditi0nner:ient à un type de 
distribution, vont nécessiter quelques précautions soit à la mise en eau des poissons 
soit pendant le déroulement de l'élevage. 
On peut pratiquer un confinement initial des poissons dans une enceinte relativement 
réduite mais qui couvrirait l'aire de nourrissage. Au bout de quelques jours les animaux 
pourraient être lâchés sur toute la surface du bassin. Ceci permettrait un démarrage de 
la prise alimentaire simultané de la part de tous les poissons, dans la mesure où ils 
n'auraient pas à chercher la zone de nourrissage. Cette technique permettrait 
également un conditionnement plus rapide aux distributions "automatisées", du fait 
d'une plus grande densité, l'émulation par les poissons les plus vifs étant plus efficace. 
Une autre solution peut consister à augmenter le nombre de points de nourrissage, 
ceci d'autant plus que la technique utilisée engendrera une surface de distribution 
réduite (nourrissage à la demande). Cette méthode permettra aux animaux 
d'augmenter leurs "chances" de trouver rapidement la zone de nourrissage. De plus, 
les poissons se déplaçant en banc où les individus ont des tailles similaires, la 
multiplication des points de distribution pourrait permettre une "répartition naturelle" 
des distributeurs par taille de poissons. 

Un autre point qii'il sera nécessaire d'étudier au cours d'essais ultérieurs est la 
possibilité de programmation des distributeurs automatiques et à la demande. En effet, 
les premiers étaient connectés sur une horloge qui permettait d'en arrêter le 
fonctionnement la nuit, cela n'était pas le cas pour les distributeurs à la demande. Il est 
possible qu'il y ait des pertes d'aliment au cours de la nuit, si les animaux viennent, par 
inadvertance, taper la tige tactile. Mais pour optimiser cette programmation, il serait 



nécessaire de parfaitement définir le rythme alimentaire de la dorade en élevage afin 
de connaître les périodes d'arrêt de prise alimentaire. Ceci fera l'objet de nos 
prochaines expérimentations. 
En tout état de cause, il semble malgré tout que les deux techniques de nourrissage à 
retenir soient la distribution manuelle pour laquelle l'aire de distribution est maximale et 
la distribution à la demande qui permet le meilleur ajustement entre apports et besoins 
alimentaires, moyennant quelques améliorations. 
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VI1 ANNEXES : 



HISTOGRAMMES DES POIDS MOYENS DU BASSIN T2 
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HISTOGRAMMES DES POIDS MOYENS DU BASSIN T3 
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HISTOGRAMMES DES POIDS MOYENS DU BASSIN T4 
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HISTOGRAMME DES POIDS MOYENS DU BASSIN T5 
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HISTOGRAMMES DES POIDS MOYENS DU BASSIN T6 
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19 SEPTEMBRE 9 OCTOBRE 

. . . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . .  

. . . . . .  

classes de D O L ~ S  (9) classes ae poids (9) 

24 OCTOBRE 

6 ,  1 

classes de poids (g) 
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27 JUIN 

classes de poids (g) classes de poids (g) 

classes de poids (g) 

19 SEPTEMBRE 10 OCTOBRE 

É I 6 I 

O a 14 20 26 32 38 44 M 56 62 68 74.80 86 9 2 . 9 ; ~  ioi1101i6iii1is. 
classes de poias (q) classes de poids (q) 

29 OCTOBRE 

I 

. . . . . . . .  

'8 20 32 44 56 68 80 92 104 116 
classes de poids (q) 
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27 JUIN 19 JUILLET 

28 AOÛT 

16 SEPTEMBRE 17 OCTOBRE 



r n - ~ = = = = = = = - = - = œ œ œ =  
RAPPORTS INTERNES DRV 1994 

AUTEURS 

D.COATANEA, J.OHEIX, L.MAZZARA, 
C.VERCELL1 

PH.GOULLETQUER. J.P.JOLY, 
J.KOPP, €.LEGAGNEUR, 
J.MORICEAU et f.RUELLE. 

J.HUSSENOT, D.GAUTIER. 

G.PAULMIER. P.GERVAIN 

G.TRUT, R.ROBERT, J.L.LABORDE 

J.PROU, S.POUVREAU. M.HERAL. 
V.RENAUD 

DCOATANEA, PH.PAQUOTTE. 
D.BUESTEL J.DEFOSSEZ, J.MORICEAU 

V.BUCHET, P.VILLANOVE 

N'RI DRV 

94-01 

94-02 

94-03 

94-04 

94-05 

94-06 

94-07 

94-08 

TITRE 

ELEVAGE D'HUITRE PLATE EN LANGUEDOC- 
T/OUSSILLON - BILAN DES TRAVAUX 1990-1992 - 
RAPPORT FINAL CONVENTION DE RECHERCHE 
IFREMER-REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON - 
L'OSTREICULTURE SUR LA COTE OUEST DU COTENTIN 

TECHNIQUES D'UTILISATION DE LA SILICE POUR LA 
PRODUCTION DE MASSE DES ALG,UES DIATOMEES - 
SYNTHESE DES TRAVAUX 1989-1 993. 

PECHES EXPERIMENTALES DES CRUSTACES 
PROFONDS DANS LES EAUX DE LA MARTINIQUE 
(PANDALIDAE. NEPHROPIDAE). PROSPECTIONS, 
RENDEMENTS ET BIOLOGIE DES ESPECES. 

CROISSANCE ET MORTALITE DU PETONCLE NOIR 
CHLAMYS VARIA DANS LE BASSIN D'ARCACHON, 
FRANCE. 

ESTIMATION DE LA BIOMASSE D'HUITRES NON 
CULTIVEES DANS LE BASSIN DE MARENNES-OLERON 

BILAN DES ESSAIS D'ELEVAGE DES PECTINIDES EN 
MEDITERRANEE : 1987-1991 

PREGROSSISSEMENT DE LA DORADE ROYALE 
(SPARUS AURATA) EN MARAIS MARITIMES. 
EFFICACITES COMPAREES DES DIFFERENTS SYSTEMES 
D'ALIMENTATION. 

DEPARTEMENT 

DRVIRA , 

DRVIRA 

DRVIRA 

DRVIRH 

DRVIRA-DRVIRH- 
DEL 

DRVIRA 

DRVIRA- 
DRVISEM 

DRVIRA 

DATE SORTIE 

F6v-94 

FBv-94 

, F6v-94 
' 

Mar-94 

Mar-94 

Mar-94 

Aw-94 

Aw-94 

LABORATOIRE 

STATION 
PALAVAS 

LABORATOIRE 
COTIER PORT EN 
BESSIN 
CREMA 
L'HOUMEAU 

RHIL'HOUMEAU 

RAIBREST, 
RHIARCACHON, 
DELIARCACHON 

RAI LA 
TREMBLADE 

GIEIRA 
PALAVAS, 
SEMIPARIS 

GIEIRA, 
AQUALIVE, 
NOIRMOUTIER 

TIRAGE 

40 

100 

60 

30 

50 

45 

40 

50 

DIFFUS 

Libre 

Llbre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre 

NB PAGES 

72 

8 1 

24 

44 

33 

27 

31 

23 




