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I PARTIE ELEVAGES LARVAIRES 

INTRODUCTION 

Les élevages larvaires ont été réalisés sur trois espèces 
différentes le bar (Dicentrarchus labrax L.), la daurade 
(Sparus aurata L . ) et le turbot (Scophthalmus maximus L.). 

Les deux premières espèces ont déjà été élevées depuis 3 à 
4 ans sur la station, et les résultats obtenus en 88-89 
montrent que la technique d'élevage larvaire en bassin de terre 
est de plus en plus fiable (surtout pour le bar ) . 

En ce qui concerne le turbot, c'est la première fois que 
des essais d'élevage larvaire en bassin de terre sont réalisés 
à la station et même en France. 
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1 OPTIMUMS PHYSICOCHIMIQUES DE CES ESPECES EN ELEVAGE 

La plupart des conditions préconisées pour l'élevage 
larvaire sont tirées des résultats obtenus en élevage intensif 
et ne peuvent donc pas étre strictement appliquées aux élevages 
à l'extérieur. 

a) Le bar 

température 16 à 18 ' C pour la ponte et l'incubation 
16 à 24'C pour l'élevage des larves 

- salinité 37 à 40 %. pour la ponte et l'incubation 
éviter de dépasser 39%. pour les larves 

- oxygène éviter les sursaturations dans l'eau 

Il est à noter que plus la température est basse et plus 
la salinité est faible, plus l'incubation sera longue. 

Selon MARANGOS C. , ( 1986), il existe des couples 
tempèrature-salinité pour lesquels l'incubation est la 
meilleure . Par exemple, les conditi ons favorables à un taux 
d'éclosion de 50 % sont réunies dans les couples suivants: 

- à 8 ' C = > 47 ou 38 %. 
- à Il'C = > 47, 38 ou 29 %. 
- à 14 ' C = > 47 ou 38 %. 
- à 17 ' C = > 47 %. 
- à 20 ' C => 47 %. 

Il a aussi mis en évidence 
larves à l'éclosion augmente 
température. 

que la longueur totale des 
avec la salinité et la 

JOHNSON et KATAVIC, (1986), conseillent d'éviter des 
salinités supérieures à 38 %. pendant l'élevage larvaire, ils 
obtiennent les meilleurs croissances à 21 ' C pour une salinité 
de 26 %. 

Durant l ' incubation , il faut éviter les 
intensités lumineuses qui, selon les chercheurs 
IFREMER de Palavas les Flots, pourraient avoir 
sur la malformation de la vessie natatoire. 

b ) La daurade: 

trop grandes 
de la station 
une influence 

- t e mpérature 16 à 20 ' C pour la ponte e t l'incubation 
18 à 26 ' C pour l'élevage larvaire 

- s alinité 33 à 3 5 %. pour la ponte 
jusqu'à 50 %. pour les oeufs 
25 à 38 %. pour les larves 
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- oxygène èviter les sursaturations dans l'eau 
ne pas descendre en dessous de 70 % de 
saturation 

D'après PIONETTI J.M., (1984), la durée d'incubation peut 
être calculée avec la formule suivante 

H = 540 / (T - 7.5) 

T est la température en 'C, et 7.5 est le zéro métabolique 
c'est à dire la température ou il n'y a pas de développement. H 
est ici donné en heures. 

Cette formule est très discutable car elle ne parait pas 
appropriée à des températures extrêmes. 

La photopériode n'aurait pas une influence directe sur la 
croissance des larves dans les trente premiers jours, par
contre une trop forte intensité lumineuse pourrait la aussi 
causer la malformation de la vessie natatoire(non observé dans 
les essais 88-89 de la station). 

Pour TANDLER A. et HELPS S., le meilleur développement 
dans les premiers vingt jours est obtenu sans renouvellement et 
avec une lumière continue. 

La lumière est un facteur très important pour une 
qui chasse comme la daurade, car son alimentation 
beaucoup de la vi sibilité de la proie par la larve lors 
entrée en vie trophique (# 5 jours après l'éclosion). 

cl Le turbot 

espèce 
dépend 
de son 

- température 12 à 17 ' C pour la ponte et l'incubation 
18 à 20 ' C pour l'élevage larvaire 

- salinité 32 à 36 %. pour la ponte et l'incubation 
30 à 36 %. pour l'élevage des larves 

oxygène entre 70 et 100 % de saturation 
très sensible aux sursaturations 

Pour toutes ces espèces, il est aussi conseillé d'éviter 
les particules d'argile dans l'eau, car elles ont tendance à 
encrasser les branchies des larves. 
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II METHODES UTILISEES POUR LES ELEVAGES LARVAIRES 

a) Incubations intérieures 

Elles sont réalisées à l'intérieur du batiment nurserie 
dans deux bacs cylindre-coniques de 500 litres chacun, qui sont 
alimentés par l'eau de la réserve préalablement filtrée à 200 
microns. 
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Les oeufs de bars et de daurades , qui sont reçus de 
Palavas-les-flots dans des cubiténairs gonflés en oxygène, sont 
acclimatés progressivement aux conditions ambiantes des 
incubateurs. 

Ils sont tout d'abord mis à température , pour cela les 
c ubiténairs sont laissés dans l'eau des incubateurs pendant 30 
minutes minimum. Les cubitainers sont toujours fermés pour 
garder un taux d'oxygéne assez important. 

La deuxième étape consiste à équilibrer chimiquement les 
deux milieux pour éviter les chocs lors du transfert. Les 
cubiténairs sont donc ouverts et l'on commence à introduire de 
petites quanti tés d'eau de 1' incubateur cette étape dure 
aussi 30 minutes minimum (le temps varie selon la différence 
entre les deux milieux). 

Enfin, les oeufs sont délicatement versés dans les 
incubateurs, dont le volume d'eau est généralement renouvelé de 
50 % par heure . 

Durant l'incubation des oeufs et les premiers jours de vie 
des larves, la lumière est continue et tamisée. 
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Aucun apport alimentaire n'est effectué pendant le temps 
passé dans l'incubateur ; à l'ouverture de la bouche les larves 
se nourrissent du zooplancton naturel inférieur à 200 microns. 

Généralement, le lâcher des larves dans les bassins se 
fait dès l'ouverture de la bouche, c'est à dire entre 3 et 5 
jours après l'éclosion. 

Le transfert est encore une étape très délicate dans la 
vie des larves. Il faut en effet éviter tout choc physique sur 
les larves. 

Le niveau d'eau dans les incubateurs est descendu 
progressivement jusqu'à 100 litres pour concentrer les larves. 
Elles sont alors récoltées au moyen de seaux, puis déversées 
dans des bidons de 50 litres munis d'un bullage. 
On compte alors 5 échantillons de 200 ml dans chaque bidon pour 
avoir une estimation assez précise du nombre de larves lâchées 
dans le bassin. Pour cette échantillonnage, il faut avoir un 
bullage dans le bidon, sinon les larves sont en essaim et 
faussent l'échantillonnage. 

Les bidons sont ensui te vidés soit directement dans les 
bassins, soit dans une cage en toile à plancton disposée dans 
le bassin. Cette dernière méthode permet de mieux suivre les 
larves dans les premiers jours après le transfert. 

Le point le plus difficile à réaliser dans cette méthode 
est de faire coïncider, un bloom zooplanctonique dans le bassin 
avec le lâcher des larves. De nombreux essais on permis de 
mieux connaître la succession des différentes espèces 
zooplanctoniques dans les bassins, mais la durée de mise en 
place de ces blooms est très difficile à évaluer car elle est 
fortement dépendante des conditions climatiques et 
sédimentologiques du bassin. 

Dans tout les cas, on observe un bloom de Tintinides et de 
Rotifères, qui fait place à des larves d'Annélides puis à des 
Copépodes. On rencontre souvent, à différents stades de cette 
succession, d'autre formes larvaires comme des larves de 
Bivalves et de Gastéropodes. 

Cette méthode d'élevage larvaire a déjà donné 
d'excellents résultats en 1988-89, puisque sur 5 essais ''bars" 
et 3 essais "daurades", le taux de survie à l'ouverture de la 
bouche (J5) était de 64.4 % pour le bar et de 71.5 % pour la 
daurade. La survie estimée en cage de démarrage était de 47.5 % 
pour le bar et 31.9 % pour la daurade. 

Selon ces mêmes résultat on a pu remarquer que la perte la 
plus importante est enregistrée quand les larves sont lâchées 
dans le milieu. Le pourcentage moyen de recapture a été de 7.2 
% pour le bar et de 0.6 % pour la daurade. 

L'objectif du programme 90 était donc de mettre au point 
une technique d'incubation dans le bassin d'élevage, pour 
éviter les chocs physico-chimiques lors des transferts. 
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b) Incubations extérieures 

Le dispositif d'incubation est formé d'un incubateur 
cylindro-conique en toile à plancton de 375 microns, qui est 
monté sur flotteurs directement dans le bassin. 

Un renouvellement est assuré soit par un léger bullage 
interne qui provoque un courant tout en oxygènant l ' eau, soit 
par un dispositif d'''air-lift'' (en plus du bullage interne) qui 
apporte en permanence une eau filtrée à 200 microns. Cette 
deuxième méthode ayant été testée en cours de saison pour 
éviter les risques de colmatage de la toile . 

Les oeufs sont donc , après acclimatation, lâchés dans ces 
incubateurs cylindroconiques en toile selon le protocole 
précédemment décrit. 

Pour éviter les trop fortes intensités lumineuses, une 
plaque de bois est disposée sur de dessus du flotteur . Dès 
l'ouverture de la bouche, elle sera enlevé pour favoriser la 
vision des proies par les larves. 

Un essai sera réalisé, pendant la saison, pour mettre en 
évidence les différences de qualité physico-chimiques de l'eau, 
que l'on obtient avec ces trois types d'incubations . 

c) Paramètres suivis lors des élevages larvaires 

* le pH de l'eau : 

Les années précédentes ont montré que le pH était un 
paramètre très important pour les élevages larvaires semi
intensifs. En effet, il a été mis en évidence que des pH 
supérieurs à 8.4-8.5 sont préjudiciables à la survie des 
larves, ils entraînent souvent une mortalité totale au bout de 
5 à 7 jours. 

Les incubations ne se faisant pas en circuit fermé, il 
devient très difficile de contrôler le pH . 

On observe en général une montée régulière du pH depuis la 
mise en eau du bassin jusqu'au pic du bloom phytoplanctonique , 
puis une diminution de celui-ci jusqu'à l'instauration d'un 
bloom zooplanctonique, consommant le premier. 

Il est donc nécessaire d'évaluer approximativement, en 
fonction de la température et du bassin, la période à laquelle 
le pH sera descendu en dessous de 8.4 pour y faire correspondre 
l'arriv age des oeufs . Ce délai est de l'ordre de trois à quatre 
semaines, pour un bassin qui a suffisamment séché, et donc bien 
minéralisé la matière organique du sédiment. 
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Les trop fortes montées de pH peuvent être évitées de deux 
façons différentes : 

En assurant un renouvellement continu en eau 
"neuve" dans le bassin. Ceci se fait au détriment du 
bloom zooplanctonique puisqu'il est progressivement 
lessivé. 

En déversant une certaine quanti té d'acide 
chlorhydrique (33 %) dans le bassin quelques jours 
avant l' arri vée des larves. Cette quanti té d'acide 
est fonction du pH de l'eau du bassin ainsi que du 
volume d'eau à traiter. Aucune table de traitement 
n'a été élaborée pour l'instant, les ajouts se font 
au coup par coup. L'acide chlorhydrique a été utilisé 
parce que disponible, mais il n'est peut être pas le 
meilleur choix. 

Le pH est pris tous les jours après 17 heures, moment où 
il est le plus élevé de la journée. 

* L ' oxygène 

Il est pris en général tous les matins à 8 h 30 de façon à 
avoir la valeur la plus faible sur 24 heures, la production 
d'oxygène se faisant pendant la journée grâce à la 
photosynthèse des algues, qui en consomment la nuit. 

Le bullage des incubateurs 
grosses chutes d'oxygène pendant 
été pour l'instant un facteur 
larvaires. 

* La température 

permettant d' évi ter les trop 
la nuit, ce paramètre n'a pas 
limitant dans les élevages 

Elle est prise réguliérement tous les soirs à 17 heures en 
méme temps que le pH, et à 8 h 30 en méme temps que l'oxygéne. 

Aucune intervention ne peut être réalisée sur ce facteur 
qui influence directement la rapidité du développement des 
larves. Néanmoins, des incubations à température plus élevée 
pourront être réalisées dans le bassin TIl qui est recouvert 
d'une serre. 

* La salinité 

Elle est, en général, prise une à deux fois par mois car 
ses variations sont peu importantes sur de courtes périodes. 

L'été ayant été très chaud, on a pu mesurer des salinités 
de 44 %. dans un bassin resté sans renouvellement pendant trois 
semaines. (voir élevage larvaire turbot n ° 3). 
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* L'azote ammoniacal 

Il est régulièrement mesuré dans les bassins de production 
(une fois par semaine), et a été suivi pendant tout le temps 
d'une incubation. 

Ceci a permis de montrer la teneur presque nulle en 
ammoniaque total lors d'incubations à différentes charges. 

* Le zooplancton 

Les mesures de zooplancton se font assez souvent pendant 
1 'élevage. Un litre d'eau est prélevé à heure fixe dans le 
bassin, elle est ensuite filtrée à 200, 71 et 50 microns. On 
compte ensuite le contenu de chaque filtre pour chaque espèce 
rencontrée. 

Il est indispensable de réaliser les prélèvements à la 
même heure et de la même façon pour limiter 1' influence des 
variations spatiales des différentes espèces dans une même 
journée. 

d) La gestion des bassins 

L'eau est filtrée à l'entrée du bassin avec un filtre de 
200 à 500 microns, ceci pour empêcher l'entrée de prédateurs 
dans le bassin, tout en laissant entrer les proies nécessaires. 

Le renouvellement est presque inexistant durant le premier 
mois (sauf nécessité : pH, salinité . . . ), de façon à garder le 
maximum de zooplancton dans le bassin. 

Ensui te la population de zooplancton est entretenue par 
apports réguliers d'eau "neuve" ou par pêche dans d'autres 
bassins. 

Aucune fertilisation n'est faite avant la mise en eau des 
bassins en terre. 

3) Les échantillonnages larvaires 

Il est très difficile de réaliser un échantillonnage 
représentatif sur une population de larves en incubateur. 

Les estimations du nombre de larves dans l'incubateur se 
font par prélèvements de 5 à 10 piluliers de 38 ml d'eau à 
divers endroits dans l'incubateur. 

Les larves n'étant pas encore très 
prélèvements sont souvent assez homogènes. 

actives, les 

Chaque pilulier est compté et l'on réalise une moyenne qui 
est ensuite ramenée à un nombre de larves par litre d'eau. 
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III RESULTATS ET COMMENTAIRES DES DIFFERENTS ESSAIS 

al Elevage larvaire de bars n'1 

- Déroulement 

Ce premier essai porte sur 900 000 oeufs de bars dans le 
bassin TIO. Ils ont été mis à incuber le 2/04/90 dans un 
incubateur en toile sans "air-lift", d'un volume de 420 litres 
en eau. L'incubation s'est donc réalisée à une densité de 2140 
oeufs par litre. 

Les températures étant encore basses (8 à 13'cl, le 
développement embryonnaire a été très long. L'éclosion n'a été 
complète que 5 jours après la mise en eau (07 / 04/90). 

Deux jours après l'éclosion, un échantillonnage a permis 
d'estimer le nombre de larves à 590 000, ce qui représente un 
taux d'éclosion de plus de 65 % 

Nous ne sommes pas loin des chiffres déjà réalisés en 
incubation intérieure. 

Très vi te, il a fallu nettoyer l'incubateur de façon à 
enlever les algues qui s'y étaient déjà fixées. 

Par la même occasion nous avons enlevé les oeufs morts 
ainsi que les résidus d'éclosions, pour qu'ils ne pourrissent 
pas dans l'incubateur. 

Cette opération a nécessité un prélèvement d'une dizaine 
de litres d'eau de l'incubateur, avec les larves qu'ils 
pouvaient contenir. 

Ce n'est que 9 jours après l'éclosion que les larves ont 
ouvert la bouche, ce qui nous a permis de les lâcher dans le 
bassin. Aucun comptage n'a été réalisé lors de cette étape. 

Durant la semaine qui a suivi, plusieurs essais de 
recapture ont été réalisés mais aucune larve n'a été attrapée. 

Le ni veau du bassin a donc été baissé en filtrant la 
sortie à 200 microns, mais aucune larve n'a pu être retrouvée 
dans la fosse de pêche. 

Le bassin a donc été mis en assec pendant une semaine avant de 
tenter un nouvel essai. 

- Analyse 

Le suivi de ce premier élevage larvaire n'a pas été assez 
important pour en tirer des explications fiables. 

On peut quand même remarquer, que malgré une température 
assez faible, l'incubation extérieure a permis d'obtenir un 
taux d'éclosion proche de ceux obtenus a l'intérieur. 
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Le pH est resté inférieur à 8.4 pendant toute la durée de 
cet élevage, on ne peut donc pas en faire la cause directe de 
cet échec (voir courbe p 23). 

Un comptage de zooplancton a été réalisé le jour du lâcher 
des larves (voir histogramme ). 
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On voit qu'avec plus de 1000 proies par litre d'eau, la 
quantité de zooplancton est correcte. Il n'y a que très peu de 
Copépodes puisque la majeure partie est composée de larves 
d'Hydrobies (Mollusque, Gastéropode, Prosobranche), qui ne sont 
peut-être pas mangées du fait de leur coquille. 

b) Elevages larvaires de daurades nol et 2 

Ces deux premiers essais ont été réalisés du 26/03/90 au 
02/04/90, dans le bassin T11 recouvert par une serre. 

Le 29/03 / 90, 150 000 oeufs ont été mis à incuber dans un 
incubateur en toile sans "air-lift". Le bassin mis en eau 
depuis 2 semaines , possédait plus de 1200 rotifères au litre. 

L'éclosion a été complète le 31/03/90, mais en deux jours 
toutes les larves sont mortes. 

Cette mortalité importante après éclosion n'a fait que 
renforcer les résultats des années précédentes. En effet, si 
l'on regarde la courbe du pH dans le bassin, on voit que celui
ci a toujours été supérieur à 8.5, valeur à partir de laquelle 
aucun élevage de daurades n'a été réussi sur la station. 
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Pour le deuxième essai, ce même bassin à été préparé de 
façon à éviter les trop fortes montées de pH. 

A cet effet, 5 litres d'acide chlorhydrique ont été 
ajoutés dans les 80 m3 d'eau du bassin pour faire descendre le 
pH de 8.53 à 7.91 en deux jours. 

150 000 oeufs ont alors été mis à incuber le 06 / 04 / 90 
selon le même protocole que la première expérience. 

Le 07/04/90 l'éclosion était complète dans une eau variant 
de 14 à 17'C dans la journée. 

A l'ouverture de la bouche, 50 000 larves ont été lâchées 
dans le bassin, la survie était alors de 33 % pour des larves 
de 4 à 5 jours. 

Les comptages 
avait 1400 copépodes 
71 à 50 microns. 

zooplanctoniques, nous montrent qu'il y 
entre 200 et 71 microns et 30 rotifères de 

La prise de nourriture par les larves a pu être mise en 
évidence grâce à des contenus stomacaux réalisés sur plusieurs 
échantillons. 

Très rapidement aucune larve n'a été visible dans le 
bassin. 

Le bassin a donc été laissé sans renouvellement et sans 
soins particul iers pendant plus d'un mois. Ce n'est que 
lorsqu'on l'a vidé pour lui faire subir un assec que l'on a 
retrouvé 59 daurades d'une taille moyenne de 2.4 cm. 

Elles avaient survécu, sans apport de nourriture dans un 
bassin d'eau non renouvelée pendant 2 mois. 

La survie aurait été probablement améliorée si l'on avait 
apporté du zooplancton pêché dans d'autres bassins. 

Cela nous permet quand même de mettre le doigt sur un des 
problèmes de l'élevage larvaire semi-intensif on contrôle 
difficilement les larves puisque bien souvent on ne les voit 
pas dans le bassin, surtout quand il s'agit de daurades. 

Il faut donc sans cesse effectuer des pêches de contrôle, 
ce qui est loin d'être facile après quelques j ours lorsqu'il 
s'agi t de larves de bars ou de daurades qui évitent três 
facilement l'épuisette en toile à plancton. 

c) Elevage larvaire de bars n'2 

Cet élevage a débuté une semaine après le premier 
(30 / 04 / 90), dans le même bassin, 1 000 000 d'oeufs ont été mis 
dans l'incubateur. 

Un problème d'arrêt de bullage 
quelques oeufs par sédimentation le 
incubateur. 

a provoqué 
jour après 

la 
la 

mort 
mise 

de 
en 
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Le 03 / 05 / 90 l'éclosion était totale, après échantillonnage 
la survie a été estimée à 80 % lors du lâcher des larves le 
05 / 05 / 90. 

Ensuite, comme dans l'élevage précédent, aucune larve n'a 
pu être recapturée. 

Le bassin a donc été vidé progressivement pour vérifier si 
1 'on avait encore des larves vi vantes. Aucune larve n'a été 
retrouvée dans la fosse de pêche. 

Comme le premier essai, tout s'est bien déroulé jusqu'à 
l'ouverture de la bouche et passage des larves dans le milieu 
extérieur. 

Le pH a toujours été compris entre 8 . 2 et 8.4, ce ne peut 
donc pas là non plus être là cause de la mortalité des larves. 

Deux comptages de zooplancton ont été réalisés aux sixième 
et dixième jour d'élevage. 

A 1 'ouverture de la bouche, on avait à peu près 200 
copépodes de 71 à 200 microns au litre. Par la suite ce nombre 
de proies a .augmenté mais au dixième jour d'élevage, la majeure 
partie du zooplancton était composé de larves d'Hydrobase. 

Les larves ont donc pu manquer de nourri ture dans les 
premiers jours d'élevage, mais il est improbable que cela ait 
pu entraîner une mortalité totale, cette espèce pouvant jeûner 
pendant quelques jours après l'ouverture de la bouche. 

d) élevages larvaires de turbots nol et 2 

L'incubation des oeufs n'est pas réalisée sur la station, 
le centre de Brest ayant expédié des larves. 

On reçoit donc des jeunes turbots, âgés de 2 ou 3 jours , 
transportés dans des cubiténairs gonflés d'oxygène. 

* essai 1 dans Tl2 et Tl3 : 

Le premier essai à débuté le 21 / 04/90 dans un bassin de 
400 m3. 

Trois jours avant l'arrivée des larves, le pH a été ramené 
de 8.8 à 8.0 par l'ajout de 15 litres d'acide chlorhydrique ( à 
33 %) dans le bassin. (voir courbe) 

Aucune limite de tolérance vis à vis du pH n'étant connue 
sur les larves de turbot, il était préférable de prendre cette 
précaution puisque l'incubation des oeufs est réalisée autour 
de pH=8. 

1 ~0 000 larves ont donc été directement déversées dans le 
bassin t12, après une acclimatation progressive aux condit i ons 
du milieu. 

La température de l'eau à cette période de 1' élevage , 
variait de 9 à l4 °C dans la journée . 
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Les larves, contrairement aux bars et daurades, ont 
toujours été bien visibles dans le bassin puisqu'elles nagent 
dans les dix premiers centimètres d'eau. 

Le protocole mis au point prévoyant 
comptage avant la fin de la métamorphose et 
larves sur le fond ; des individus étaient 
de façon à suivre la migration de 1 'oeil 
gauche de la larve. 

une pêche et un 
de la descente des 
régulièrement pris 
droit sur le coté 

Après la migration de l'oeil, les larves 
entièrement benthiques en une dizaine de jours, 
devient alors impossible. 

deviennent 
la pêche 

Le zooplancton étant la seule source d'alimentation des 
larves, il est régulièrement suivi durant les 22 jours 
d'élevage dans le Tl2· 

Les proies de 50 à 71 microns était composé de nauplii de 
copépodes et de larves d'hydrobies; celles de 71 à 200 microns 
de copépodes de larves d'annélides et de larves d' hydrobies; 
celui supérieur à 200 microns comportait surtout des copépodes. 

On observe une nette diminution de la quantité de proies 
disponibles sur les 5 premiers jours après le lâcher des 
larves. 

La forte diminution du nombre de proies de 50 et 71 
microns, accompagnée d'une légère chute des proies de 200 
microns est le résultat de la prédation préférentielle de ces 
larves sur des proies inférieurs à 200 p. 

Le sixième et septième jour , il a été nécessaire de pomper 
de l'eau dans le bassin T13 pour apporter du zooplancton. 
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50 m3 d'eau ont été ajoutés en 20 heures de pompage. Cette eau 
contenait en moyenne 2000 proies « 200 microns) et 50 proies 
(> 200 microns) par litre. 

Ceci se traduit donc par une remontée de la quanti té de 
zooplancton le huitième jour d'élevage. 

Ensuite le renouvellement en eau du bassin suffit à 
entretenir le zooplancton jusqu'à la péche. 

Il est à noter qu'une diminution soudaine du nombre de 
larves a été observée vers le quatorzième jour d'élevage , c'est 
à dire sur des larves âgées de 17 jours. Ceci ne correspondant 
pourtant pas à une phase critique dans l'élevage du turbot. 

A cette même période les larves ont commencé à nager 
penchées sur le coté. 

Les larves agees de 20 jours avaient l'oeil droit presque 
entièrement passé sur le coté gauche et nageaient à plat sur 
leur coté droit. 

Pour éviter la descente des premières larves au fond, la 
pêche a eu lieu à J 23 . 

Après avoir ramené le maximum de larves dans un coin du 
bassin au moyen d'un filet rigide poussé par quatres personnes, 
les turbots ont été pêchés au seau et comptés un à un. 

Ils étaient mis au fur et à mesure dans une cuve de l m3 
remplie à moitié et alimentée en oxygène. 

3890 turbots ont été pêchés en une seule fois, 30 ont été 
attrapés le lendemain. 

Ce type de pêche à été très efficace puisqu'aucun turbot 
n'a été observé ultérieurement dans le bassin T12. 

L'inconvênient se situe au niveau des larves qui ont subi 
un stress important et sont devenues toute noires. 

Les larves ont ensuite été remises dans le bassin T13 pour 
poursuivre leur développement. 

Dans ce bassin, le zooplancton (voir histogramme) bien 
qu'en quantité importante, était peu profitable pour les 
larves. En effet il était surtout constitué de larves 
d'hydrobies, qui n'ont jamais été retrouvées dans les contenus 
digestifs réalisés sur quelques individus. 

On en a donc profité pour commencer le sevrage avec un 
aliment pour bar le SEVBAR (200-400 microns). Les turbots 
étaient alors âgés de 25 jours. 

Jusqu'à 29 jours, 4 repas de 30 grammes leurs étaient 
donnés par jour. 

Durant ces premiers jours après le 
nombre de turbots sont morts, leur 
régulièrement tous les jours. 

transfert, 
effectif 

un grand 
diminuait 
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60 d'entre eux ont été ramassés à J 27, leur poids moyen 
était de 77 mgr pour une taille moyenne de 1.83 cm. Ils avaient 
tous le coté droit dépigmenté et n'allaient donc pas tarder à 
rejoindre le fond. (voir courbe) 
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A J 30, seuls quelques individus étaient encore visibles à 
la surface. 

A partir de là, les rations de SEVBAR ont été modifiées 
4 repas de 50 g 1 jour ( 25 g de 200-400 et 25 g de 400-600 
microns). 

A J 32, les rations ont été augmentées à 100 g selon les 
même proportions de 200-400 et 400-600 plus aucun turbot 
n'était visible dans le bassin. 
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Les fonds ont été inspectés chaque jour au moyen d 'une 
lunette de Calfat, mais ces recherches sont restées vaines. 

Le bassin a donc été vidé le 23/05/90 avec une maille de 1 
mm en sortie mais aucun turbot n'a été retrouvé. 

Le pH n'ayant jamais été supérieur à 8.35 dans le bassin, 
la mortalité ne peut pas lui étre directement associée. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour tenter 
d'expliquer ce résultat 

- La pêche à été réalisée trop tôt et d'une façon trop 
stressante pour les larves. 
- Un autre paramètre non perçu décimait nos larves. 

Malgré cet échec, les 
quand même encourageants, 
à la pêche parait faible 
intensif. 

premiers résultats obtenus sont 
même si le pourcentage de survie 
par rapport à celui d'un élevage 

* Essai 2 dans le T7 : 

Cet élevage, réalisê dans un bassin plus 
précédent (1000 m3 ) , avait pour but d' évi ter 
larves de turbots avant la métamorphose . 

grand que le 
la pêche des 

La récolte de juvéniles se serait faite beaucoup plus tard 
dans la saison, on aurait même pu tenter de les faire passer 
l'hiver dans le bassin en y faisant arriver de l'eau de forage 
(14°C) si la température descendait trop bas. 

Le 22/05/90, 180 000 larves de turbots àgêes de 3 jours 
ont été lâchées dans le bassin T7. 

Un comptage du zooplancton réalisé le même jour , nous 
donnait 185 proies « 200 microns) par litre, et composees en 
majeur partie de copépodes et de larves d'annélides. 

La température oscillant autour de 18°C dans l'eau, nous 
laissait prévoir une croissance assez rapide des turbots. 

Le pH, stabilisé à 8.3, ne pouvait pas être gênant pour 
les larves. 

La salinité, prise dans la semaine, était de 37 %. et le 
taux d'oxygène dissous est toujours resté supérieur à 70 % 

Contrairement à l'élevage précédent, les larves n'étaient 
pas visibles dans le bassin, même après une semaine d'élevage. 

Une vidange du bassin nous à montré que la mortalité avait 
été totale en quelques jours. 

el Elevages larvaires de daurades n03 et 4 

Il s'agit ici de deux essais qui se sont réalisés 
simultanément dans deux bassins de même taille (1000 m2 ). 
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Dans le même type d'incubateur (420 1), 1 000 000 d'oeufs 
ont été mis à incuber dans le TB et 500 000 oeufs dans le Tl, 
le 04 / 05 / 90. 

Le but de cet essai était de réaliser deux élevages 
larvaires à deux densités différentes. 

36 heures après la mise en incubation, les larves étaient 
écloses dans les deux bassins. 

Le pH est toujours resté inférieur à B.4 après l'éclosion 
dans les deux bassins. 

Pendant que le développement larvaire dans le TB semblait 
se passer normalement, la mortalité a pu être estimée à 50 % le 
jour suivant l'éclosion dans le Tl. Deux jours après elle était 
estimée à 70 %, et était totale après 4 jours de vie larvaire. 

Le 07 / 05 / 90, 
dans le Ta. 

toutes les larves avaient ouvert la bouche 

Un échantillonnage a alors 
autour de 100 %, mais il apparait 
biaisé. 

permis d'estimer la survie 
que l'échantillon a pu être 

Certaines larves ont été récupérées mortes sur la toile de 
l'incubateur, l'incubation n'a pas été sans engendrer une 
certaine mortalité. 

La mortalité ayant été totale dans le Tl, 200 000 larves 
incubées dans le TB ont été làchées dans le Tl, de façon à 
obtenir deux densités différentes. Ceci permettait aussi de 
voir si la mortalité totale dans ce bassin provenait d'un 
problème lors de l'incubation ou était liée au bassin lui même. 

L'évolution du zooplancton, suivie dans le bassin TB, 
montre que le nombre de proies au litre a été croissante tout 
au long de l'élevage. L'influence de l'alimentation des larves 
ne s'est donc pas faite sentir sur le zooplancton. 

On peut voir aussi que le nombre de proies disponibles 
dans les premiers j ours était assez restreint et sans doute 
insuffisant pour assurer la survie de la majeure partie des 
larves. 

Le taux d'oxygène pris tous les matins à B heures, restait 
nettement suffisant au développement des larves. 

Toutes les tentatives de recapture de larves se sont 
soldées par des échecs, et ne laissaient pas présager une bonne 
survie. 

Enfin, 3 semaines après le làcher des larves, le bassin à 
été vidé mais aucune larve n'a été retrouvée dans la fosse de 
pêche. 
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La même opération a été réalisée dans le bassin Tl où 
a ucune des 200 000 larves n'ont été repêchées . 

Par contre un grand nombre de gobies larves et jeunes, ont 
été attrapés lors de ces pêches. 

En les observant à la loupe binoculaire, nous nous sommes 
rendu compte qu'ils étaient tous porteurs d'un grand nombre de 
kystes parasitaires intramusculaires. 

f) Elevage larvaire de bars no3 

Cette tentative d'élevage larvaire à été réalisée avec des 
larves âgées de 4 jours, dans le but de savoir si les 
mortalités enregistrées sur tous les essais précédents 
provenaient de l'incubation extérieure des oeufs. 

La question qui se posait était de savoir si les larves ne 
subissaient pas un stress sub-létal qui les faisait mourir 
quelques jours après l'éclosion . 

Ces larves ont donc été lâchées dans le bassin TlQ le 
22 / 05 / 90 et le suivi a porté sur trois paramètres : l'oxygène, 
le Ph et le zooplancton du bassin. 

Durant la première semaine d'élevage, le zooplancton était 
présent en quantité suffisante pour l'alimentation de 300 000 
larves. 

Sa composition ne variait pas beaucoup et on y trouvait 
une majorité de larves d'hydrobies, quelques copépodes et 
larves d'annélides. 

A Jl5 et J22, le nombre de proies avait diminué mais ceci 
n'était pas forcement dû à l ' alimentation des larves. 

En effet, ces deux derniers relevés ne comportent plus 
aucune larve d'hydrobie, qui après une phase pélagique, tombent 
sur le fond et ne sont donc plus prises en compte dans les 
relevés de zooplancton . 

Le sui vi d'oxygène montre que le taux de saturation est 
toujours resté supérieur à 80 %durant l'élevage. 

Le pH, parti de 8. 2 au lâcher des larves n'a jamais 
dé passé 8.4. 

Malgré ces conditions favorables au développement larvaire 
du bar, toutes les tentatives de recapture sont restée vaines 
pendant plus de 15 jours. 

Enfin, le 07 / 06 / 90, une larve de bar à été attrapée à 
l'épuisette dans le bassin . 

Nous avons rapidement remarqué qu'elle était toute tordue 
et que de nombreux kyste analogues à ceux rencontrés chez les 
gobies semblaient en être responsables . 

g) Suiv i de tro is types d ' inc uba tions d'oe ufs de d aura des 

L' essai étai t destiné à test e r l es différ e nces phys i co
c h i mi ques qui pouvai e n t existe~ entre 



une incubation à l'intérieur dans deux 
cylindroconiques et à densités différentes, 
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bacs 

- une incubation à l'extérieur avec un incubateur en 
toile classique, 

- une incubation à l'extérieur avec un incubateur muni 
d'un "air-lift", qui augmente le renouvellement. 

Cette expérience 
daurades, que nous avons 
incubateurs différents. 

à été réalisée avec des oeufs de 
mis à incuber le 19/06/90 dans quatres 

* protocole expérimental 

Les incubateurs 1 et 2 sont utilisés pour les incubations 
intérieures. 

Ce sont deux cylindro-coniques 
réserve préalablement filtrée à 200 
nurserie, l'eau passe dans un tube en 
pressions partielles en gaz dissous. 

alimentés en eau de la 
).1. Al' arrivée dans la 

" U " qui rééquilibre les 

Les incubateurs 3 et 4 sont placés dans le bassin Tl. 

L'incubateur 3 est alimenté par un " air-lift" et possède 
un bullage à l'intérieur. 
L'incubateur 4 possède uniquement le bullage central. 

Quatre fois par jour, à 9 h, 11 h, 14 h 30 et 16 h 30, 
plusieurs paramètres sont mesurés : 

- la température dans l'incubateur 

- le taux d'oxygène dans l'eau 

- le ph de l ' eau 

la concentration en ammoniaque total (NH3 + NH4) 

L'incubateur 1 est ensemencé avec 600 000 oeufs, (1250 
oeufs / l) 

L'incubateur 2 avec 450 000 oeufs, (940oeufs / l) 

L'incubateur 3 avec 300 000 oeufs, (714 oeufs / l) 

L'incubateur 4 avec 150 000 oeufs, (1070 oeufs/ l) 

Le renouvellement d'eau dans les deux incubateurs l et 2 
est de 50% par heure, celui des incubateurs 3 et 4 n'est pas 
quantifiable. 

* Comparaison des différents paramètres 

- la température 
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La courbe suivante montre les variations de températures 
durant toute l'incubation à l'intérieur et à l'extérieur. 
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On voit que les deux courbes varient de la même 
façon, mais les différences de températures entre le 
matin et le soir sont nettement plus importantes dans les 
incubateurs extérieurs. 

Quand la température est de 20.5°C en fin de journée à 
l'extérieur, elle n'est que de 19.3°C à l'intérieur, 
alors que le matin les températures sont sensiblement les 
mêmes. 

On peut voir que les deux derniers jours d'incubation, il 
a fait beaucoup moins chaud et dans ces conditions les 
incubations se déroulaient aux mêmes températures. 

- l'oxygène 

Tous les incubateurs disposent d'un bullage central, ceux 
de l'intérieur ont un tube en "U" et l'incubateur 
extérieur n°3 possède un "air-lift". 

Le graphique nous montre les variations du pourcentage de 
saturation en oxygène dans les incubateurs intérieurs. 
Le taux d'oxygène varie de la même façon dans les deux 
incubateurs. 

Les quelques différences observées en fin 
d'expérience sont peut être dues à l'activité des larves 
plus nombreuses dans l'incubateur 1, ou à une diminution 
du renouvellement ou du bullage dans ce même incubateur. 

Le second graphique compare les deux incubateurs 
extérieurs. 
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On peut voir que les deux courbes sont similaires, mais 
l'"air-lift" de l'incubateur 3 à l'avantage d'éviter les 
trop fortes sursaturations observées dans l'incubateur 4. 
Les larves étant sensibles à ces phénomènes il est 
préférable de les éviter. 
Les deux derniers jours étant très couverts, le taux 
d'oxygène a très nettement diminué dans 1 'eau puisque 
l'activité photosynthétique des algues a diminué. 
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Le graphique suivant nous montre les différences de 
saturation entre un incubateur intérieur et un incubateur 
extérieur. 
Les deux premiers jours où il a fait très beau, on est en 
sursaturation dans 1' incubateur 3 alors que les 100 % 
sont à peine dépassés dans le 1. 
Les algues étant productrices d'oxygène dans la journée 
et consommatrices la nuit, les variations sont très 
importantes à l'extérieur. 
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On peut voir sur le graphique une très nette différence 
entre le bassin extérieur ( 8. 4<pH<8. 5 ) , et 1' intérieur 
( pH <8. 3). 
Cette différence est aussi due à l'activité 
photosynthétique des algues du bassin, où le bloom était 
beaucoup plus important que dans la réserve alimentant 
les incubateurs 1 et 2. 
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- l'azote ammoniacal 

Les courbes des graphiques nous montrent les très faibles 
teneurs en NH4 et NH3 dans les incubateurs. 
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On peut quand même noter les teneurs plus élevées 
dans l'incubateur 1 qui a été ensemencé avec 300 oeufs 
par litre de plus que l'incubateur 2. 
Cette différence pourrait être due à la dégradation des 
oeufs morts et des résidus de coquilles après éclosion. 

Si l'on compare les deux incubateurs extérieurs, on 
voit que les concentrations sont négligeables. 
Par contre l'air-lift ne permettant aucune sédimentation 
des oeufs dans le fond de l'incubateur , les variations 
sont beaucoup plus importantes que dans l'incubateur 4. 
Dans ce dernier, les plus fortes concentrations doivent 
se trouver au fond. 

Si l'on regarde les valeurs à l'extérieur et celle à 
l'intérieur, on voit qu'elles varient du simple au 
double, ce qui pourrait montrer que la dilution dans les 
incubateurs en toile est nettement supérieure à un 
renouvellement de 50 % du volume par heure. 

* Résultats des incubations 

Un comptage de larves à été effectué le deuxième jour 
d'incubation quand toutes les larves étaient écloses. 

Dans l' incubateur 1, on dénombrait 606 000 larves alors 
que l'on avait mis 600 000 oeufs; ceci montre s'il cela était 
encore nécessaire que ces comptages ne doivent être pris que 
c o mme valeur estimative, et non absolue. 

Da ns l'inc ubateur 2 , on avait 3 86500 l arve s , ce qui nous 
donne un t a ux d' écl osi on de 86 % . 
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1 
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1 

1 
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Dans l'incubateur, 3 le nombre de larves était de 150 300 
ce qui fait 50 % de survie. 

Dans l'incubateur 4, on avait 31 684 larves donc seulement 
21.1 % de survie. 

On voit tout de suite que le taux d'éclosion a été 
meilleur à l'intérieur que dans le bassin. 

En regardant 
voi t que le pH 
extérieures. 

les facteurs 
était moins 

physico-chimiques 
favorable aux 

suivis, on 
incubations 

La température n'a pas été un facteur limitant mais on 
peut penser que ses variations journalières à l'extérieur, ont 
pu perturber l'incubation. 

L'oxygène, qui était présent en quantité suffisante, a 
aussi pu ètre gênant en cas de trop fortes sursaturations (ex 

incubateur 4). 

La teneur en azote total n'a pas joué sur l'incubation, 
puisque les valeurs enregistrées sont très inférieures à la 
limite de tolérance des larves de daurades (0.3 mg/ l) . 

Il faut aussi souligner que la rigidité des incubateurs 
intérieurs limite beaucoup les frottements des larves contre 
les parois. A l'extérieur, le moindre vent entraine un 
mouvement de la toile. 

De plus le courant d'eau interne a tendance à plaquer les 
larves contre la paroi car l'eau sort librement de 
l'incubateur. 

Il pourrait être intéressant de remplacer le haut de 
l'incubateur jusqu'alors en toile, par une sorte de matière 
plastifiée, plus rigide et imperméable au courant d ' eau. Il 
serait alors renvoyé vers le fond de l'incubateur comme dans un 
cylindro-conique rigide. 

Le troisième jour d'incubation, l'incubateur 4 qui était 
suspendu à une poutrelle, s'est retourné sous l'effet d'un fort 
coup de vent. Ceci a certainement été fatal aux larves, mais 
nous avons quand même continué à suivre nos paramètres dans 
l'espoir que certaines soient encore vivantes. 

Le quatrième jour, aucune larve n'a été retrouvée vivante 
dans les deux incubateurs extérieurs. 

A l ' intérieur, un comptage donnait encore plus de 600 000 
larves dans l'incubateur l, et plus de 400 000 dans le 2. 

Les daurades avaient toutes la bouche ouverte . 

Le soir nous avons donc transféré les daurades de 
l'incubateur 1 dans deux bassins, le Tl et le T8. 

Un comptage précis lors du transfert a permis d 'évaluer le 
nombre de larves de l'incubateur 1 à 597 900. 
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De façon à s uivre les larves lâchées dans le bassin TL 
1000 d'entre elles ont été mises dans l'incubateur 3 qui 
permettait d'assurer une arrivée de zooplancton grâce à l'air
li f t. 

Nous nous s onunes alors aperçus que ces larves étaient 
peti t à peti t atteintes par le méme para si te déj à rencontré 
chez les bars et l e s gobies. 

La mortalité augmentait de jour en j o ur dans l'incubateur 
3. 

Un comptage de kystes a été réali s é sur 50 larves de 
daurades, elles avaient en moyenne 1.72 kyste par larve et 
seule 4 d'entre e lles n'en présentaient aucun. 

En deux j o ur la mortalité a été totale dans 
l ' incubateur ... 

hl Elevage larvaire de turbots n "3 

A la méme période, nous avons reçu 300 000 turbots de 3 
jours que nous avons lâchés dans le bassin T7. 

3000 d'entre eux ont été mis en cage de sui vi, 3 jours 
après seuls 4 turbots ont été retrouvés v i vant. 

Ils étaient t ous parasités. 
Tous les bassins larvaires furent donc mis en assec en 

attendant l'identification du parasite et quelques précisions 
sur son cycle. 

il Derniers élevages larvaires sur la station 

Trois essais d'élevage larvaire ont été réalisés après la 
période de mise en assec des bassins. 

Le premier d'entre eux portait sur le turbot, les deux 
autres sur la daurade. 

Il s ' agissait plus de vérifier si le parasite était encore 
présent sur la station, que de produire des larves. 

Il dernier essai turbot 

Cet élevage s'est réalisé dans un bassin de 400 m3 , qui 
avait été remis en eau depuis 3 semaines. 

L'eau du bas sin d'élevage était à 41%., et celle du 
transport à 34 %.. Le choc osmotique fût trop important, et , 
malgré toutes les précautions prises au lâcher des larves, un 
j our après aucun turbot n ' était visible à la surface du bassin. 
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2) Derniers essais daurades 

Ces deux derniers élevages ont commencé le 21 / 09/90. Faire 
un élevage larvaire à cette période de l'année n'est pas 
intéressant pour un producteur car il devra faire passer 
l'hiver (période critique) à de très jeunes poissons. 

En raison de cette date déjà tardive dans 
150 000 oeufs ont été mis à incuber dans le bassin 
couvert d'une serre. Le reste, 450 000 oeufs, a été 
incubateur avec air-lift dans le bassin T8. 

la 
Tl! 
mis 

saison, 
qui est 
dans un 

Cet essai à encore servi de test à nos incubations 
extérieures puisque les deux types d'incubateur extérieur 
étaient utilisés aux mêmes densités d'oeufs. 

- Elevage larvaire 3 dans le bassin Tll 

Le jour de la mise en incubation des oeufs, 30 % des 
larves étaient déjà écloses, le lendemain l'éclosion était déjà 
totale. 

La température de l'eau sous la serre était encore très 
élevée à cette période de l'année. L'eau étant réchauffée dans 
la journée, elle était de 4·C supérieure aux bassins 
extérieurs . 

Le développement des larves a donc été assez rapide. 
L'incubateur utilisé pour cet essai sous la serre, est du 

type le plus simple, c ' est à dire sans "air-lift". 
L'incubation s'est réalisée avec 1027 oeufs au litre dans 

l'incubateur. 

Le 25 / 09 / 90, alors que les larves étaient âgées de 3 
jours, elles avaient déjà ouvert la bouche. 

Un comptage, réalisé ce même jour, nous à permis d'estimer 
la survie à 54.5 %, ce qui rentre totalement dans la fourchette 
de résultats obtenus les années précédentes. L'élevage à donc 
été réalisé à une charge très importante pour ce type de 
production puisqu'il Y avait une densité de 1.16 larves par 
litre d'eau. 

Le bassin ayant été mis en eau au début du moi s , et 
régulièrement surveillé par la suite, l'élevage à débuté dans 
des conditions idéales. 

Le pH étant monté jusqu ' à 8.35 , il était redescendu à 8.2 
le jour de l'arrivée des oeufs. 

Toute l'incubation s'est déroulée en dessous de 8.2 La 
valeur maximale que l'on a i t enregistrée par la suite étai t de 
8,39 au quinzième jour d'élevage. On ne sait pas si le pH a une 
grande influence sur la survie des larves au bout de quinze 
jours . 
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Les comptages de zooplancton réalisées régulièrement 
depuis le 21/09 / 90, montrent que la mise en incubation 
correspondait avec le démarrage du bloom de zooplancton dans le 
bassin. 

En effet, on pouvait compter plus de 400 rotifères par 
li tre dans le filtre de 5011. Celui de 7111 renfermait 330 
proies / l dont 50 % était des larves d'hydrobie, le reste étant 
constitué de rotifères et de larves d'annélides. 

Il n'y avait pas encore de grosses proies (> 20011 ) dans 
le bassin. 

Le jour du lâcher, on avait 800 rotifères par litre dans 
le filtre de 50 Il et près de 260 proies dans le 71 Il, dont 60 % 
étaient des rotifères et 40 % des larves d'hydrobie. 

Les larves de daurades se retrouvaient donc dans de très 
bonnes conditions pour leur entrée en vie trophique. 

Dès le lendemain, nous avons réalisé quelques contenus 
stomacaux sur les larves. On y distinguait nettement les restes 
de plusieurs rotifères dans le tractus digestif. 

Le troisième comptage, réalisé le 25 / 09 / 90, commençait à 
montrer une diminution du nombre de rotifères « 200 Il), le 
filtre 7111 ne renfermant plus aucun rotifère. 

Par contre, les copépodes commençaient à se développer, on 
en avait 100/ 1 dans le 50 Il et 120 dans le 71 Il . 

On observait toujours un nombre assez important de larves 
d'hydrobie, 140 dans le 71 Il et 18 dans le 200 Il. La 
température de l'eau favorisant leur reproduction. 

Le lendemain, 21 800 copépodes 
autre bassin étaient déversés dans 
manque de proies pendant le week-end. 

( > 20011) pêchés dans un 
le TIl pour éviter tout 

Nous nous sommes alors rendu compte que les bassins 
n'étaient pas riches en zooplancton, cette technique de pêche 
ne suffirait donc pas à nourrir les larves. 

Le 04 / 10/ 90 le dénombrement montrait une diminution du 
nombre de proies par litre. 

Sur 50 Il, il ne restait que 150 proies dont 75 % de 
copépodes et 25 % de rotifères. 

Sur le 71 Il , le nombre de copépodes avait chuté à 10 /1 
alors que l'on avait 120 larves d'hydrobie. 

Sur 200 Il, sur 60 proies par litre, 85 % étaient des 
larves d'hydrobies. 

Cette chute du zooplancton et la difficulté à trouver des 
bassins riches, nous ont poussé à nourrir les larves avec des 
artémies . 

Chaque jour, plus d'un million de nauplii et métanauplii 
d'artémia était déversées dans le bassin. Cette opération à 
débuté quand les larves étaient âgées de 16 jours. 

Elles mesuraient alors â peu près 6 . 2 mm de long et 
restaient encore bien visibles dans le bassin. 

Le 11 / 10/ 90, alors que les larves devenaient de moins en 
moins visibles dans le bassin, nous en avons capturé pour les 
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mesurer. Elles faisaient presque 7 mm de long et étaient âgées 
de 18 jours. 
Hélas, nous avons constaté qu'une d'entre elles portait un 
kyste intramusculaire, le parasite était donc toujours présent 
dans l'élevage. 

Néanmoins, son attaque n'ayant pas été mise en évidence 
auparavant, les assecs réalisés cette été avaient quand même 
limité sa virulence . 

Le 13/ 10/ 90, nous avons commencé le sevrage, les larves 
avaient alors 23 jours. 

Au million d'artémia, 100 g de SEVBAR étaient rajoutés par 
des distributeurs à tapis. 

Le 24 / 10/ 90, nous avons arrêté de donner des artémi a e t 
nous avons augmenté la ration à 200 g de SEVBAR. 

Les larves n'étant plus visibles 
température ayant commencé à baisser, 
pêcher ce bassin pour dénombrement. 

dans le bassin et 
nous avons décidé 

la 
de 

La pêche a été réalisée par vidange du bassin jusqu'à la fosse 
de pêche. 

Les larves étant de très petites tailles ( # 2 cm), l a 
recapture a été très difficile, puisqu'il a fallu la faire à 
l'épuisette à plancton et au pichet. 

Nous avons pu constater 
l'hétérogénéité de tailles était 
entre les plus petites et les plus 

que déjà à cet age, 
très importante l'écart 

grandes atteignant 50 % . 

Dans ces conditions, nous n'avons récupéré que 420 larves 
sur les 80 000 lâchées de l'incubateur. 

De nombreuses larves capturées étaient victimes du 
parasite mais encore vivantes . Ceci permet de voi r que si 
l'attaque parasitaire se fait sur des larves de quelques 
semaines, la mortalité n'est pas totale. 

Lors de cette pêche, nous avons capturé une daurade de 
plus de quarante grammes, qui est surement rentrée dans le 
bassin lors d'une grande marée, l'eau étant passée par dessus 
le bondon filtrant de maille 200~. 

Elle avait sans aucun doute mangé un bon nombre de larves 
sans que l ' on puisse s'apercevoir de sa présence dans le 
bassin . 

Il faudra donc compter sur le froid de l'hiver pour 
détruire une grande partie des hydrobies qui se seront enfouies 
dans le sédiment. 

- ~ levage larvaire 2 dans le T 8 

Le 21 / 09 / 90 , 450 000 larves étaient mises à incuber dans 
un incubat eur avec "air-lift " placé dans le bassin T 8 . 
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L'éclosion était complète le 23/10/90, elle 
un jour de plus que celle réalisée sous 
température étant de 18°C dans le T 8 et de 22°c 
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a duré presque 
la serre. La 
dans le TIl. 

Le pH du bassin a été inférieur à 8.2 pendant toute 
l'incubation et n' a pas dépassé 8.25 durant le premier mois 
d'élevage. 

Le suivi de l'oxygène 
variations assez importantes, 
85 % minimum dans le bassin. 

nous montre que malgré des 
l'eau a toujours été saturée à 

Le 26/10/90, les larves avaient ouvert la bouche et ont 
donc été lâchées dans le bassin. 

Un comptage avant lâcher nous donnait 239 750 larves, ce 
qui fait une survie de 53.3 % depuis l'éclosion . Ce résultat 
est très proche de celui obtenu sous la serre et représente un 
bon pourcentage de survie pour une incubation extérieure de 
daurades. 

Toutes les larves ayant été lâchées, l'élevage larvaire se 
déroulait avec une densité de 0.24 larves par litre. 

Celui réali s é lors de l'ouverture de la bouche J 4 ), 
nous donnait plus de 300 proies inférieures à 200 ~ par litre 
d'eau . 

Les comptages de proies réalisés montraient que celles-ci 
étaient suffisantes pour l'alimentation des larves dans les 
premiers jours. 

Les trois autres relevés après 6, 17 et 25 jours d'élevage 
nous montrent que la quanti té de ce zooplancton, après avoir 
diminué, n'a cessé d'augmenter. 

La majorité des grosses proies (>71~) était constituée de 
larves d'hydrobie et de copépodes. 

Dans les deux derniers relevés, on 
réapparaître des rotifères, à J 25 on en 
filtre de 7l~ et 50 dans le 50~. 

a commencé à voir 
avai t 160 dans le 

Aucune influence de l'alimentation des larves ne s'est 
faite ressentir dans ces relevés mais pourtant plusieurs 
captures réalisées pendant les deux preml.eres semaines 
d'élevage nous ont montré que les larves s'alimentaient bien. 

Il semble que la densité était trop faible pour que 
l'effet sur le zooplancton soit sensible. 

Il n'a donc pas été nécessaire de pêcher du zooplancton ou 
même d'apporter des artémia dans le bassin. 

La température de l'eau étant inférieure à celle de la 
serre, toute les larves pêchêes étaient sensiblement plus 
petites que celles du T Il. (voir courbe p 69) 

Par exemple, au seizième jour les larves du T 8 ne 
faisaient pas encore 6 mm alors que celles du T Il les avaient 
dépassées. 
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Par la sui te, il n'a pl us été possible de capturer de 
larves dans le T 8 soit par cause de mortalités soit par 
l'acquisition d'un comportement benthique les rendant très 
difficiles à attraper. 

Sur les nombreuses captures réalisées, 
parasitée n'a été vue. 

aucune larve 

La température de l'eau étant de plus en plus basse, nous 
avons décidé de ne pas tenter de sevrage dans le bassin mais de 
le pêcher pour faire un bilan après un mois et demi d'élevage. 

La pêche s'est réalisée de la même façon que celle du TIl, 
mais le fond du bassin étant moins régulier que celui de la 
serre, il restait encore de nombreuses flaques d'eau après 
vidange. 

IV PROBLEME DU PARASITISME LARVAIRE 

1) Mise en évidence du parasite 

Sa mise en évidence a été très difficile, surtout du fait 
que quand les larves sont lâchées dans le milieu il est très 
rare de pouvoir les observer longtemps. 

La densité maximale avec 
larves au litre), et la couleur 
tache presque impossible. 

De plus sur les élevages 
qu'elles adoptaient rapidement 

laquelle on travaillait (0.5 
de l'eau du bassin rendaient la 

de daurades, on a pu remarquer 
un comportement benthique. 

Les captures de larves de bar ou de daurade sont très 
difficiles car au bout d'une semaine elles nagent déj à très 
rapidement et n'ont donc aucun mal à éviter le filet. 

Il nous a donc fallu deux mois pour savoir que nos larves 
étaient parasitées. 

Nous 
larves de 
3) et sur 

avons pu 
bar (essai 
les gobies 

constater l'attaque du parasite sur les 
3), de daurade (essai 5), de turbot (essai 
pêchés dans divers bassins. 

En dissécant les turbots que nous avions trouvés morts 
lors du premier élevage (après la pêche), nous avons trouvé de 
nombreux kystes dans chacun d'eux. 

Nous sommes donc sûrs que le parasite était présent sur la 
station au 10 mai 1990. 

Par contre aucune des larves capturées précédemment ne 
semblait être atteinte par le parasite. L'infestation, certaine 
et observée dans les premiers jours de Mai, n'a pu être 
montrée pour les élevages précédents, mais celle-ci parait 
néanmoins probable. 
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Les kystes sont aisément repérables sur les jeunes larves 
puisqu'elles sont encore transparentes. De plus ils entraînent 
souvent une déformation importante de la larve parasitée. 

L'aspect du kyste varie beaucoup en fonction des stades de 
développement du parasite. 

De forme ovoïde, il fait en moyenne 100 p de diamètre, 200 
p de long et présente toujours deux taches noires faisant 
penser à des yeux. 

Dans les stades de développement ultérieurs, on distingue 
nettement un ver se développer à l'intérieur du kyste. 

2) Biologie 

Ce parasite, en cours d'identification à l'école 
Vétérinaire de Nantes, serait un Acanthostomum imbutiforme. 

Il s'agirait d'un ver parasite appartenant à 
l'embranchement des plathelminthes, à la classe des Trématodes 
et à la sous classe des Digènes (2 hôtes intermédiaires). 

A l'état adulte cette espèce est un parasite intestinal du 
bar mais il passe auparavant par deux hôtes intermédiaires qui 
sont l'Hydrobie puis le Gobie. 

* cycle du parasite 

L'adulte, qui est dans le rectum du bar, pond des oeufs 
qui sont libérés dans l'eau avec les fèces du poisson. 

L'oeuf éclôt et donne un miracidium, qui, s'il est avalé 
par une hydrobie se transforme e n sporocyste puis en rédie qui 
donne alors d'autres rédies et des cercaires. Il s'agit d'une 
phase de multiplication asexuée du parasite. 

Les cercaires sont libérées par l'hydrobie et nagent 
activement, grâce à leur queue, pour rencontrer un hôte 
secondaire qui est généralement un jeune Gobie. 

Dès que le cercaire est rentré en contact avec le poisson, 
il perd sa queue et commence alors ses contorsions pour 
pénétrer dans le Gobie. 

Ceci est d'autant plus facile que le jeune n'a pas encore 
d'écailles. Cette infestation a pu être observée sous la loupe 
binoculaire, elle a durée une dizaine de minutes. 

La tête du cercaire continue alors son développement pour 
donner un méta-cercaire dans les muscles du gobie, c'est ce 
kyste intra- musculaire qui a été trouvé dans les larves . 

Si la pénétration du cercaire ne s'est pas faite dans une 
partie musculeuse du jeune poisson , le kyste se déplace pour 
atteindre les muscles. 

Il s'agit d'une forme d'attente du parasite . 
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Enfin, si l'hôte secondaire 
métacercaire sort de son kyste et 
crochets buccaux dans le rectum du 

est mangé 
se fixe au 

bar . 

par un bar, le 
moyen de ses 18 

Le cycle se trouve alors bouclé, le parasite entame sa 
reproduction sexuée et commence à pondre des oeufs. 

Le cycle normal du parasite se réalise avec le Gobie comme 
deuxième hôte intermédiaire, mais il peut être remplacé par 
n'importe quelle larve de poisson Téléostéen. 

Si des jeunes poissons arrivent à supporter ces kyste, des 
larves de quelques j ours ne sont pas assez résistantes. Pour 
elles, la pénétration seule peut entraîner la mort. 

Un tel parasitisme larvaire à été signalé dans une station 
aquacole du Sud de la France en 1979. Il s'agissait alors d'une 
écloserie intensive dont les filtres à sable renfermaient des 
hydrobies infestées. 

3) mesures mises en oeuvre pour lutter contre cette 
parasitose 

La première a été de mettre tous les bassins, pour 
lesquels cela était possible, en assec. 

L'été étant très chaud, on pensait de cette 
débarrasser de la majeure partie de la faune qu'ils 
renfermer, et plus particulièrement des Hydrobies. 

façon se 
pouvaient 

La deuxième mesure a 
poissons de la station avec 
posologie utilisée était de 
de poids vif dans l'aliment 

Plusieurs dissections 
parasite sur les bars de la 

été le traitement de tous les 
un vermifuge: le Bithionol. La 
200 mgr de bithionol par kilogramme 
supplémenté à 2 % pendant 2 jours. 
avaient déjà permis de trouver le 
station. 

Ces deux mesures visaient principalement à éliminer le 
reproduction sexuée et la multiplication asexuée du parasite. 

Durant la période d'assec, plusieurs expériences ont été 
réalisées dans le but de trouver un traitement susceptible de 
tuer les hydrobies. 

La solution utilisée en intensif est l'emploi d'un 
mol lucide du même type que ceux utilisés en aquariologie, les 
poissons n'étant pas affectés par ce produit. 

Hélas, trois raisons ont rendu cette solution inapplicable 
sur la station : 

le volume d ' eau à traiter aurait entraîné un coût 
énorme 

- les doses à utiliser pour des bassins en terre auraient 
été beaucoup plus importantes qu'en aquariologie, le 
sédiment ayant une action neutralisante plus importante 
que des parois inertes. 
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La proximité de parcs ostréicoles et mytilicoles 
rendait l'opération très risquée . 

Parmi les di vers modes de traitement testés, aucun ne 
s ' est avéré satisfaisant, il a donc fallu se contenter des deux 
premières mesures mises en oeuvre. 

4) Résultats 

Deux problèmes 
assecs : 

sont venus limiter l' efficaci té des 

- la réserve d ' eau alimentant les bassins Tl jusqu'à T13 
n'a pas pu être mise à sec puisque des élevages étaient 
réalisés dans plus de la moitié de ces bassins. 

- la nappe d'eau souterraine étant par endroit si proche 
de la surface que des remontées empêchaient le sédiment 
de sécher en profondeur . Les hydrobies se regroupaient 
donc dans les failles où l' humidi té leur permettait de 
survivre. 

5) provenance du parasite 

Elle n'a pas pu être réellement identifiée. 

Soi t le parasite était déj à présent dans la baie et a 
profité de toutes les conditions favorables que réunissait la 
station, soit il nous est parvenu avec un lot de poissons ou de 
larves pouvant provenir de chez nos fournisseurs. 

Après les assecs qui ont duré plus de deux mois, nous 
avons décidé de refaire des élevages larvaires pour tester nos 
incubations ainsi que pour voir si le parasite était toujours 
présent sur la station. 

V TRAITEMENTS TESTES POUR TUER LES HYDROBIES 

Tous les essais de traitement ont été réalisés avec des 
lots de 100 hydrobies enfermées dans des sacs en mailles de 
1 mm. 

Chaque sac est déposé dans une cuvette avec 10 cm de 
sédiments puis remplie par un même volume de solution testée . 

La mortalité des hydrobies est évaluée après 24 ou 48 
heures . 
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RESULTATS 

Eau de Javel 

concentrations 0 / 5 / 10 / 20 / 30 / 40 
( mg / l ) 

mortalité en % 0 / 0 / 0 / 2 / 5 / 10 
( 24 h ) 

Formol 

concentrations 0 / 10 / 25 / 50 / 75 / 100 
( mg/ l ) 

mortalité en % 0 / 7 / 44 / 65 / 65 / 98 
( 48 h ) 

Chlorure d'ammoniaque: 

concentrations 0 / l / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 10 
( NH3 mg/ 1) 

mortalité en % 0 / 0 / l / l / 2 / 4 / l / 6 
( 48 h ) 

Tous ces traitements ne pourront pas être employés soit à 
cause de leur inefficacité soit à cause du coût de revient trop 
élevé. 

Ils sont bien souvent peu actifs sur les hydrobies car 
elles restent à l'intérieur de leur coquille, alors que le 
sédiment rend rapidement le traitement inactif. 
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CONCLUSION 

Les élevages larvaires semi-intensifs 1990, s'ils n'ont 
pas été couronnés de succés en terme de production, ont 
néanmoins permis de tester les incubations extérieures dans les 
bassins, et la mise en évidence de ces mortalités parasitaires. 

Les infrastructures nécessaires aux incubations 
intérieures n'étant pas très importantes, ce n'est pas dans un 
but d'économies que l'on essaye de les réaliser dans les 
bassins. 
Il s'agit avant tout de limiter la mortalité que peuvent 
entraîner les transferts de larves dans les bassins. Moins les 
larves sont manipulées, moins il y a de mortalité. 

Pour l'instant, l'incubation dans les bassins reste trop 
dépendante des conditions du milieu. 
Les variations tant en température qu'en oxygène ou en pH 
restent très importantes à l'extérieur et sont de plus 
difficiles à contrôler. 

Même si à travers ces différents essais, on a pu faire 
varier quelques paramètres, la technique n'est pas encore 
totalement maîtrisée. 

En effet, il est très difficile d'empêcher le pH de monter 
au dessus de 8.5 en plein été sans agir au détriment du bloom 
de zooplancton qui sera vital pour la suite de l'élevage. 

L'ajout d'acide est peut être la solution, il reste encore 
à calculer les quantités nécessaires pour faire descendre le pH 
avant l'arrivée des larves. 

La meilleure solution est encore de laisser passer ce 
premier bloom de phytoplancton et d'attendre que le pH soit 
redescendu pour commencer l'incubation. 

Si la densité des larves est trop importante pour que le 
bloom de zooplancton suffise à les nourrir, il faut trouver un 
bassin apte à en fournir. 

L' idéal est encore de disposer d'un bassin de réserve, 
c'est à dire d'un bassin mis en eau après celui d'élevage. Les 
bloom sont alors décalés, et si le bassin est proche, l'apport 
de zooplancton se fait par simple pompage (voir essai 1 
turbot). 

Du point de vue du suivi de l'élevage, il est nécessaire 
de garder, pendant les premiers jours, quelques larves dans une 
cage de suivi de façon à estimer un peu la mortalité dans le 
bassin. 
Les larves devenant invisibles par la suite, il est très 
difficile de savoir si elles ~angent ou non l'aliment lors du 
sevrage. De plus, les quanti tés d'aliment à distribuer sont 
délicates à évaluer puisque l'on ne sait pas réellement ce qui 
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reste dans le bassin. Généralement, on recouvre la surface du 
bassin avec l'aliment. 

Enfin, quand une pathologie se déclare dans l'élevage, il 
est très difficile de réaliser un traitement efficace dans des 
bassins en terre. 

Même si certaines maladies se soignent très bien, la seule 
politique à pratiquer dans ce type d'élevage est la prévention. 
Il faut surtout limiter au maximum les transferts de poissons 
d'un lieu de production à un autre, et réaliser des traitements 
préventifs au cours de l'élevage . 

Malgré ces inconvénients qui rendent ce type d'élevage 
larvaire assez risqué, il y a quand même un gros avantage : le 
prix de revient de l'alevin. 

En effet, tous les problèmes de cultures d'algues et de 
proies vivantes qui sont bien souvent déterminants dans une 
écloserie, sont ici évités. 

Le personnel nécessaire à l'élevage est aussi nettement 
moins important. 

De plus, le zooplancton naturel étant de meilleure qualité 
et les larves les moins résistantes éliminées, la croissance et 
la qualité des larves sont nettement meilleures avec ce type 
d'élevage larvaire. 

L'incubation dans le bassin d'élevage relativement protégé 
(cf le TIl recouvert d'une serre), le contrôle des conditions 
du milieu est plus facilement réalisable . 
En jouant sur le renouvellement d'eau et sur l'ouverture et la 
fermeture de la serre, les grandes variations journalières 
peuvent être gommées. 

Il pourrait donc être envisagé d'avoir, dans l'enceinte du 
bassin d'élevage, une structure intermédiaire, protégée des 
écarts thermiques comme d'une insolation trop importante qui 
servirait de structure de démarrage, plus aisément contrôlable. 

Les premiers résultats en ce qui concerne le turbot sont 
prometteurs, et ne peuvent que nous engager à poursuivre les 
recherches dans cette voie 
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II PARTIE 

PREGROSSISSEMENT GROSSISSEMENT 1990 

SEMI INTENSIF BAR ET DAURADE 

La saison 1990 à AQUALIVE a vu la mise en route de nos 
bassins pilotes, de 4000 et 7000 m2 , destinés à la vérification 
des normes acquises en bassins expérimentaux de 500 et 1000 m2 • 

Un premier essai de grossissement daurades a également été 
réalisé en bassins de 1000 m2 • 

Trois contrats de grossissemnet ont été passés avec des 
producteurs privés, afin de vérifier que les normes acquises 
sur la station AQUALIVE se retrouvent dans ce secteur-là. Deux 
d'entre eux ayant dû être prolongés de quelques mois pour des 
raisons techniques, les résultats obtenus chez eux ne seront 
disponibles en totalité qu'à l'automne 1991. 

1 MATERIEL ET METHODES 

Ils sont globalement les mêmes que ceux décrits en 1990 
(rapport interne IFREMER RIDRV-90. 41) 

LES BASSINS 

Pour l'élevage du bar trois bassins ont été mis en eau, le 
bassin t2, le bassin t14 et le bassin t15. Les surfaces 
respectives de ceux ci sont: 1000 m2, 4000 m2 et 7000 m2. 
Le t14 et le t15 sont appelés bassin pilotes. 

Pour l'élevage de la daurade, deux bassins sont utilisés 
le t3 et le t4. Ces deux bassins ont une superficie de 500 m2. 

LE CHEPTEL 

Le bassin t2 abrite 16145 bars, d'un poids moyen de départ 
de 12.1 grammes. 

Le t14, 57396 bars de 25.5 grammes. 
Le t15, 27327 bars de 82 grammes. 
Le t3 et le t4, 1645 daurades chacun, de 48 grammes. 
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RENOUVELLEMENT DES BASSINS 

Pour t2, t3 et t4, l'eau de renouvellement est stockée 
dans une réserve. Leur renouvellement est de l'ordre de 20% par 
jour. 

Pour t14 et t15 ce renouvellement dépend du coefficient de 
la marée pour un coefficient inférieur à 45 , le 
renouvellement est nul. 

Pour des coefficients de 45 à 70, le renouvellement varie 
de 10 à 50%. 

Pour des coefficients supérieurs à 70, le renouvellement 
peut atteindre 100 % et plus. 

LUTTE CONTRE LES PREDATEURS 

Tous les bassins où des poissons sont élevés sont 
recouverts d'un filet anti oiseaux de maille 200 ou 100 mm. 

SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE 

Tous les matins, l'oxygène est mesuré le matin tôt, où il 
est à son minimum. 

Le pH lui est pris vers 17 heures, à son maximum. 
Les nitrites et l'azote ammoniacal sont dosés toutes les 

semaines à l'aide d'un spectrophotomètre. 

ECHANTILLONNAGE 

L'échantillonnage s'effectue à la senne , on capture ainsi 
100 à 200 poissons qui sont placés dans une cuve de transport 
dans laquelle les animaux sont anesthésiés , avec du 
Phénoxyéthanol, pour éviter qu'ils ne se blessent. 

Ils sont ensuite pesés, et mesurés. 

L'HIVERNAGE 

Le bar et la daurade ne résistant pas aux trop basses 
températures, il a été nécessaire de mettre en place des 
structures d'hivernage décrites dans un précédent rapport 
( LE MOINE et al. 1990 ) 

Cette année la taille des bassins et des cheptels en place 
a amené à réadapter la conception des tunnels et les 
transformer en enclos, faits de tôles ondulées en fibrociment. 
Celles ci sont enfoncées dans la vase et maintenues par des 
piquets de bois. Ce genre d'enclos s'est révélé facile à mettre 
en oeuvre et respectent la philosophie artisanale présidant à 
la mise en place de notre pilote. 

II RESULTATS 

Ils sont présentés dans le tableau suivant. 

Les indices de conversion 
bassin , incluant l'augmentation 
sont toujours présentes dans les 

sont des indices globaux du 
de biomasse des daurades , qui 
bassins d'élevage de bar. 
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Bassin T2 T3 T4 Tl4 Tl5 
Surface m2 1000 500 500 4000 7000 
Date début 17/04 04/05 04/05 9/05 22/05 
Poids moyen g. 12,1 48 48 25,5 82 
Nombre initial 16145 1645 1645 57396 27327 
Date pêche 23/10 12/ 10 12/10 
Poids final 96,4 203 201,6 essais en 
Durée (jours) 189 161 161 cours 
Survie #lOO % 85 88,2 
Aliment distrib 195 425 375 5850 6250 
Indice conversion 1,28 2,06 1,78 essais en 
Charge finale g. 1585 567 585 cours 

Essais en cours: Bassins non repêchés, résultats fin 92 

III DISCUSSION 

Les résultats des élevages de bar (bassin T2), n'appellent 
pas de commentaires particulier. Ils sont en effet tout à fait 
conformes aux normes déjà obtenues, présentées dans le rapport 
précédent. 

Les données des bassins Tl4 et Tl5, quant à eux, ne seront 
exploitables qu'après repêche totale. On peut néanmoins déjà 
dire que, du point de vue de la gestion, tant hydraulique que 
du cheptel, ils ne demandent pas plus de temps que les petits 
bassins, et que les volumes en jeu donnent une grande autonomie 
au système, augmentant les délais d'intervention quand ils sont 
nécessaires. 

Les premiers résultats de grossissement de daurade sont un 
peu décevants, mais explicables : 

La survie 

Celle-ci est plus basse que dans le cas des bars, et la 
mortalité est probablement due à des manipulations réalisées à 
des températures où le daurades ne le supportent pas (10-l2 °C.) 

La croissance : 

Elle est plus faible que celle attendue, ceci est dû 
essentiellement à une grande difficulté d'ajustement de la 
ration, les daurades mangeant au fond et restant invisibles 
même à ce moment-là. Cette espèce se nourrissant plus 
particulièrement sur le fond, entretient une grande turbidité 
dans les bassins, rendant 1 'observation visuelle encore plus 
délicate. 

De plus, l'aliment utilisé ne tenant à l'eau que quelques 
dizaines de minutes avant de se déliter, celui qui n'est pas 
consommé tout de suite est probablement perdu. Ce qui, avec les 
mortalités participe aux valeurs des indices de conversion 
obtenus, légèrement supérieurs à l a norme pour des animaux de 
ce poids là. 
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CONCLUSIONS 

Celles-ci ne peuvent être que partielles pour nos bassins 
pilote; leurs bilans ne seront complets qu'en fin de saison 
1992. 

Les premiers essais de grossissement de daurade, montrent 
que celles-ci sont plus sensibles aux manipulations, et 
nécessitent une autre gestion du nourrissage. Ceci est au 
programme de la station AQUALIVE pour l'année 1991, où seront 
testés différents stratégies de nourrissage (self-feeder, 
automatique et manuel). En 1992, suite à des discussions 
préliminaires avec un provendier, seront testés des qualités 
d'aliment différentes (meilleure tenue à l'eau, et aliment semi 
flottant). De même devrait être conduit un tracking acoustique, 
qui devrait nous permettre de mieux connaître et comprendre le 
comportement alimentaire de cette espèce .. 



III PARTIE SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE DES ELEVAGES 

INTROPUCTION 

Comme nous l'avons réalisé au cours de la saison 1989, le 
suivi de la qualité physico-chimique a été reconduit au cours 
de la saison 1990. 

Le protocole suivi au cours de la saison précédente avait 
été basé sur des séries de mesures de 24 heures une fois par 
mois pendant cinq mois . Cette année, suite à l'expérience 
précédente nous avons modifié notre protocole de suivi, en 
réalisant des mesures journalières durant toute la saison de 
croissance. Le nombre des bassins suivi a été plus faible que 
l'année dernière, un grand nombre de marais d'élevage ayant 
été réservés pour les élevages larvaires, sujets d'un autre 
document. 
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1 MATERIEL ET METHODES 

Les paramètres étudiés sont ceux déjà retenus les années 
précédentes. Les techniques de mesures sont également 
inchangées, nos installations n'ayant pas subit de 
modifications importantes au niveau des équipements de 
laboratoire. Les paramètres étudiés sont : 

- L'oxygène, dont la mesure est réalisée à huit heures du 
matin, moment où les concentrations rencontrées sont les plus 
faibles, donc les plus néfastes que se soit en terme de 
condi tions d'élevage, où en terme de qualité des rej ets. La 
mesure est effectuée sur le terrain à l'aide d'un oxymètre 
(YSI 58). 

La température qui est mesurée en même temps que 
l'oxygène, ce qui donne la température minimale, mais 
également en même temps que le pH ce qui donne la température 
maximale de la journée. Ce paramètre est suivi essentiellement 
pour des raisons zootechniques et moins pour des raisons 
d'environnement, nous avons pu mettre en évidence l'absence 
d'effet de l'élevage sur ce paramètre. 

Le pH, mesuré en fin de journée (toujours après 17 
heures). C'est à ce moment qu'il présente les valeurs les plus 
fortes. Ce paramètre est important du fait des valeurs élevées 
qu'il peut présenter et qui peuvent avoir un effet négatif au 
niveau des élevages larvaires mais qui influent également sur 
les taux d'ionisation de l'azote ammoniacal et donc des 
teneurs en NH3 toxique pour les poissons. Cette mesure est 
également réalisée directement sur le terrain, à l'aide d'un 
pHmètre portable. 

- L'azote ammoniacal, la mesure est réalisée une à deux 
fois par semaines plutôt en fin de journée afin de prendre en 
compte les repas . Nous exprimerons les résultats en azote 
ammoniacal total : N-NH3-4. 

- La salinité, enfin et pour mémoire, car on sait que du 
fait d'un temps de séjour relativement court, aucune variation 
de la salinité n'est observée au cours de l'élevage. Par 
contre, de trop grandes variations peuvent avoir une influence 
sur les performances des poissons, phénomène non observé dans 
notre cas. Cette mesure est réalisée en laboratoire. 

Le but de ce suivi étant de voir l'influence de l'élevage 
sur la qualité du milieu, il est nécessaire de suivre en même 
temps que l'eau sortant des bassins, l'eau entrante c'est à 
dire l'eau qui se trouve dans le bassin de stockage amont et 
qui peut être considérée comme représentative de la qualité de 
l'eau de mer entrant dans l'installation. Afin d'expliquer 
les résultats obtenus, nous allons comparer les différents 
bassins entre eux, d'une part et d'autre part les bassins avec 
l'eau du bassin de stockage. 

II RESULTATS ET DISCUSSION 

Deux groupes de bassins peuvent ètre différenciés. Un 
groupe de deux bassins qui présentent les mêmes 
caractéristiques hydrauliques (alimentés indirectement par le 
même bassin de stockage amont, même surface 500 m2 , même 
espèce mise en élevage : Sparus aurata selon les mêmes normes 
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zootechniques) . Ce sont les bassins T3 et T4. Un deuxième 
groupe de bassins hétérogènes dont la seule caractéristique 
commune est l'espèce mise en élevage Dicentrarcbus labrax. 
Ce groupe contient les bassins T14 et T15 qui ont pour 
caractéristique essentielle d'être alimentés directement sur 
l'étier, uniquement en gravita ire sauf au moment des très 
faible coefficients de marées « 30). Ils différent par les 
lots de P9issons en place, le bassin T14 ayant des poissons de 
30 grammes de poids moyen de départ, le T15 des animaux de 80 
grammes. Enfin dans ce groupe il y a également le bassin T2 
qui présente le même lot de poissons que le bassin Tl4 mais 
qui, lui est alimenté par le même bassin de stockage amont que 
les bassins contenant les daurades. 

Nous n'allons pas dans cette partie reprendre les 
résul tats énoncés et analysés dans la partie précédente du 
document , mais nous allons bien sûr nous y référer. 

1) Les bassins de pau rades 

Le premier paramètre étudié est l'oxygène. La spécificité 
des daurades est leur comportement fouisseur qui leur fait 
remettre constamment en suspension le sédiment du fon d du 
bassin qui entraîne une turbidité constante très élevée. Ce 
phénomène a essentiellement deux effets. Le premier est de 
rendre difficile tout développement d'algues macrophytes, si 
ce n'est impossible, ce qui est d ' un grand avantage dans la 
gestion du bassin et notamment lors des pêches. Le deuxième 
effet qui procède de la même cause est une limitation 
conséquente du développement du phytoplancton. Hors on sait 
que par son activité respiratoire, le plancton consomme une 
quant ité importante d'oxygène et relargue du C02. Quand il y a 
un important développement phytoplanctonique on peut observer 
dans certains bassins d' èlevage un très important déficit en 
oxygène le matin, préjudiciable au bonnes performances d'un 
élevage . L'observation de la figure n °1 nous montre que l es 
teneurs en oxygène dans les bassins contenant des daurades , 
n'ont que très exceptionnellement présentés des valeurs 
inférieures à 5 mg / l. 

Ceci est très i ntéressant dans l'optique du développement 
de la filière de l'élevage de la daurade en semi - intensif en 
marais, telle que pratiquée à Aqualive . En effet, aux charges 
d'élevage pratiquées actuellement, l'oxygène ne semble pas 
être encore un paramètre limitant, on peut donc envisager une 
augmentation des charges mises en élevage , sous réserve des 
capacités de tolérance des daurades au fortes densités, ainsi 
que du rôle limitant possible joué par le sédiment, du fai t de 
sa consommation en oxygène pouvant devenir importante. 
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JOURS D'ElEVAGE (JO= 01/05/90) 

Variations de l'oxygène au cours de la saison 
dans les bassins contenant des daurades. 

Le pH son analyse est beaucoup plus difficile; 
1 'observation de la figure n o 2 ne donne pas beaucoup 
d'informations rapidement. En effet on constate que le pH 
présente d'importantes variations tout au long de la saison de 
croissance qui le font fluctuer entre 7.8 et plus de 9.1. Il 
est assez difficile de donner une explication à ce phénomène : 
on a pu observer les années précédentes que le passage de 
1 'eau de mer dans le bassin de stockage amont entraîne une 
certaine stabilisation du pH que 1 'on observe pas ici. Par 
contre, si on compare avec les profils de pH des bassins de 
bars (voir plus loin), on s'aperçoit de l'absence du phénomène 
de la diminution globale du pH au cours de la saison. Ceci 
peut sans aucun doute être mis en relation avec les faibles 
concentrations en phytoplancton observées, alors que dans les 
bassins de bars on peut trouver en début de saison des teneurs 
très importantes qui iront diminuant au cours de la saison 
corrélativement à la baisse de pH. 
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JOURS D'ElEVAGE (JO= 01/06/90) 

Variations du pH au cours de la saison, dans 
les bassins de daurades. (mesure à 17 h) 

Le dernier paramètre important, est l'ammoniaque. Sur la 
figure n o3 en plus des variations des bassins T3 et T4, nous 
avons mis les variations observées dans le bassin de stockage 
amont (réserve). On constate que les deux bassins présentent 
sensiblement les mêmes variations ce qui semble logique du 
fait qu'ils ont la même alimentation en eau et le même lot de 
poissons ce qui semble montrer que les deux bassins présentent 
le même fonctionnement, théorie confirmée par le fait que les 
croissances dans les deux bassins sont identiques en fin de 
saison. Par contre, il faut constater qu'il y a une 
augmentation de la concentration en ammoniaque entre les 
bassins d'élevage et la réserve, de l'ordre de 0.2 à 0.3 mg/ 1. 
Ces valeurs restent compatibles avec la conservation d'une 
bonne qualité du milieu, en effet cette augmentation est 
relativement faible, de plus nous partons de valeurs très 
faibles (comme on peu le voir sur le graphique); enfin la 
présence d'un bassin de vidange aval jouant le rôle de bassin 
de traitement fait que 1 'eau rejetée hors de 1 'exploi tatien 
est revenue au niveau de 1 'eau de mer (voir rapport Aqualive 
1990). 
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FIGURE no3 

JO(Jm; (JO= 28/06/90) 

Evolution de l'ammoniaque dans les bassins T3 
et T4 au cours de la saison. 

Enfin les deux derniers paramètres, cités ici pour mémoire 
sont la salinité et la température. Ces deux paramètres ne 
subissent que de très faibles modifications du fait du passage 
de 1 'eau de mer dans les marais d'élevage ( augmentation de 
0.1 à 0.2 % de salinité et augmentation maximale de 0.5°C de 
la température). De plus au cours de la saison de croissance 
ces deux paramètres n'ont pas atteint des valeurs pouvant 
diminuer les performances de croissance des animaux (salinité 
maximale observée = 37.2 % , température maximale observée = 
29 .7 °C de façon ponctuelle, un seul jour). 

2) Les bassins de bars 

L'oxygène est bien sûr le paramètre le plus important. 
Contrairement à ce que l'on avait pu observer pour les 
daurades, on voit bien ici que l'oxygène a du être souvent un 
facteur limitant pour les performances de croissance. Ici il 
faut distinguer d'une part le T2 et les deux autres bassins, 
en effet si les profils ont sensiblement le même aspect on 
peut constater que les bassins Tl4 et Tl5 présentent des 
déficits chroniques en oxygène et il n'est pas rare d'y 
observer des valeurs inférieures à 4 mg/1, avec des chutes 
ponctuelles à 3 mg / 1, ce qui n'apparaît pas dans le bassin T2. 
Ce phénomène s'explique par la différence des charges mises en 
élevage dans ces bassins (voir la partie sur les résultats 
zootechniques). On peut facilement conclure au vu de ces 
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résultats que le dimensionnement de 1' aération, à peu prés 
bien estimé pour le bassin T2, était très sous évalué pour les 
deux autres bassins . 

• 

• 

a 

1 

-

f 
~ 

'12 
-

lff-
n• 
-

" n5 
1* A -

~v ~ ~V; 
y 

13 ~ r1\ 
~~ ~ .tv\ 

1,1 ~~ 
lt 

j 

~ ~ .~ ~ "' ~ ~ 

J v ~ \ l ~1) 
w v 

H '/ 

1 11 10 • 40 il 10 71 10 Il lDO Ul llO liG 140 150 llO 170 

FIGURE n o4 

JOURS D'ElEVAGE (JO= 01/06/90) 

Variation de l'oxygène dans les bassins de 
bars au cours de la saison. (mesure à 8h) 

Contrairement aux bassins de daurades, ici le pH ne 
présente pas la même "stabilité" au cours de la saison : sur 
la figure n °5, on peut observer un diminution progressive du 
pH. Ceci peut s'expliquer par le fait de la diminution globale 
du phytoplancton au cours de la saison, les concentrations 
maximales s'observant au printemps. On sait qu'une 
augmentation de la population phytoplanctonique genere une 
augmentation du pH. Ceci est une grande différence avec les 
élevages de daurades. Une autre hypothèse peut être aussi la 
mise en place progressive d'une population bactérienne 
hétérotrophes qui entraînerait une diminution du pH. 

On peut enfin remarquer les mêmes fortes amplitudes de pH 
que pour les bassins de daurades. Ceci étant sans doute dû aux 
apports d'eau neuves qui ce font de façon intermittente, mais 
c'est une hypothèse qu'il nous faudra confirmer. 
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JOURS D'ElEVAGE ( JO= 01/06/90) 

Variations du pH dans les bassins T2, Tl4 et 
Tl5 durant la saison 90. (mesure à 17 h) 

L'ammoniaque présente les mêmes niveaux de variation que 
pour les daurades. Les fluctuations observées, sont à mettre 
directement en relation avec 1 'activité des poissons et leur 
niveau d'alimentation. Les chutes de concentration en 
ammoniaque correspondent à un ralentissement de la prise 
alimentaire (voir partie sur les résultats zootechniques), dû 
par exemple à une diminution sensible des températures pendant 
ces périodes. 

De la même façon que pour les daurades, on constat e que 
l'élévation de la concentration peut aller jusqu'à 0.4 mg/ 1 , 
ce qui n'est pas négligeable, mais qui est compensé par 
l'existence d'un bassin de vidange aval servant de bassin 
d'épuration. 
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FIGURE no 6 Evolution de 1 'ammoniaque dans les trois 
bassins de bars. 

Pour conclure sur le suivi physico-chimique des bassins 
d'élevage semi-intensif, il nous a semblé intéressant de 
suivre plus particulièrement les variations thermiques de 
l'eau des bassins contenant les bars. L'observation de la 
figure no7 montre des profils thermiques tout à fait conforme 
à ce que l'on peut attendre dans notre région, avec notamment 
une forte élévation des températures en Juillet et Août qui 
correspond d'ailleurs au concentrations en oxygène les plus 
faibles. 

Ce qui est remarquable ici c'est la différence quasi 
systématique entre les bassins Tl4 et T15 d'une part et le 
bassin T2 d'autre part. En effet celui-ci présente toujours 
des températures plus élevées, cette différence étant d'autant 
plus flagrante que les températures sont élevées. Ce phénomène 
s'explique par le fait que le bassin T2 est alimenté de façon 
indirecte par le bassin réserve qui entraîne une 
homogénéisation de la température ainsi qu'une légère mais 
sensible élévation de celle-ci. 

Ceci est peut-être le point le plus positif du bassin 
amont de stockage qui globalement a un effet négatif. Le 
passage dans la réserve permet une augmentation de la 
température, toujours bénéfique dans le cadre de l'élevage 
d'animaux poïkilothermes comme sont les poissons. 
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FIGURE n o7 

JOURS D'ElEVAGE (JO= 01/06/90) 

Variations thermiques durant l'été 1990 pour 
les trois bassins T2, Tl4 et Tl5. 
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CONCLUSIONS 

Quatre éléments peuvent être retirés de cette étude. 
Les daurades de par leur comportement fouisseur empêchent 

le développement, d'une part des algues macrophytes mais 
également du phytoplancton ce qui à pour conséquence de 
stabiliser au cours de la saison le pH, mais surtout de 
réduire les phénomènes de déficit en oxygène matinal, ce qui 
laisse la place à une éventuelle augmentation des charges 
mises en élevage. Sans oublier l'influence possible, sur la 
disponibilité en oxygène, de la consommation du sédiment. 
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L ' effet de tampon thermique de la réserve ainsi que son 
rôle d'élévateur de la température utile en période de 
croissance pour peu que l'on n'atteigne pas les températures 
létales ou sub-létales. 

L ' importance, dans les cas de déficit chronique en 
oxygène, d'une bonne estimation des besoin et de la nécessité 
de mettre en place les moyens suffisants . 

Enfin l'impact faible mais réel de ce type d'élevage au 
niveau de la qualité de l ' eau (ammoniaque). La nécessité d'un 
bassin d'épuration combiné au bassin de vidange aval étant de 
plus en plus évidente. 

La saison 91 devrait voir mettre en place le suivi 
systématique d'autres paramètres , tels que les phosphates . 
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