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L'ALIMENTATION DES JEUNES TRUITES 
EN PISCICULTURE PRATIQUE 

P a r M . JEAN L E G A L L 

Directeur de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer. 

Le problème est d'importance ; non seulement pour la Truite, mais 

pour tout poisson d'élevage. Que cherche tout pisciculteur ? sinon d'avoir 

le rendement maximum dans le minimum de temps, autrement dit d'ob

tenir, dans le plus bref délai possible et avec le minimum de frais, grâce 

à un régime alimentaire bien compris, la transformation de ses alevins 

d'élevage en Poissons de taille marchande. 

Il est évident que tout pisciculteur de métier a sa méthode qu'il juge 

la meilleure ou, tout au moins, comme susceptible de lui procurer le 

meilleur rendement. Aussi ne discuterons-nous pas sur les régimes ali

mentaires employés par les uns ou les autres. Mais, il apparaît de plus 

en plus que, si le même régime ne convient pas à des espèces différentes, 

et ceci est de toute évidence, les diverses variétés d'une même espèce, 

la Truite par exemple, ne se comportent pas de la même façon au point 

de vue rendement : — c'est-à-dire résistance aux maladies et rapidité de 

croissance, — vis-à-\is du même régime. Môme pour une seule variété, la 

valeur relative d'un régime, son « efficience » , pour employer ce néolo

gisme, varie avec l'âge des alevins. 

Ces faits ont déjà dû être pratiquement constatés par les éleveurs ; ils 

ont, en outre, pu être suivis et vérifiés expérimentalement aux Etats-

Unis, où de nombreuses Stations expérimentales d'élevage, dégagées de 

tout souci matériel d'existence, peuvent suivre d'une façon rigoureu

sement scientifique l'importance et la valeur relative des différents 

régimes alimentaires en pisciculture pratique. 

Nous ne possédons pas chez nous, de tels établissements. Il est heureu

sement possible, pour le pisciculteur français, de se tenir au courant des 
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résultats de ces recherches longues et minutieuses, grâce à la publication 

par le Bureau of Fisheries, de Washington, des rapports de ses différentes 

Stations expérimentales ( i ) . Nous en avons déjà résumé une partie, dans 

un précédent travail (2) en montrant l'importance des vitamines dans 

l'alimentation des alevins d'élevage. 

Les travaux poursuivis à la Station expérimentale d'Holden ont parti

culièrement porté sur la valeur alimentaire des différents régimes pour 

l'alimentation des alevins des diverses variétés de Truites ; les résultats 

obtenus ne manquent pas d'intérêt. 

Les régimes habituellement employés dans les différents établissements 

de pisciculture des Etats-Unis furent d'abord expérimentés quant à leur 

valeur relative. 

Ces régimes sont normalement constitués par du cœur de bœuf, du 

foie de bœuf ou du foie de mouton. Différents essais furent donc tentés 

avec l'un ou l'autre et il fut prouvé que le « foie de bœuf » constituait 

le meilleur régime quand l'éleveur envisageait l'élevage, non pas seule

ment de l'alevin de repeuplement, mais au delà de six mois, voire jusqu'à 

la Truite de portion. 

A six mois, il fut prouvé, pour la Truite de rivière, qu'un régime au 

foie de bœuf produisait une croissance deux fois plus forte qu'un régime 

au foie de mouton, tout en s accompagnant d'une mortalité deux fois 

moindre. 

Des résultats non moins convaincants furent également obtenus avec 

l'Arc-en-Ciel et la Tête d'acier (S. Gairdneri). 

Le « foie de mouton » , qui donna ensuite les meilleurs résultats, fut 

expérimenté cru ou cuit. Les résultats furent variables, souvent même 

contradictoires et ceci, probablement, à cause de facteurs encore mal 

déterminés. 

Un essai de io3 jours avec des Truites de rivière montra l'avantage du 

foie de mouton cru sur le foie de mouton cuit ; la mortalité dans le pre

mier lot, nourri au foie cru, étant quatre fois moindre que dans le lot 

nourri au foie cuit. Il en fut de même avec la Truite arc-en-ciel ; après 

g4 jours, la mortalité étajt moindre et la croissance plus forte dans le 

lot nourri au foie cru. 

Il n'en est pas moins vrai que de nombreux pisciculteurs des Etats-

Unis emploient toujours avec succès le foie de mouton cuit comme 

aliment. Ces dernier résultats demandent donc confirmation. 

Une autre série d'essais eut pour objet de rechercher des aliments 

autres que les trois précédemment indiqués et susceptibles de donner, 

soit employés seuls, soit mélangés avec le régime normal, des résultats 

appréciables dans l'alimentation des alevins ou des adultes. 

( 1 ) KLMER HIGGINS. Progress in Biological Inquiries. Appendix VII to the Report of 

ihe United States Commissioner of Fisheries for 1927. — B. F. Doc. 1 9 2 9 . 
(?.) Bulletin Français de Pisciculture, n° G, Décembre 1 9 2 8 . 
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Trois substances donnèrent des résultats encourageants, parfois même 

supérieurs au régime carné. Ce sont : les déchets de Soja, les Crevettes 

séchées et les Moules d'eau douce. 

Le Soja est une plante de la même famille que notre Haricot et cultivée 

dans toute l'Asie. Ses graines peuvent être consommées à l'état frais ou 

servent pour l'extraction de l'huile. Les résidus de cette opération sont, 

alors, employés comme tourteaux. 

Ce sont ces tourteaux qui furent essayés. L'avantage de cet aliment était 

d'être très riche en protéine ressemblant davantage, par sa constitution, 

à une protéine animale qu'à une protéine végétale et, par conséquent, 

plus facilement assimilable. 

Employé seul, le Soja ne se montra pas très favorable, mais, mélangé 

à de la viande dans les proportions de l>o % de Soja pour 5o % de viande 

et essayé sur alevins de Truites de lac et de Truites de ruisseau, il donna 

des résultats meilleurs, les lots en essai ayant pu être conservés sans 

perles, bien que leur croissance fût, toutefois, légèrement inférieure à 

celle des lots témoins. 

Il est supposé que le Soja conviendrait mieux dans le régime alimen

taire des adultes et des Truites-portion ; des essais sont en cours. 

Les déchets provenant des établissements de séchage de Crevettes ne 

donnèrent aucun résultat dans l'alimentation des jeunes alevins, proba

blement à cause de leur fort pourcentage en chitine inassimilable. Mais, 

à la Station de Holden, des Crevettes décortiquées et moulues après 

détrempage dans l'eau, furent administrées à de jeunes Truites de 5 à 

8 centimètres et plus. Employé seul, cet aliment fut défectueux et le fait 

se traduisit par une importante augmentation de la mortalité ; mais, 

mélangé avec 5o % de foie de mouton, il se montra excellent en pro

voquant une croissance exceptionnellement rapide sans mortalité appré

ciable. 

Enfin, la chair de Moule d'eau douce fut expérimentée, mais seulement 

sur une petite échelle ; les résultats furent particulièrement encou

rageants. L n lot d'alevins de u Tète d'acier » , nourri pendant 97 jours 

avec un régime constitué de 7"» % de cœur de boeuf et de 25 % de chair 

de Moule desséchée, présenta une mortalité deux fois moindre et une 

croissance d'un quart supérieure au lot témoin nourri uniquement de 

foie de bœuf. 

De ces essais exper imenta l , poursuivis en Amérique, il convient sur

tout de retenir le principe et la méthode. Les pisciculteurs américains ont 

l'énorme avantage, grâce au développement intense de l'industrie des 

conserves de viande au Etats-L'nis, de pouvoir se procurer, aisément et 

à très bas prix, des abats de choix. Il n'en est pas de même chez nous 

et les foies de bœuf ou de mouton, le cœur de bœuf atteignent encore 

des prix tels que leur emploi reste pratiquement impossible pour le pisci

culteur français. 
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Celui-ci doit rechercher autre chose et, de plus en plus, il se reporte 

sur les déchets de Poisson : déchets bruts ou farines qui, jusqu'ici, ont 

paru donner des résultats appréciables. 

Mais est-ce bien là le régime rationnel, celui capable de donner le maxi

m u m de rendement avec le minimum de pertes et de frais ? L'élevage 

expérimental pourrait seul nous le dire. En l'absence de toute Station de 

recherches officielles, il revient donc au pisciculteur de faire ces essais 

lui-même, à ses risques et périls, (les risques sont-ils si grands que cela 

et d'une expérience bien menée ne peut-il ensuite en tirer d'énormes avan

tages ? 

La méthode exige surtout une certaine patience, une grande attention 

et de la place vacante, car, tout bon .pisciculteur connaît l'origine de ses 

alevins. Il lui est donc possible de répartir une certaine quantité d'alevins 

de même origine, connue, en différents lots placés séparément, en les 

maintenant, toutefois, dans les mêmes conditions d'élevage, et, de les 

soumettre à différents régime» alimentaires parfaitement définis. Un lot 

témoin, soumis au régime alimentaire normal, permet de constater, au 

bout d'un temps plus ou moins long : trois à six mois, quel est l'avantage 

de tel ou tel régime en essai, quant à la mortalité, facilement contrô

lable, et à la croissance, verifiable aisément au cours ou en fin d'expé

rience. 

Nous soumettons simplement cette suggestion aux Salmoniculteurs 

français. 

L'INFLUENCE DE LA LUMIÈRE 
SUR LES ALEVINS DE SALMONIDES 

P a r M . JEAN L E G A L L 

Il est de connaissance courante, che>; tous les pisciculteurs de métier 

(jue les bacs d'alevinage doivent être protégés contre la lumière. Ils sont, 

pour cela, généralement recouverts par des trappes mobiles. 

11 n'en était pas moins intéressant de rechercher, scientifiquement, 

quelle pouvait être l'influence île la lumière ou, plus exactement, l'in

fluence des rayons ultra-violets sur la mortalité et la croissance des jeunes 

alevins. 

Des essais furent tentés, dans ce sens aux Etats-Unis, à la Station de 

Ilolden, sur des alevins de Truite de lac et de Truite arc-en-ciel. 

Dans les différents compartiments d'un même bassin, abondamment 

irrigué, furent placés différents lots de poissons de même origine : les 

uns dans des compartiments complètement recouverts de façon à 

empêcher la pénétration directe de la lumière, les autres dans des com-


