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CHAPITRE III 

L E S P O S S I B I L I T É S D'ACTION D E L ' A M É N A G I S T E 

Appelé à se prononcer sur le t ra i tement à appliquer à une rivière 
ou à un lac, l 'aménagiste doit, comme le médecin, consulter, ou établir 
si elle ne l'a pas encore été, la fiche de son malade, de façon à avoir sous 
les yeux le résumé de son é ta t sanitaire qui lui permettra de poser un 
diagnostic. Le point principal à préciser sera de savoir si cette rivière 
ou ce lac souffre d 'une surexploitation ou d 'une sous-exploitation. Cela, 
compte tenu évidemment de l ' importance des autres facteurs : nourri ture — 
abris — maladie — température — ensablement — mises à sec — 
prédat ion — pêche — vieillesse, etc . 

Pra t iquement , l 'aménagiste ne pourra se livrer à une étude complète 
que pour u n nombre limité de lacs ou de rivières « pilotes ». Pour les 
aut res , il lui faudra opérer par extrapolation, en appliquant à chacun 
d 'eux les conclusions obtenues sur le plan d'eau « pilote » du même type . 

Sans entrer dans le détail de tou tes ces études spéciales, efforçons-
nous de dégager les idées générales sur la na ture et l'efficacité des divers 
leviers de commande sur lesquels l 'aménagiste peut être amené à faire 
un choix pour ten ter d'améliorer la production. 

A. — Importance de la reproduct ion. 

SAUMONS. 

a) Reproduction naturelle. — Celle-ci est essentiellement condi
t ionnée par le nombre de géniteurs. Celui-ci se t rouve prélevé sur la 
populat ion de Saumons des années précédentes et se t rouve donc sous la 
dépendance d 'autres facteurs de la production, tels que sur tout l 'ensa
blement , les captures par prédateurs et l ' importance des pêches. La 
populat ion de Saumons sockeye de la Skeena River se maintient en 
équilibre avec un rappor t : 

Nombre de géniteurs 1 

Nombre de captures 1 

«dors que, dans la Fraser River, ce rapport descend à 1/4 par suite de 

( 1 ) Voir Bulletin français de Pisciculture N ° 173 ( A v r i l - J u i n 1954) . 
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l'existence de lacs en amont des frayères, ce qui diminue et les variat ions 
de température et l'ensablement des frayères. 

La connaissance de la valeur minimum de ce rapport (Nombre de 
géniteurs : Nombre de captures), compatible avec le maintien de la 
population maximum de Saumons qu 'une rivière peut comporter, serait 
évidemment d 'un intérêt indiscutable pour le bon aménagement de 
chaque rivière. Elle implique l 'établissement de statistiques des captures 
et d'inventaires de populations poursuivis d 'année en année, ce qui, 
malheureusement, n 'est guère faisable par tout . 

b) Reproduction artificielle. — Celle-ci a été prat iquée à très 
grande échelle lorsque l'on « pensait » que le pourcentage de réussite de 
la fécondation naturelle é ta i t t rès faible. Puis les biologistes démontrè
rent par l'expérience que le rendement de la reproduction naturelle du 
Saumon était en général du même ordre que celui des piscicultures, à la 
condition évidemment qu'elle puisse avoir lieu dans les conditions biolo
giques requises. En t re temps, quelques rivières avaient d'ailleurs vu dispa
raître totalement leur population de Saumons, par suite de la généra
lisation des captures de géniteurs sauvages pour les piscicultures ins
tallées sur ces rivières. Aujourd'hui, sur la côte Pacifique, les piscicul
tures à Saumons de l'Alaska et du Canada sont fermées. 

c) Libre parcours de la mer aux frayères et retour — 
L'existence d 'une population de Saumons est liée à la possibilité d'accès 
aux zones de frayères par les géniteurs, et à la possibilité d'avalaison des 
jeunes. Les passes à Saumons permet tan t le passage vers l 'amont des géni
teurs, sont actuellement bien au point, même pour des barrages élevés. Ce 
n'est alors qu 'une question de prix (20 millions de dollars pour le barrage 
Me Narry sur le Columbia). Il n 'en n'est malheureusement pas de même 
pour la migration aval des tocans. Les dernières expériences faites au 
barrage de Bonneville (200.000 tocans marqués), sur le Columbia éga
lement, ont donné une perte de 15 % sur le retour comme adultes des 
tocans libérés au-dessus du barrage, par comparaison avec les tocans 
libérés à l'aval... et le barrage n'a que 20 mètres de haut . Ce fait est t rès 
grave s'il doit se répéter à chaque barrage et avec une importance d 'au
t a n t plus grande que le barrage est plus élevé. Devant cette consta
tat ion, les Services compétents ont renoncé à la construction de passes 
à Saumons dans les multiples barrages en projet sur le hau t Columbia, 
e t se sont retournés sur un programme de construction de 33 nouvelles 
piscicultures. Leur rôle sera de tenter de t ransplanter ce stock de Sau
mons dans des affluents de la basse vallée, qui jusqu 'à présent n 'avaient 
pas de Saumons par suite de chutes naturelles qui les rendaient inacces
sibles. D'un coût approximatif de 300 millions de francs chacune, ces 
piscicultures doivent être fermées une fois l 'acclimatation obtenue (si 
elle l 'es t?) . 
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TRUITES. 

a) Suffisance ou insuffisance de la reproduction naturelle 
— L ' insuffisance de la reproduction naturelle, par suite du manque de 
géni teurs consécutif à l'accroissement du nombre des pêcheurs, a d 'abord 
été admise comme article de foi dans tous les pays, d'où généralisation 
des déversements massifs d'alevins de repeuplement. A l'heure actuelle, 
la notion de ce déficit en géniteurs sauvages semble prêter à discus
sion, ou tout au moins ne pas devoir s'appliquer de façon générale. 

b) Repeuplements artificiels à base de géniteurs sauvages* 
— On prônait , il n 'y a pas longtemps encore, la capture de géniteurs 
sauvages, pour déverser ensuite, dans les mêmes eaux, leurs produits élevés 
en pisciculture. Cette prat ique se justifiait par l ' important avantage, sup
posé, du rendement de la fécondation artificielle sur la fécondation 
naturel le . Nous avons vu que cette opinion première étai t main tenant 
infirmée par les faits, et que l 'examen du contenu des frayères de Trui tes 
e t de Saumons indiquait pour la fécondation naturelle un t aux de fécon
dat ion du même ordre que celui de la fécondation artificielle. 

Est-ce à dire qu'il faille abandonner toute capture de géni teurs 
sauvages? Certes non, mais nous pensons, avec LARRIEU ( 1 9 5 1 ) , qu'il 
faut la limiter aux cas exceptionnels suivants : 

1 ° grands lacs où l'on se trouve en face d 'une surpopulation effective 
pa r rappor t à l 'étendue des zones de frai possible ; 

2° certains réservoirs artificiels où les géniteurs ne disposent p a s 
de frayères convenables ; 

3° enfin, quelques rivières non intensivement pêchées où l 'on cons
t a t e une remontée exceptionnelle de géniteurs sur des frayères t r o p 
pet i tes . 

Hormis ces exceptions, la sagesse semble être de protéger au 
m a x i m u m les géniteurs sauvages sur leurs frayères naturelles. 

c) Repeup lements artificiels provenant d'œufs de géni
teurs d'élevage. — Ces repeuplements ne prélevant rien au départ sur 
la rivière, le nombre de Truites supplémentaires qu'ils procurent au 
pêcheur est donc à inscrire entièrement au bénéfice de l 'opération 
(réserve faite de son coût). 

Duran t quelque 70 ans, protagonistes des repeuplements p a r 
alevins à la résorption de la vésicule, par alevins de trois mois, de six 
mois, etc., s'affrontèrent en affirmations d ' au tan t plus péremptoires 
qu'elles étaient dénuées de tou t support objectif. 

Écar tons de suite le cas des repeuplements d 'eaux vierges. P a r 
suite de l'absence ou de la faiblesse des facteurs compétition et prédat ion, 
tous les modes de peuplement y réussissent, pourvu qu'il ne s'agisse pas 
d 'un contre-sens biologique. Voyons les résultats des recherches ent re
prises sur la survivance des Truites d'élevage en eaux déjà peuplées. 
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Repeuplements en rivière par jeunes alevins. — W H I T E (1924) obtient 
avec le Saumon de fontaine, de Ju in à Septembre, c'est-à-dire en trois 
mois, une survie de 4 % seulement pour des déversements opérés massi
vement . Avec le même Saumon de fontaine, toujours par déversements 
massifs, et pour les trois premiers mois après déversements, il obt ient 
(1927) une survie de 30,5 % dans un autre ruisseau pauvre en poissons 
prédateurs . Poussant plus loin ses investigations, W H I T E (1930) aménage 
trois sections de ruisseau, de 50 mètres de long chacune et contenant 
chacune 20 Truitelles d 'un an, 10 Truites de deux ans, 5 de trois ans e t 
200 Épinoches. Ces sections reçoivent respectivement 1.000 — 333 e t 
111 alevins (encore déversement massif). La mise à sec au bout de trois 
mois donne : 

Lot n° 1 (1.000 alevins) .— Survie 15 %. Longueur moyenne 65 mil
limètres ; 

Lot n° 2 (333 alevins). — Survie 21 %. Longueur moyenne 70 mil
limètres ; 

Lot n° 3 (111 alevins). — Survie44,2%.Longueurmoyenne73,3mil -
limètres. 

W H I T E en conclut que les pertes, importantes sur tout dans les jours 
su ivant le déversement, sont d ' au tan t plus importantes que les déver
sements sont plus massifs. 

De longues et minutieuses observations amènent en outre W H I T E 

aux conclusions suivantes : 

1° Après s'être répartis, les alevins sont sédentaires, chacun à leur 
poste de chasse, où ils s 'a t taquent prat iquement à tou te proie passant 
à proximité. 

2° La nuit, les alevins qui t tent leur poste de chasse pour venir sur 
les bords, dans les endroits calmes, où ils se reposent sur le fond sans 
mouvement ; en général Truites et Truitelles ne mangeraient pas d 'a
levins de Truites le jour. La nuit, Truites et Truitelles chassent dans le 
courant . Les alevins n 'y sont pas. 

3° Si un déversement d'alevins est fait en eau calme, les alevins 
restent groupés en masse et bon nombre sont capturés par les Anguilles 
(ou autres prédateurs). Si une Anguille, ou un aut re importun, effraie 
cet te masse d'alevins, ils se dispersent momentanément . Une part ie 
passe dans le courant où bon nombre sont alors, de nuit, capturés pa r 
les Truites et Truitelles en chasse. Observations confirmées par les ana
lyses stomacales. 

Toutes ces expériences et observations de W H I T E sont capitales en 
ce qu'elles ont montré, il y a plus de vingt ans déjà que, faute de bien 
morceler les déversements et de les faire en eau suffisamment courante 
pour obliger les alevins à se disséminer encore et à chercher immédia
tement abris sous les graviers contre le courant et, par le fait même, contre 
leurs ennemis, on arrivait à des t aux de survie ne dépassant pas 4 % au 
bout de trois mois et 0,5 % au bout de deux ans (HOBBS , 1948). 
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E n fait, on ne vi t pas alors que les t r avaux de W H I T E montraient 
ce qu'il fallait 'éviter dans les repeuplements par alevins. On ne vit, semble-
t-il, que la faiblesse du chiffre de 4 %. Pisciculteurs américains et cana
diens s 'orientèrent alors sur la production de Truitelles. 

Repeuplements en rivière par Truitelles. — Les Truitelles de repeu
plement é tan t relat ivement faciles à marquer, les expériences sur leur 
t a u x de survie sont nombreuses. WESTERMAN et HAZZARD ( 1 9 4 5 ) résument 
ainsi quelques unes des plus marquantes : 

« Les déversements de Truitelles, à toutes saisons de l 'année, n 'a 
méliorent en rien les prises des pêcheurs dans les rivières qui ont des frayères 
convenables pour la reproduction naturelle. Sur 1 9 expériences de repeu
plement en jeunes Saumons de fontaine, la moyenne des reprises a été 
de 1 , 1 6 %. Sur 1 2 expériences avec des Truites arc-en-ciel, la moyenne 
des reprises a été de 2 , 0 2 %. Cinq expériences furent faites avec la Trui te 
commune qui donnèrent 3 , 4 % de reprises. Ces résultats proviennent 
des recherches poursuivies dans l 'Éta t du Michigan et trois autres É t a t s 
des U.S.A. ». 

Dans sa synthèse de 1 9 5 0 , NEEDHAM confirme ces conclusions. 

E n Suisse, la tendance n'est pas, comme aux États-Unis, d'élever 
des Truitelles en bassins de pisciculture avec une nourriture artificielle. 
A u t a n t qu'ils le peuvent , les Suisses produisent leurs « estivaux » dans 
des petits étangs spécialement aménagés, abondamment pourvus de 
végétation aquat ique et de nourriture naturelle. Les sujets demi-sauvages 
ainsi obtenus n 'ont , en principe, pas à souffrir d 'une déficience en vi ta
mines, consécutive à un élevage en espace restreint, avec une nourri ture 
artificielle plus ou moins bien adaptée. On peut donc penser, à priori, 
que de tels est ivaux demi-sauvages doivent avoir une survie supérieure 
à celle des sommerlings américains de pisciculture. Une vérification de 
la survie comparée (dans la même rivière) de ces deux types de sujets 
de repeuplement ne serait pas sans intérêt. 

Repeuplements en rivière par Truites de taille réglementaire. — Depuis 
une quinzaine d 'années le repeuplement à l 'aide de Truites de taille 
réglementaire a pris une grande extension aux États-Unis . Ces dernières 
seraient du moins, pensait-on, assurées de survivre. Pour contrôler l'ef
ficacité de ces repeuplements, 6 8 expériences furent entreprises dans le 
seul É t a t du Michigan ; 4 0 . 0 0 0 Truites furent marquées. Les résultats 
en sont ainsi résumés par WESTERMAN e t HAZZARD ( 1 9 4 5 ) : 

« 1 ° Comparés aux déversements d 'automne, les déversements faits 
« au printemps, et en cours de saison de pêche, donnent des t aux de 
« recapture six fois plus forts pour le Saumon de fontaine, quatre fois 
« plus forts pour la Trui te arc-en-ciel et deux fois plus forts pour la 
« Trui te commune. 

« 2 ° Des repeuplements d'automne, le peu de Truites qui survivent 
« sont prises aussi rapidement que celles provenant des déversements 
« opérés au pr intemps ou en cours de saison de pêche. 
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« 3° Qu'elles soient déversées à l 'automne, au printemps, ou en 
« cours de saison de pêche, les Truites se dispersent peu et sont capturées 
« au voisinage des points d'immersion. 

« 4 ° Pour le déversement de printemps et en cours de saison, le 
« pourcentage de reprise est de 2 5 % pour le Saumon de fontaine et la 
« Trui te arc-en-ciel et de 1 2 1 /2 % pour la Truite commune. 

« 5 ° Les repeuplements ont une influence sur les prises pendant 
« deux semaines pour le Saumon de fontaine et la Truite arc-en-ciel et 
« pendant quat re semaines pour la Trui te commune. 

« 6 ° Moins de 1 % des Truites non prises pendant la saison du déver-
« sèment se retrouvent dans les captures des années suivantes. 

« 7 ° Même avec des déversements massifs, au printemps et en cours 
« de saison de pêche, les captures de Truites de repeuplement ne rentrent 
« pas pour plus de 2 7 % dans le total des prises (Truites sauvages 
« -f Truites de repeuplement). 

« 8 ° Sur les rivières ainsi repeuplées, un pêcheur sur neuf seulement 
« capture des Truites de repeuplement. La majorité sont prises par les 
« pêcheurs qui ont la chance de se trouver à la pêche peu de temps après 
« les déversements. 

« 9 ° Les repeuplements massifs provoquent une recrudescence des 
, captures de Truites sauvages indigènes, probablement à la suite d'une 
« augmentation de concurrence pour la nourriture et l'espace vital. Le 
« t aux de survie du stock de Truites sauvages se trouve ainsi réduit. 

« 1 0 ° La Trui te de repeuplement se révèle inférieure à la Truite 
« sauvage pour la coloration, les qualités sportives et également gastro-
« nomiques. 

« 1 1 ° Le repeuplement en Truites de taille réglementaire avilit le 
« sport de la pêche à la Truite, car elles sont faciles à prendre. Ce n'est 
« pas la distraction qui est encouragée, mais le remplissage du garde-
« manger. 

« 1 2 ° S'il en coûte 0 , 2 0 dollar ( 7 0 francs), prix plutôt sous estimé, 
« pour l'élevage d 'une Trui te de taille réglementaire, le prix de revient 
« dans le panier du pêcheur sera de 0 , 8 0 dollar ( 2 8 0 francs) pour chaque 
« Saumon de fontaine et Truite arc-en-ciel et 1 dollar 6 0 ( 5 6 0 francs) 
« pour chaque Truite commune. Cela, en se basant sur les pourcentages 
« de recapture du paragraphe 4 . Cela semble un prix exagéré, si l'on 
« songe que ces Truites ne seront prises que par un pêcheur sur neuf et 
« que l'amélioration temporaire de la pêche ne dépassera pas 2 7 % 
« maximum ». 

SEAMAN et STEPHENS ( 1 9 5 0 ) remarquent que le public de l 'É ta t de 
Virginie Occidentale ne voulait pas ajouter foi aux résultats obtenus 
dans les autres É ta t s , mais que leurs propres expériences de marquage 
les confirment au contraire complètement. 

NEEDHAM ( 1 9 5 0 ) conclut à l 'inutilité totale du déversement de 
Truites à l 'automne. Selon lui, le seul déversement de Truites de taille 
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réglementaire avan t et en cours de saison de pêche permet de fournir 
du poisson aux pêcheurs dans les rivières pêchées avec intensité. 

Une remarque s'impose au sujet de cette inefficacité à peu près 
générale des repeuplements d 'automne en Truites de taille réglemen
ta i re , celles-ci succombant aux rigueurs de l'hiver. Quelques rivières, 
peu nombreuses, const i tuant l'exception, ont fourni de bons retours 
au panier à la suite de ces repeuplements d 'automne. Il s'agissait alors 
soit de rivières ayan t une population de Truites sauvages très faibles, 
soit de rivières abondamment alimentées en eau de source sur leur cours. 
Dans le premier cas, la faiblesse du facteur prédation explique une meil
leure survie, de même que son absence explique le succès des repeuple
men t s des eaux vierges. Dans le second cas, une forte teneur en eau de 
source, en climat rude, est à l'origine de conditions d'hivernage beau
coup plus clémentes en rivière. Il n 'es t donc pas illogique de penser que, 
tou tes autres choses égales d'ailleurs, les repeuplements t a n t en œufs, 
alevins, Truitelles ou Truites de taille bénéficient vraisemblablement 
d 'un meilleur rendement sous un climat tempéré, correspondant au centre 
de l 'aire de répart i t ion de la Truite, que sous un climat très rude corres
p o n d a n t aux limites de cette aire de réparti t ion. 

Cette sensibilité au froid semble bien, par ailleurs, être d ' au tan t plus 
marquée que la Trui te a été domestiquée plus longtemps. S ' i l étai t pos
sible d'identifier la cause exacte de cette moindre résistance et d'y porter 
remède, il y aura i t là un grand pas de fait dans l 'amélioration du rende
men t des repeuplements. 

Repeuplements en lacs. — D'une façon générale, quel que soit l 'âge 
des sujets employés, les t a u x de survie en lacs sont net tement supérieurs. 
Ceci n'est d'ailleurs que normal. E n lac, le poisson a des possibilités 
de défense contre le froid qu'il ne peut avoir en rivières peu profondes. 

Taux de survie comparés des Truites d'élevage et des Truites sauvages. — 
C'est encore W H I T E ( 1 9 2 7 ) qui semble être le premier à avoir signalé 
que les sujets d'élevage déversés en rivière y avaient une survie beaucoup 
moins forte que les sujets sauvages : 3 6 % contre 9 0 % en quatre mois. 
Confirmation en fut ensuite donnée par SCHUCK ( 1 9 4 3 ) : 6 , 3 % contre 
2 4 % en un an, puis par SHETTER ( 1 9 5 0 ) avec un rendement au panier 
du pêcheur de 0 , 5 0 e t 1 , 2 9 % contre 2 , 6 0 e t 5 , 0 %. Qu'une Trui te d'éle
vage soit moins rust ique qu'une Trui te sauvage ne doit pas nous sur
prendre : ce n 'est que la logique des choses. La question reste de savoir 
s'il est possible, en améliorant les techniques de la pisciculture, de diminuer 
ce t te infériorité de la Trui te d'élevage de façon à augmenter le rendement 
des repeuplements. 

Un point mérite de retenir à nouveau notre at tent ion en matière 
de survie : la distinction de la survie à brève ou à longue échéance. Il 
est exact que les alevins de Truites sauvages éprouvent une lourde mor
ta l i té dans les premières semaines de leur vie en eau libre. Les plus rus
t iques, sortis vainqueurs de cette épreuve de la sélection naturelle (et 
des suivantes), donnent des poissons dont certains at teignent en rivière 
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7 à 8 ans. Bien faits, les repeuplements par œufs ou alevins à la résorption 
de la vésicule n 'éviteront pas cette lourde mortalité du jeune âge, mais 
ont toutes chances de bénéficier de son corollaire, la sélection naturelle 
qui en découle. Avec le repeuplement par Truitelles, la mortal i té dans 
les quelques semaines qui suivent le déversement est diminuée, et avec 
elle aussi la sélection naturelle. Les Truites originaires de tels déverse
ments et arr ivant en rivière à l'âge de 4 ans semblent bien être t rès rares. 
Aux extrêmes, avec la Truite de taille réglementaire, il semble bien que 

nous ayons une forte survie à très brève échéance (réserve faite des captures 
par le pêcheur), dans les quelques jours ou semaines suivant le déverse
ment , et la plus faible survie à longue échéance, rares é tan t les Trui tes 
qui survivent un an après leur déversement. Encore une fois, il n 'y a là 
rien que simple logique. La survie à longue échéance dans la na tu re 
est fonction de la rusticité et celle-ci fonction de la sélection naturel le , 
principalement au départ . 

Ce t t e rusticité peut-elle être obtenue par une sélection artificielle 
en pisc icul ture? Jusqu ' à présent cela paraî t difficile car nous ignorons 
encore les critères pratiques, visibles, en relation avec la rusticité de la 
Trui te . Sélectionner des géniteurs en fonction de leur croissance, comme 
o n le fait généralement, est t ou t indiqué pour produire de la Trui te de 
consommation, aut rement di t des animaux gras pour la boucherie, 
mais non pour produire des animaux de combat. Nombre de piscicultures 
de repeuplement d 'outre-Atlantique ne font plus maintenant aucune 

lection de leurs géniteurs, de crainte de la faire à rebours. 

Prix de revient comparés des divers procédés de repeuplement. — Si 
l'on prétend comparer les rendements obtenus avec des sujets de repeu
plement d'âges différents, il est pour le moins essentiel de comparer 
non pas seulement le pourcentage de Truites obtenues, mais sur tout 
le prix de revient des Truites ainsi obtenues. Dans son ouvrage sur l 'amé
nagement des rivières à Truites, HOBBS ( 1 9 4 8 ) avai t considéré comme 
représentant le t a u x de survie moyen jusqu 'à la taille réglementaire 
2 % pour les Truitelles de 7 à 1 2 centimètres, 0 , 5 % pour les alevins 
à la résorption de la vésicule ( 1 ) . HOBBS faisait remarquer, qu 'en consé
quence, t a n t que rendus sur place les alevins ne vaudraient pas plus 
d u quar t du prix des Truitelles de 7 à 1 2 centimètres, c 'étaient les 
alevins qui, financièrement, donnaient le meilleur résultat . 

Prat iquement , les repeuplements de toutes sortes ont toujours la 
faveur du grand public américain, principalement le repeuplement en 
Truites de taille réglementaire. 

De leur côté, tous les biologistes d 'outre-Atlantique met ten t main
tenan t en évidence le fait que, conduits comme ils le sont, les repeuple
ments ont un rendement bien faible comparé avec les sommes énormes 
engagées sur ce chapitre depuis 7 0 ou 8 0 ans par toutes les nations qui 
se sont engagées dans cette voie avec beaucoup d'optimisme. Tous 

(1) T a u x de survie qui paraissent sous-est imés pour des repeuplements exé 
cutés convenablement . 
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proclament qu 'un redressement de la situation est lié d 'une par t à l 'amé
lioration préalable des techniques d'élevage et de déversement, et d 'aut re 
p a r t à l 'amélioration de l 'habi ta t dans lequel les sujets de repeuplement 
seront déversés. Tous s'efforcent de convaincre le public qu'il serait 
pour le moment opportun de dépenser un peu moins d 'argent aux repeu
plements , et un peu plus d 'argent à l 'étude des conditions à réaliser pour 
obteni r de ces repeuplements un meilleur rendement. 

CORÉGONES. 

A rencont re de la Truite, et comme pour le Saumon, il n 'est pas 
question d'élever en pisciculture un stock de géniteurs. Le repeuplement 
ne peut donc avoir lieu qu 'à base de géniteurs sauvages. Mais, pour ne 
pas tomber dans des confusions regrettables, il y a lieu de ne pas confondre 
les repeuplements à base de géniteurs sauvages indigènes, prélevés sur 
une population autochtone en équilibre relatif, et les repeuplements à base 
d ' importa t ion d'œufs de géniteurs sauvages en provenance d 'autres lacs. 
Les deux problèmes ne sont pas identiques. 

Aux Éta ts -Unis et au Canada, où la pisciculture de Corégones 
à base de géniteurs sauvages indigènes, a été prat iquée à grande échelle, 
sinon de façon intensive vu l'immensité des plans d'eau à repeupler, 
les études faites arrivent , semble-t-il, à la même conclusion : contraire
men t aux impressions d'autrefois, à ces déversements importants ne 
correspond aucune amélioration de la pêche ; il y a même plutôt corré
lation inverse, les moins bonnes années correspondant aux déversements 
les plus impor tants . Au fond, dans ces immenses plans d'eau américains, 
la pollution a peu de chances de détériorer les conditions biologiques 
sur les frayères, et la fécondation naturelle soutient une fois de plus 
avantageusement la comparaison avec la fécondation artificielle. 

Pour nos lacs européens, de bien moindre étendue, il est possible 
d 'y prat iquer une pisciculture beaucoup plus intensive ( 2 . 0 0 0 alevins 
en moyenne à l 'hectare en Suisse contre une centaine pour les grands 
lacs américains). S'il existe un avantage réel à l'actif de la fécondation 
artificielle et de l 'alevinage, celui-ci a donc plus de chances de se faire 
sentir . 

Pour ce qui est des repeuplements à base de géniteurs véri tablement 
autochtones, nous ne pouvons guère nous baser que sur le lac de Neu-
chàtel , l 'un des rares, sinon le seul où n'aient pas été faites d ' importat ions 
de Corégones d 'autres lacs. VOUGA ( 1 9 4 1 ) a signalé, statistiques de 1 9 1 7 à 
1 9 4 0 à l 'appui, que la pêche de la Palée ( 1 ) , Corégone de bord dont on fait 
la pisciculture, donne des rendements qui sont pour le moins décon
cer tants , alors que la Bondelle (2), Corégone de fond qui fraye librement, 
a donné des rendements allant sans cesse en augmentant . Successeur 
de VOUGA, QUARTIER précise que, dans cet excellent lac, les Corégones 
représentent environ 7 0 % de la pêche totale, mais qu'il est jusqu 'à 
présent impossible de préciser la pa r t de la pisciculture dans les captures. 

( 1 ) Coregonus fera JUR. 
(2) Coregonus macrophtalmus N U S S L I N . 
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Pour la préciser il faudrait, comme aux États-Unis et au Canada, con
t inuer à se livrer à une pisciculture intensive, mais de façon discontinue 
•et étudier l ' importance relative dans les captures des classes d'âges pro
venant des années avec pisciculture intensive et des années sans aucune 
pisciculture. 

Dans la plupart des lacs à Corégones européens, où ont été intro
duites des variétés d 'autres lacs, il est bien difficile de préciser le degré 
•de pureté ou de métissage des variétés de Corégones en face desquelles 
nous nous t rouvons à l 'heure actuelle. 

Pour certains, comme le lac de Constance, il semble qu'il n 'y a i t 
aucune corrélation entre l ' importance des déversements d'alevins et 
•celle des captures. 

Sur d 'autres, dont la richesse en oxygène des zones de frai des Coré-
.gones n'est plus qu 'un souvenir ou est en voie de disparition, les stocks 
d e Corégones ont pu être maintenus ou même réintroduits artificiellement 
avec plein succès. C'est le cas en Suisse des lacs de Zurich, de Morat, de 
Waldech et de Bienne. Dans ce dernier, les déversements at teignent 
•8.G00 alevins à l 'hectare et le rendement de la pêche a doublé de 1949 à 
1953. Sur ces lacs, sans possibilité de frai naturel, le nombre de Corégones 
•capturés représente 0,2 à 0,4 % du nombre d'alevins déversés. Chaque 
fois que la reproduction naturelle ne peut plus jouer son rôle, il est bien 
•évident que les repeuplements artificiels peuvent être très profitables. 
•Cela avait d'ailleurs été mis en lumière en 1950 par JOHANSON pour le 
lac Ocke en Suède. 

Pour des lacs comme le Léman et le Bourget, le problème se com
plique, probablement du fait d 'une rupture d'équilibre préalable entre 
•leurs populations piscicoles. 

Le Léman, par suite probablement des effets combinés de plusieurs 
facteurs : pêche plus intensive avec l 'apparition des « pics », épidémies, etc . 
•a vu, vers 1880, son peuplement primitif de Fera et de Gravenche s'ef
fondrer. La pêche se stabilisa aux environs d 'une tonne seulement pour 
les eaux françaises entre 1914 et 1925. Ce fut alors que, de 1923 à 1930, 
on installa plusieurs piscicultures de Corégones sur le Léman et que l'on 
y introduisit des Palées du lac de Neuchàtel. La situation se rétablit 
•ensuite magnifiquement, pour at teindre ces dernières années, sur les 
seules eaux françaises, quelque 200 tonnes de Palées. Succès magnifique 
d'acclimatation de la Palée, grâce à la pisciculture. La colonisation du 
Léman par les Palées é tan t maintenant un fait acquis, semble-t-il, et la 
rupture d'équilibre entre Corégones et autres espèces é tan t du domaine 
•du passé, la continuation de la pisciculture est-elle réellement justifiée? 
Pour le savoir, il faudrait encore faire de la pisciculture intensive, mais 
•de façon discontinue, avec analyses de la fréquence des classes d 'âge 
•dans les captures. 

Sur le lac du Bourget nous sommes, semble-t-il, en pleine rupture 
•d'équilibre dans les années 1930-1940. Les Lavarets , dont les captures 
ne dépassent pas 1 à 3 tonnes, ne représentent plus que 2 à 5 % des cap
tures contre 20 à 50 % de 1920 à 1925. En 1929-1930, on importe des 
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Corégones du Léman et du lac de Neuchâtel qui ne semblent pas faire 
souche et on commence la pisciculture. A part i r de 1945, la situation se 
ré tabl i t de façon spectaculaire ; de 7 tonnes, la pêche des Lavarets passe 
à 35 tonnes en 1946, 87 tonnes en 1947, et oscille autour de 90 tonnes 
ent re 1949 et 1953. Résul ta t magnifique qui, à priori, semble être la 
conséquence directe de la politique de repeuplements intensifs suivie 
depuis vingt ans. Si l'on va plus au fond des choses grâce aux statist iques 
complètes tenues depuis le début des déversements d'alevins, et même 
avan t , on s'aperçoit que, comme sur les lacs américains et canadiens, 
il y a corrélation inverse entre la courbe des captures et la courbe des 
déversements d'alevins effectués cinq ans plus tô t (âge moyen des cap
tures) . Aux périodes de déversements d'alevins les plus impor tants ne 
correspondent pas les périodes de pêches les plus importantes, au con
t ra i re . 

Reconnaissons donc, en toute humilité, que nous ignorons et la 
na tu re et le mode d'action des facteurs responsables de la régénération 
de la pêche des Lavare ts du lac du Bourget. La pisciculture a-t-elle 
v ra iment eu un rôle i m p o r t a n t ? Ses effets ne se sont alors fait sentir 
qu 'avec dix ans de décalage, c'est-à-dire par l 'apparition en grand 
nombre dans les captures non des sujets déversés à l 'état d'alevins, mais 
seulement de leurs descendants. La situation é tan t maintenant rétablie, 
la pisciculture de Lavare t s est-elle encore justifiée? Comme pour le lac 
de Neuchâtel , il faudrait , pour se prononcer, faire de la pisciculture inten
sive e t discontinue avec analyse de la fréquence des classes d'âge dans 
les captures. 

E n matière de conclusion, il semble que l'on puisse retenir : 

1° que là où existe un peuplement normal de Corégones disposant 
de frayères normales susceptibles de jouer pleinement leur rôle (1) la 
pisciculture de Corégones paraî t être sans utilité ; 

2° que pour maintenir ou rétablir un stock de Corégones dans un 
lac devenant eutrophe, avec raréfaction de l 'oxygène sur les zones de 
frai des Corégones, la pisciculture de Corégones est indispensable ; 

3° que, bien conduits, la pisciculture et le déversement d'alevins 
de Corégones, s'ils ne font pas de bien, sont peu onéreux et semblent, 
en général, ne pas faire de mal. Tan t qu'ils n 'ont pu vérifier le degré 
d'efficacité de la pisciculture des Corégones sur les lacs dont la gestion 
leur est confiée, les organismes piscicoles ne risquent donc rien, semble-
t-il, à poursuivre à peu de frais la politique de repeuplement qu'ils ont 
suivie jusqu 'à présent. La prudence y trouve son compte, à défaut de 
la curiosité scientifique. 

ALOSES. 

Aux États-Unis la pisciculture de l'Alose américaine, Alosa sapi-
dissima, a été prat iquée sur une très grande échelle. Elle a à son actif 

( 1 ) F r a y è r e s n o n p o l l u é e s , n o n s u j e t t e s à u n b r a c o n n a g e i m p o r t a n t , o u à d e s 
f l u c t u a t i o n s d e n i v e a u d u l a c s u s c e p t i b l e s d e l e s m e t t r e t r o p s o u v e n t à s e c , e t c . 
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un magnifique succès prat ique : l 'acclimatation de cette espèce dans les 
cours d'eau du Pacifique qui ne la possédaient pas. Sur les cours d'eau 
de l 'Atlantique, quelle que soit l 'extension donnée à cet te pisciculture, 
on ne put réussir à augmenter la production de cet te espèce. Encore une 
fois, l 'homme ne pu t faire mieux que les reproducteurs sauvages dis
posant de frayères convenables. 

POISSONS VORACES DES EAUX TEMPÉRÉES : 

BROCHETS PERCHES BLACK BASS 

Les repeuplements en Brochets, par ieufs, alevins ou fingerlings 
se sont développés en Europe depuis une dizaine d'années ; VOUGA (1938) 
en fut le précurseur. 

En Amérique, tou t comme pour les Salmonidés, le repeuplement 
artificiel en diverses variétés d'Ésocidés, comprenant notre Brochet, de 
Centrarchidés, comprenant la Perche-Soleil et le Black-Bass, fut pour
suivi à grande échelle. Le succès fut complet chaque fois qu'il s'agit 
d ' introduire des espèces dans des eaux ne les contenant pas et suscep
tibles de leur convenir. Pa r contre SMITH (1950), résumant les diverses 
études récentes sur ce sujet, conclut à la parfaite inutilité de ces repeu
plements, en général, dans des plans d'eau où ces espèces existent déjà, 
que ce soit naturel lement ou à la suite d 'acclimatations. Vu la capacité 
de reproduction naturelle de ces espèces, les déversements d'alevins que 
l'on peut faire ne sont « qu 'une goutte d'eau dans la mer ». 

Certains lacs ou rivières peuvent cependant voir leur peuplement 
en poissons de sport considérablement amoindri par suite d 'une pêche 
préférentielle t rop intensive. Certains É t a t s des Éta ts -Unis pensent y 
remédier par le déversement d'alevins de poissons de sport élevés jus
qu 'au stade fingerling. SMITH se montre plus que sceptique sur l 'utilité 
des dépenses qui vont être engagées dans ce but . Il admet que de tels 
déversements peuvent être utiles, s'ils sont effectués de façon massive 
et exceptionnelle pour rétablir un équilibre piscicole chancelant, et réins
taller ces espèces de sport là où elles sont en voie de disparition, encore 
que, selon lui, une intensification de la pêche des espèces antagonistes 
serait plus indiquée. 

POISSONS HERBIVORES ET OMNIVORES A FORTE RÉSILIENCE 

DES EAUX TEMPÉRÉES ET DES EAUX CHAUDES 

Hormis les cas d'acclimatation d'espèces nouvelles, ou de constitution 
d'un nouveau peuplement après empoisonnement ou mise à sec, tous 
les biologistes concluent à l 'heure actuelle à la contre-indication du 
repeuplement en poissons « blancs » dans des plans d'eau de quelque 
étendue. Tous dénoncent les erreurs de réglementation qui tendent à 
faire reproduire au maximum des espèces qui souvent souffrent d 'un 
surpeuplement endémique. Surpeuplement qui pourrai t logiquement 



— 66 — 

provenir , en part ie , du fait que les chasseurs et les conditions de la vie 
civilisée ont fait disparaître la majeure partie des oiseaux d'eau qui se 
nourrissaient de fretin. 

Dans nos eaux tempérées européennes, l 'aménagiste s'efforcera en 
général de freiner cet te surpopulation des poissons blancs en favorisant 
l 'existence d 'un peuplement antagoniste de poissons carnassiers, d'ail
leurs part iculièrement appréciés par le pêcheur. 

Dans les pays t ropicaux, dont les populations indigènes souffrent 
d ' une déficience chronique en protéines animales, ce frein par un peu
p lement carnassier antagoniste présente un inconvénient. Situé dans le 
« Cycle nourricier » à un niveau supérieur, le carnassier ne peut en con
séquence produire à l 'hectare qu'un tonnage de poisson très inférieur 
a u tonnage produi t pa r les herbivores. L'élevage de Tilapias, en étangs 
vidés chaque année, arrive au but poursuivi : production d'herbivores 
seulement, don t la pullulation est empêchée par la vidange annuelle. 
Lorsqu' i l est question d'utiliser au maximum les principes fertilisants 
d ' un sol pour les besoins d 'une population, ces vidanges annuelles ont 
également un grave inconvénient. E n effet, à moins que ces étangs ne 
soient aménagés en série, et que l'eau de chaque vidange ne soit réutilisée 
pour le remplissage d 'un étang inférieur, chaque vidange constitue une 
per te énorme en principes nutritifs. C'est pour cette raison que l ' Ins t i tut 
Polytechnique de l 'Alabama prône de plus en plus l 'exploitation des 
é tangs par la pêche et non par la vidange. Reste alors toujours à résoudre 
le problème de la surpopulat ion. Le peuplement en hybrides a déjà été 
é tudié . Les résultats n 'en sont qu'à moitié satisfaisants. Nombre de ces 
hybrides, provenant d'espèces trop voisines, se reproduisent. L'accent 
est donc mis à l 'heure actuelle sur l ' intérêt qu'il y aurai t à t rouver un 
moyen pour prévenir tou te reproduction. Dans ce cas, il appart iendrai t 
aux piscicultures d'approvisionner à la demande étangs et lacs en pois
sons pra t iquement stériles et ne donnant pas lieu à une surpopulation 
génératrice d 'un moindre rendement pondéral des pêches. 

Nous venons de perdre bon nombre d'illusions en examinant les 
résul ta ts des expériences poursuivies sur le rendement de la pisciculture 
artificielle de diverses espèces de poissons. Pour déplaisant que soit ce 
re tour au réel, reconnaissons que ces résultats sont entre eux d'une 
logique indiscutable : 

— En général, contre-indication pour les repeuplements en espèces à 
forte résilience, à moins qu'elles ne disposent pas de frayères convenables. 

— Intérêt possible de repeupler en espèces à faible résilience dans les 
cours d'eau intensivement péchés. Le rendement de ces repeuplements 
est malheureusement inférieur à ce que nous en avions a t tendu. Possi
bili té nous est laissée toutefois d'accroître ce rendement, d'une part par 
l 'é tude préalable de l'influence des diverses conditions de l'élevage et 
du déversement, d 'au t re pa r t par l 'amélioration préalable de l 'habitat 
d a n s lequel les sujets de repeuplement seront déversés. 
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B. — Nourri ture . 

La nourri ture initiale mise à la disposition des poissons dans un plan 
d'eau est constituée, comme sur terre, par les végétaux : phytoplancton 
en eaux calmes ou peu courantes, couverture biologique sur les galets 
et graviers des eaux courantes. Ainsi amorcé, le cycle nourricier se con
tinue : zooplancton, invertébrés, mollusques, poissons herbivores et 
omnivores, et enfin poissons carnivores qui tous se nourrissent sur les 
échelons précédents. 

A chaque passage d 'un maillon à l 'autre du cycle nourricier cor
respond une perte, ou plus exactement une transformation de l'énergie 
qui, initialement, n 'est aut re que l'énergie des radiations solaires. En 
a t t e n d a n t de pouvoir disposer de données plus précises, il est commode 
•de retenir l 'approximation de PERTERSEN qui admet que l'énergie passe 
•d'un niveau à l 'autre avec une perte de 90 %, correspondant aux morta
lités et à l'énergie vitale du maillon précédent : respiration — excrétion 
— locomotion, etc. A chaque maillon du cycle nourricier nous pouvons 

-donc approximativement compter ne t rouver que 10 % de l'énergie du 
maillon précédent. 

La quant i té de matière végétale susceptible de se développer dans 
un plan d'eau quelconque, grâce à la photosynthèse de la chlorophyle, 
es t fonction de deux facteurs : la quant i té de lumière reçue et la quanti té 
de sels dissous (convenables) à disposition. Puis, à chaque échelon, la 
vitesse de tous les phénomènes de transformation est fonction de la tem
pérature . 

É t a n t incapables d'agir sur la quant i té de radiations solaires, ne 
pouvan t avoir qu 'une action bien faible sur la température , notre action 
en matière d'amélioration des conditions alimentaires de notre cheptel 
aquat ique se circonscrit donc à la possibilité ou impossibilité d'accroître 
la quant i té de sels dissous dans l'eau, c'est-à-dire en définitive à l'effi
cacité de l 'épandage d'engrais en étangs, lacs, ou rivières. 

En étangs et lacs peu profonds l 'action des engrais est indéniable, 
encore faut-il pour qu'elle soit bénéfique ne se t romper ni dans le choix 
des engrais à employer, ni dans la dose et l 'époque ou les époques d'ap
plication. Cette médication fortifiante é tant onéreuse, et pouvant être 

-dangereuse, n 'est donc normalement à utiliser que sur prescription d'un 
spécialiste. Les notions générales sur la transformation de l'énergie d'un 
niveau à l 'autre du cycle nourricier nous montrent que le rendement 
des engrais sera toujours beaucoup plus faible sur les poissons carnassiers 
que sur les poissons omnivores ou herbivores. 

En lacs plus ou moins profonds l'action bénéfique des engrais a 
également été constatée, mais il ne peut alors être question de renta
bilité, tou t au moins jusqu 'à présent. 

En rivière à eau courante, l'emploi d'engrais n 'a donné jusqu'à 
présent aucun résultat encourageant. Certains avaient pensé employer 
des engrais pour la production de plancton dans de peti ts étangs qui 
auraient déversé ensuite leur eau avec son plancton dans les rivières à 

• eau courante. Des recherches furent faites dans ce sens dans le Michigan. 
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Comme on pouvait s'y a t tendre , on constata que le plancton étai t tué-
presque immédiatement après son arrivée dans l'eau courante. 

Dans les rivières sableuses, une amélioration de la nourri ture sera 
ob tenue accessoirement par l'édification de déflecteurs contre l'érosion 
des berges ou pour le désensablement des graviers. 

Des essais de déversement de nourri ture artificielle directement 
en rivière, sont actuellement en cours dans le Michigan pour la Trui te . 

C. — Abris . 

ÉTANGS. — LACS NATURELS. — LACS DE BARRAGE. 

Dans les eaux relat ivement dormantes, étangs, lacs naturels, lacs, 
de barrages, les abris pour le poisson sont essentiellement consti tués 
pa r la végétation aquat ique . Restreindre cette végétation par le fau-
cardage a été jusqu 'à présent l 'unique préoccupation, ou presque, des. 
intéressés, ceci dans le bu t d 'augmenter la superficie prat iquement 
pêchable, de lu t te r contre l 'exhaussement des fonds ou contre le refroi
dissement des eaux consécutif à l 'évaporation provoquée par les plantes, 
émergées. A l 'heure actuelle nous réalisons qu'il en est de la végétation 
aqua t ique comme de beaucoup de choses. Ni t rop, ni t rop peu doit être 
la règle. La question est de déceler pour chaque plan d'eau la densité 
o p t i m u m de végétation aquat ique qui lui convient. 

Que la végétation aquat ique restreigne la superficie pêchable, qu'elle 
exhausse les fonds, que les plantes émergées abaissent la tempéra ture 
de l 'eau, t ou t cela est exact , mais il ne faut pas oublier que c'est sur cet te 
végétat ion aquat ique que se développent quant i té d'animalcules qui 
servent de nourr i ture au poisson. Enfin et surtout , il faut tenir compte 
qu 'en leur servant d 'abris contre les prédateurs, le couvert des plantes 
aqua t iques augmentera considérablement le t aux de survie des espèces, 
qui s'y réfugient, spécialement dans leur jeune âge. Il y aura donc intérêt 
à l imiter la végétation aquat ique dans les plans d'eau où il y a surpeuple
m e n t de poissons blancs au détriment des voraces, surpeuplement et 
envahissement pa r la végétation étant en général d ' au tan t plus à craindre 
que le climat est plus chaud. Au contraire il y aura intérêt à favoriser 
l 'extension de la végétation si les voraces sont en surnombre. 

Pr imit ivement , ce contrôle n'était opéré en France que par le fau-
cardage. A l 'heure actuelle, ce procédé mécanique fait place de plus en 
plus outre-Atlant ique aux procédés chimiques, qu'il s'agisse d'empoison
nements ou de fertilisations. 

P o u r détruire par empoisonnement une végétation aquat ique sura
bondan te , c'est en fonction des espèces végétales la composant que l 'on 
doit fixer son choix sur tel ou tel produit toxique. L 'un des plus employés, 
comme é t an t l'un des plus polyvalents, est la Roténone. Les doses doivent 
être telles qu'elles soient suffisantes pour tuer la végétation aquat ique, 
et insuffisantes pour porter tor t aux poissons ou à leur nourri ture. 
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Un énorme développement de phytoplancton peut , par ailleurs, être 
provoqué par un appor t d'engrais appropriés, enrichissant lacs ou étangs 
en sels dissous dont ils manquent le plus. P a r son épaisseur, ce phyto
plancton réduit considérablement, en les absorbant , la pénétration 
en profondeur des radiations lumineuses. Celles-ci font alors partielle
men t défaut aux plantes aquatiques qui s'étiolent. L 'appor t d'engrais 
nous permet ainsi d 'at teindre deux buts à la fois : contrôle de la végéta
tion surabondante et augmentation de nourri ture pour les herbivores 
•et, par la suite, pour les carnivores. 

Dans les lacs de retenue de barrage, le contrôle de la végétation 
peut s'obtenir par des varia
tions de niveau dirigées, quand 
-elles sont compatibles avec les 
n é c e s s i t é s d'exploitation du 
.barrage. 

RIVIÈRES A TRUITES 

ET A SAUMONS. 

D a n s les eaux courantes, et 
spécialement dans les rivières à 
Truites et à Saumons, les abris 
p o u r le poisson sont essentiel
lement constitués par les cavités 
sous les pierres du fond et sous 
les rives, et par les branches 

•d'arbres morts ou les racines 
•qui se t rouvent le long des 
rives. Dotés d 'une faible rési-
lience, Truites et Saumons ne 
pourront avoir leur plein déve
loppement qu ' au t an t que leurs 
j e u n e s p o u r r o n t bénéficier 
d'abris suffisants, et pour se 
reposer de leur lu t te contre le 
•courant, et pour échapper à 
leurs ennemis les plus dange
reux : Harles, Martin-pêcheurs 

Merles d'eau, R a t s d'eau, etc. La rivière doit donc se présenter pour eux, 
non comme un canal de chasse d'usine, mais comme un terrain varié, 
avec de nombreuses cachettes. Plafonds de rondins, radeaux flottants, 
amas de gros galets ou de débris de matér iaux de toutes sortes, arbustes 
immergés, peuvent être ainsi mis en place dans bon nombre de rivières 
pour en augmenter les abris. 

Mais dans ce problème capital des abris un détail ne doit pas être 
perdu de vue dans les rivières à Truites et à Saumons. S'il y a de nom
breuses Anguilles, ce sont elles qui profiteront en premier lieu des abris. 
Lorsqu'un alevin se précipitera sous une pierre pour échapper à un 
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Martin-pêcheur, il tombera dans la gueule de l'Anguille occupant la place. 
Il est donc indispensable, avan t de créer de nouveaux abris, de ramener 
d 'abord le peuplement d'Anguilles à une densité minime. 

D. — L e s m a l a d i e s . 

Les maladies relatives aux Salmonidés d'élevage sont légion ; elles, 
on t donné lieu à un très grand nombre d'études, leur contrôle é tan t la 
condit ion même de la rentabil i té de l'élevage. Les espèces d'eau chaude 
d o n n a n t lieu à un élevage en étang semblent y être moins sensibles, 
du fait vaisemblablement que la densité des poissons en étangs est infé
rieure à la densité des Trui tes dans les bassins de pisciculture. De là à 
conclure que les maladies étaient sans grande importance sur les poissons 
sauvages, il n 'y avai t qu 'un pas qui fut vite franchi. Cependant les eaux 
sauvages, continentales et maritimes, constituent le plus souvent un 
excellent milieu pour les germes pathogènes. Ces derniers, dans nos. 
piscicultures, ne sont pas le fruit d'une génération spontanée et leur 
ont bel et bien été apportés, au début tout au moins, par les eaux sauvages. 
L ' é t a t sanitaire de ces dernières serait-il moins bon que nous ne l 'avions 
pensé ? 

Constatons tou t d 'abord qu'une maladie t an t soit peu impor tan te 
ne peu t passer inaperçue du pisciculteur. En eaux sauvages il n 'en va 
pas de même, à moins qu'il s'agisse d'une épidémie impor tante e t bru ta le . 
E n t emps normal, les sujets atteints sont éliminés par les prédateurs , 
dès qu'i ls présentent des signes d'affaiblissement notoires, ou alors 
coulent à fond, où ils échappent à l 'observation, à moins qu'il ne s'agisse,, 
pa r exemple, de ruisseaux très peu profonds. Même dans le cas d'enre
gis t rement d 'une mortal i té massive, les biologistes compétents n 'ont pas 
la possibilité de se t rouver sur les lieux en temps opportun pour examiner 
des sujets a t te ints encore frais, seuls susceptibles d 'é tayer un diagnostic. 
On a t t r ibue alors la mortal i té massive à une quelconque pollution ou, 
à une déficience en oxygène. 

Ce n 'es t que par OPPENHEIMER (1953) que nous savons que l 'ob
servat ion sous-marine en scaphandre a révélé que 5 à 10 % des poissons. 
mar ins présentaient des lésions à allure bactérienne superficielle. Mais. 
ces lésions sont invisibles à l'œil nu une fois le poisson sorti de l 'eau. Si 
l 'observateur sous-marin harponne ces poissons at te ints et repère avec 
soin l 'emplacement des lésions visibles sous l'eau, alors seulement une 
é tude ultérieure, au microscope et par culture, confirme l'existence de 
nombreuses bactéries sur les zones non identifiables à l'œil nu dans 
l 'air. Ceci nous explique l ' importance de la mortali té naturelle qui sévit 
pa r exemple même sur des Truites déjà de belle taille non susceptibles, 
d 'ê t re mangées, en rivière à Truites, par d 'autres poissons. Jusqu ' ic i ces. 
fortes mortal i tés avaient été attribuées outre-Atlantique aux tempéra
tures extrêmes (Winterkill, Summerkill). Que ces dernières soient en 
cause, cela est certain, mais elles ne sont peut-être pas seules, d ' au tan t 



— 71 — 

plus que l'on a déjà mis en évidence, sur la Carpe et l'Anguille, qu ' au -
dessous de 10° ces poissons étaient incapables de former des antibioti
ques, donc de s ' immuniser contre une infection. 

Les maladies des poissons en eaux sauvages semblent donc aujour
d 'hui avoir une importance beaucoup plus grande qu'on ne l 'avait cru. 
Peut-êt re sont-elles responsables de la raréfaction, voire de la dispa
rit ion, de certaines espèces. Peut-être leur é tude nous permettra-t-elle, 
par application de t ra i tements efficaces, d'améliorer la productivité d e 
nos eaux et de protéger quelques espèces de choix. Peut-être pourrons-
nous, par une lut te biologique, utiliser une maladie infectieuse pou r 
lut ter contre une espèce envahissante. Si l'on en croit DAVIS ( 1 9 4 7 ) « Il 
n 'y a probablement pas dans la recherche piscicole de secteurs p lus 
prometteurs que l 'étude des maladies de nos poissons sauvages ». 

E . — T e m p é r a t u r e . 

Presque tous les pêcheurs ont eu l'occasion d'observer des mor ta 
lités de poissons au cours des fortes chaleurs d 'été. Dans les pays froids, 
des mortalités analogues, parfois très importantes , peuvent survenir 
au cours d'hivers rigoureux. Sur les salmonidés ces mortalités peuvent 
se faire sentir non seulement sur le poisson lui-même mais également 
sur les œufs dans les frayères. Sur des espèces telles que le Brochet, des 
abaissements de température au moment du frai peuvent compromet t re 
la reproduction d 'une année. 

Pour les peti ts cours d'eau, les plus exposés, l 'aménagiste p e u t 
parfois lut ter contre ces températures extrêmes par la création de pet i t s 
barrages rustiques qui surélèvent quelque peu le plan d'eau, et diminuent 
localement les variations de température . On doit noter, toutefois, que 
ces barrages ne sont pas à conseiller sur des ruisseaux charriant beaucoup 
de vase ou de sable, car ils seraient alors comblés très rapidement. 

Sur les lacs et cours d'eau de quelque importance, il ne semble p a s 
y avoir d 'autre moyen d'action que le reboisement des bassins versants, 
si ceux-ci ont été imprudemment déboisés. 

F . — E n s a b l e m e n t et e n v a s e m e n t . 

Polarisée sur les pollutions industrielles, l 'opinion publique ne p rê te 
guère d 'a t tent ion à l 'envasement ou à l 'ensablement lent des rivières. 
Résultat soit de mauvaises pratiques culturales, soit de surcharge des 
pâturages alpestres, soit de déboisement en montagne et le long des 
rives, l 'ensablement et l 'envasement des rivières à Truites et à Saumons 
est cependant beaucoup plus grave, dans bien des cas, que les pollutions 
industrielles. 

Le sable en effet, en colmatant les interstices entre graviers, diminue 
ou détrui t : le rendement du frai, la production de larves, les abris. 
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Nombre de belles rivières ont vu leur cheptel Saumon disparaître 
s implement par suite du déboisement de leur bassin versant . 

Sur de peti tes rivières sableuses on peut, comme dans le Michigan, 
construire des sortes de peti ts épis, ou déflecteurs, en V ou de préférence 
en aile. Ceux-ci protègent les berges e t chassent le sable par l'accélération 
d e courant qu'ils créent. Trui tes et Saumons peuvent ensuite disposer 
de ces zones de graviers propres pour frayer. Mais ceci n 'est souvent 
q u ' u n palliatif à court te rme. Si la rivière continue à amener du sable 
e n quant i t é , les déflecteurs eux-mêmes seront ensablés. La lu t te contre 
l 'ensablement ne peut être menée à bien qu'en s ' a t t aquant à ses causes 
e t non à ses effets. Le nœud du problème, c'est le bassin versant t ou t 
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ent ie r sur lequel il y a lieu de ramener l 'état boisé et de supprimer la sur
charge des pâturages . Chaque fois que le sable est en cause, mieux v a u t 
p lan te r des arbres en montagne que déverser des poissons en rivière. 
D E BOISSET e t VIBERT avaient déjà tenté d 'a t t i rer l 'a t tention sur ce 
point en 1945. 

Si, malgré l 'avance prise pa r les Américains en matière d 'aména
g e m e n t des eaux douces, les pêcheurs de Truites de France ne semblent 
pas ê t re t rop défavorisés par rapport aux pêcheurs d 'outre-Atlantique, 
c 'es t aux forestiers alpins et pyrénéens, apôtres et pionniers du maintien 
e t de la res taurat ion des sols en montagne qu'ils le doivent. P a r les études 
qu' i ls o n t poursuivies sans relâche depuis 80 ans, par les reboisements 
e t les corrections des torrents qu'ils ont réalisés, ce sont eux qui, indi
r ec temen t , et sans s'en être rendu compte jusqu 'à présent, ont agi avec 
le plus d'efficacité pour lu t ter contre l 'ensablement, véri table lèpre des 
rivières à Truites et à Saumons. 
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G. — Insuff isance de nourri ture . 

Le facteur négatif de la production « Insuffisance de nourri ture » 
n'est que le corollaire direct du facteur positif « Nourri ture » que nous 
avons déjà étudié. Nous ne l 'indiquons donc que pour mémoire. 

H. — P e r t e s de p o i s s o n s p a r m i s e à sec. 

Sous la rubrique « Mise à sec » nous engloberons les pertes de poissons 
relevant : 1° des assèchements partiels du lit du cours d'eau en période 
d 'eaux basses ; 2° des fuites de 
la rivière par les canaux d'irri
gation, avec mise à sec dans 
les prés ou terres de cultures ; 
3° des fuites pa r prises d'eau 
d'usine, avec destruction ultérieure 
du poisson dans les usines elles-
mêmes. 

Pertes par mise à sec en 
périodes de basses eaux. — HOBBS 

(1948) a at t i ré l 'at tention sur 
l ' importance énorme du sauve
tage du poisson en période d'eaux 
basses. Il cite le cas de la rivière 
Selwyn de Nouvelle- Zélande où 
l 'opération fut commencée en 1937 
avec 67.810 Truites sauvages sau
vées, mesurant de 12 à 30 centi
mètres. Opération é q u i v a l e n t 
selon lui à un lâcher de 6 à 
13 millions d'alevins et revenant 
incomparablement m o i n s c h e r . 
Alors que les repeuplements ont 
été à peu près abandonnés en 
Nouvelle-Zélande, le sauvetage du 
poisson est devenu l 'une des préoc
cupations des Sociétés de Pêche. 

Fuites par les canaux d'irrigation. — Dans toutes les régions où 
l'irrigation est très développée elle conduit à des pertes de poissons, 
parfois considérables, si ceux-ci peuvent s'engager dans les canaux. 
Condamner ces derniers aux poissons par des grilles fixes est impossible, 
car ces grilles demandent des nettoyages très fréquents. On pensa à des 
grilles électriques, mais celles-ci ne sont pas encore au point. Pra t ique
ment , pour les canaux allant jusqu 'à un mètre de profondeur environ, 
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la solution est apportée par les grilles tournantes d o n t il existe mai-u 
t e n a n t différents types sur le marché américain. Pour les profondeurs 
plus grandes, la solution semble avoir été apportée récemment par les 
grilles roulantes (Screen Belts), qui ont l ' inconvénient d 'être chères. 

Fuites par prises d'eau d'usine. — Devant les grosses prises d'eau 
d 'usine, il est parfois nécessaire non pas simplement d 'arrêter le poisson 
pa r une grille, fut-elle roulante, mais de sortir de devant cette grille le 
poisson qui s'y accumule. Une forte pompe produisant aspiration devant 
la grille au moyen d 'une large « queue de carpe » peut donner d'excellents 
résul ta ts . Ce dispositif adopté durant l'été 1952 pour l 'une des centrales 
thermiques de San-Francisco a permis de sauver, dès sa mise en route, 
qua ran t e mille poissons en une semaine. Ce procédé, si intéressant soit-il, 
n 'es t cependant qu 'un palliatif. La vraie solution, pour les usines à 
const rui re , est de leur imposer de ne pas avoir devant les grilles de leurs 
prises d'eau des « vitesses d'approche » telles que les espèces de poissons 
locales ne puissent s 'échapper. 

I. — Captures p a r prédateurs . 

Nous avons déjà vu en matière de résilience, de surpopulation, ou 
de repeuplement, que les espèces à forte résilience, comme bon nombre 
de poissons blancs, souffraient souvent de surpopulation dans les plans 
d 'eau de quelque étendue, et cela probablement et part iel lement à la 
suite de la raréfaction des oiseaux d'eau se nourrissant de fretin. Sur 
ces espèces à forte résilience on aura donc, parfois ou souvent suivant 
la la t i tude, in térêt à augmenter le facteur prédation. 

Au contraire, et il n 'y aura là que pure logique, sur les espèces à 
faible résilience, comme la Trui te et le Saumon, t rop souvent soumis à 
une surexploitation, le contrôle des prédateurs sera à conseiller. Nous 
ret iendrons à t i t re d 'exemple le cas de la Polleck River dans le New 
Brunswick (Canada). E n l 'absence de tou t contrôle de prédateurs le t aux 
d e survie (smolt de 2 ans / alevin) oscille entre 1 et 2 %. Avec piégeage 
sys témat ique des Martins-pêcheurs et destruction au fusil des Mer-
gansers , le t a u x de survie s'élève jusqu 'à 10 %. Au-dessus des chutes 
de « Gordon » qui ar rê tent la montée des Anguilles, il s'élève jusqu 'à 
30 %. 

On voit pa r là que le contrôle des prédateurs est peut-être le levier 
d e commande le plus efficace dont peut disposer un aménagiste. Encore 
doi t -on remarquer que chaque rivière constitue un cas particulier où il 
convient de reconnaître au préalable les prédateurs impor tan ts . Notons 
au passage que les Mergansers sont une variété de Harles, se nourrissant 
exclusivement de poissons à l 'encontre des Oies et Canards domestiques 
qui , normalement, n 'en mangent guère... Ils seraient immangeables s'ils 
s 'en nourrissaient. 

Dans cette question des prédateurs, mention doit être faite des 
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Lamproies . On sait que Saumons et Aloses portent parfois sur le corps. 
des marques d ' a t t aques de Lamproies, mais comme ces sujets sont rela
t i vemen t peu nombreux on n 'y prête guère at tent ion. Or, ces dernières 
années, le stock de Cristivomers des grands lacs américains et canadiens 
a été presque anéant i par une forme sédentaire de Lamproie marine. 
Les expériences poursuivies montrent que ces Lamproies, de taille réduite, 
dé t ru isent , en véritables vampires, 20 kgs de Cristivomers pour arriver 
a u poids de 120 grammes. La plupart du temps, elles ne lâchent pas 
leur proie avant de l 'avoir vidée de son sang. De ce fait, le nombre 
de poissons que l'on peut voir vivants porteurs de marques d ' a t t aques 
de Lamproies est une infime partie du nombre réellement a t t aqués et 
tués . S'il en est de même pour les Lamproies marines migratrices, a t te i 
g n a n t 1 kg et plus, quel peut être le tonnage de Saumons et d'Aloses 
qu'elles détruisent en m e r ? Ces expériences nous remirent en mémoire 
les observations des vieux pêcheurs de l 'Adour : « Pas d'Aloses les années 
de Lamproies ». Le problème mérite d ' au tan t plus d 'être étudié qu'il ne 
semble pas impossible, soit de capturer les Lamproies en grandes q u a n 
t i tés , soit d 'ent raver plus ou moins sérieusement leur accès à leur zone 
de frai. Quoi qu'il en soit, il semble que l'on puisse dès à présent encou
rager au maximum les captures de Lamproies. 

J . — Captures par l e s pêcheurs . 

Contre les captures par braconnage industriel, les Services compé
t en t s sont censés pouvoir agir par l'emploi de leurs brigades de surveil
lance. 

Pour limiter les captures des pêcheurs honnêtes, captures qui 
peuven t être abusives, les services compétents disposent de l 'arsenal 
des lois et règlements dont ils peuvent faire un usage parfois abusif 
également. 

L 'un des rôles de la Recherche Piscicole est de vérifier l 'utilité e t 
l'efficacité des contraintes imposées au pêcheur par des règlements a n t é 
rieurs à nos connaissances biologiques. Inutile de les maintenir lors
qu'elles sont reconnues inutiles ou même nuisibles. C'est ainsi que dans 
le Sud des États-Unis , avec des eaux chaudes, le nombre d ' É t a t s s'ac
croît chaque année qui suppr iment pour les « poissons blancs » : périodes 
d ' interdiction, taille limite pour les poissons, mailles limites pour les 
filets. Ces espèces, en eau chaude, se reproduisent de bonne heure et 
on t de plus une telle résilience, que dans les plans d'eau de quelque 
é tendue, elles semblent souffrir plus souvent de sous-exploitation que 
de surexploitation. 

Il n 'en est malheureusement pas de même avec les Saumons e t les 
Trui tes à faible résilience. Compte tenu des conditions de milieu, le 
main t ien de la population « sockeye » est conditionné par un niveau de 
captures ne dépassant pas 50 % de la migration sur la Skeena River e t 
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«de 80 % sur la Fraser River (Canada). Notons que ces captures s'élevant 
à 80 % de la montée, sont obtenues principalement par des araignées 
dér ivantes dans le cours inférieur du fleuve, et avec une période d'inter
diction hebdomadaire de 72 heures, période qui, pour être effective, est 
mouvan te et décalée, en montant vers l 'amont, en fonction de la vitesse 
-de montée des Saumons. 

K. — Vie i l l esse . 

Nos poissons d'eau douce ne sont pas dotés en général d 'une vie 
•spécialement longue. Néanmoins, une exploitation rationnelle devra 
t end re à faire disparaître les « anciens » lorsque leur présence n'est plus 
à souhaiter pour la reproduction, e t que leur croissance peut être avan
tageusement compensée par celle des classes plus jeunes. 

L. — Les acc l imata t ions . 

Dans l'évolution des « idées » concernant l 'exploitation des eaux 
douces, les projets d'acclimatation d'espèces nouvelles viennent immé
d ia tement après les notions de « gardiennage et alevinage », alors que 
les notions de résilience, d'abris, de prédation, de nourriture même 
n 'ont encore guère pénétré parmi les pêcheurs. 

Il en fut du poisson comme du reste, un peu pa r tou t les produits 
« Ét rangers » étaient supposés de qualité supérieure aux produits indi
gènes. 

Aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'en France les acclima
ta t ions de Perches-soleil et de Poissons-chats ont été, par leur réussite 
même, plus e u moins catastrophiques. L'acclimatation du Black-bass 
à grande bouche, toute récente, semble par contre fort intéressante. 
T ru i t e arc-en-ciel et Saumon de fontaine, très faciles à prendre, ne 
peuvent être considérés comme réellement acclimatés, car ils ne peuvent 
se maintenir par eux-mêmes que dans des eaux relativement peu pêchées. 

A l 'heure actuelle, l 'engouement des acclimatations a fait place à 
une étude systémat ique de l 'aménagement des eaux. En tous pays les 
biologistes s'accordent à reconnaître le max imum d'intérêt aux espèces 
indigènes adaptées à leur milieu. Les acclimatations d'espèces nouvelles 
ne sont pas proscrites pour au tan t , mais le maximum de prudence est 
•conseillé à leur endroit. 

Il semble en conséquence que, pour la France, les projets éventuels 
d 'accl imatat ion d'espèces nouvelles devraient se limiter à deux cas 
particuliers : 

— la mise en valeur de grandes retenues hydroélectriques modernes 
qui , souvent, ont créé des conditions de milieu différentes de celles aux -
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quelles étaient adaptées nos espèces indigènes. Il est possible que certains. 
de ces grands lacs artificiels, de haute ou de moyenne al t i tude, con
v iennent tout spécialement à des espèces étrangères telles le Cristivomer,. 
le Black-bass à pet i te bouche, les Walleyes ; 

— la mise en valeur de certaines anciennes bonnes rivières à Sau
mons at lant iques, par l ' introduction de Saumons pacifiques. Pour t e n t a n t 
qu' i l soit, ce problème semble présenter des difficultés sérieuses ; il n 'es t 
donc pas superflu d'en résumer les données essentielles. 

L E S ACCLIMATATIONS DE SAUMONS. 

l e s échecs du passé. — Dans une étude de 1938, (1) DAVIDSON 
et HUTCHINSON ont dressé le bilan des tentat ives d 'acclimatat ion des 
Saumons pacifiques dans le monde. Au total 107 millions d 'œufs ou 
d 'alevins expédiés t a n t en Amérique du Nord (côte Atlantique), Amérique 
Centrale et Amérique du Sud, Europe et Océanie, pour n 'enregis t rer 
que des échecs, à l 'exception de quatre petits succès partiels, au Canada, 
dans l ' É t a t du Maine au nord des États-Unis , en Nouvelle-Zélande et 
au Chili. Nous devons reconnaître en effet que, s'il y a eu acclimatation, 
celle-ci n ' a été que relative, car ces nouveaux stocks de Saumons, s'ils 
se sont maintenus, ne se sont pas développés. 

Les tentat ives de t ransplanta t ion de Saumons at lant iques n 'ont 
d'ailleurs pas été plus heureuses. 

De l 'étude crit ique des conditions de courants et de t empéra tu re 
en surface et à 200 mètres de profondeur, où étaient supposés se ten i r 
les Saumons, DAVIDSON et HUTCHINSON en concluent que les Saumons 
pacifiques ne pourront pas se développer ailleurs que dans le Pacifique 
Nord, le Chili, la Nouvelle-Zélande du Sud, et le Nord de la côte Atlan
t ique Américaine, car nulle pa r t ailleurs ils ne peuvent t rouver les basses 
tempéra tures caractéristiques de leur habi ta t mari t ime d'origine. 

Pour capitale que soit l 'étude de DAVIDSON et HUTCHINSON , nous 
pensons qu'elle ne peut être pour le moment considérée comme définitive, 
du fait qu 'à l ' intérieur même de leur habi ta t d'origine l'échec est éga
lement la règle presque générale pour les t ransplantat ions d 'un stock 
de Saumons d 'une rivière à une autre (2). Il semble que, même à l 'in
tér ieur de leur hab i ta t mari t ime d'origine, un transfert d 'un hab i ta t 
fluvial à un au t re ne puisse être couronné de succès que lorsque les carac-

( 1 ) Reprodui te par le Bulletin Français de Pisciculture dans ses numéros 119 
(1939) e t 120 (1940) . 

(2) L a réussite d'une acc l imatat ion n e consiste pas s implement à obtenir l e 
re tour des adultes dans la rivière où ils o n t été déversés jeunes , ce qui arrive d e 
t e m p s en t e m p s , mais à obtenir une reproduction naturelle avec un t a u x de survie 
normal pour assurer le d é v e l o p p e m e n t ou a u moins le maint ien du stock introduit , 
ce qui est e x t r ê m e m e n t rare. 
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téristiques de ces deux milieux fluviaux sont extrêmement voisins. Mais 
nous ignorons encore quelles sont celles de ces caractéristiques qui doivent 
rester identiques et celles qui peuvent subir des variations. S'il est pos
sible que l'échec des tentat ives d 'acclimatation de Saumons pacifiques 
en Europe soit dû à de t rop grandes différences entre rivières pacifiques 
et at lantiques, il est trop tô t pour affirmer que les températures de l 'Atlan
t ique Es t sont un facteur suffisant pour empêcher toute acclimatation 
en Europe d 'une espèce de Saumons pacifiques. 

Retour à l'affluent d'origine. — La théorie du retour non 
seulement à la rivière natale, mais à l'affluent d'origine, a reçu ces der
nières années sur la côte Pacifique trois confirmations éclatantes : 

1° La pisciculture « Spnng Hatchery » sur le bord du Columbia es t 
alimentée par une source, dont t o u t le débit, après avoir été employé, 
s'écoule au Columbia par un canal d 'évacuation d'environ 1 mètre de 
large, pour un débit de 200 litres seconde. 

Des alevins de « Fall Chinook » furent libérés après avoir été nourris 
pendant trois mois dans les bassins de la pisciculture. Ils dévalèrent dans 
le Columbia par le canal d'évacuation. Trois ans et demi après, les adultes, 
âgés de 4 ans, remontaient jusque dans les bassins de la pisciculture 
par le canal d'évacuation. A l 'automne 1951, le nombre des adultes qui 
remontèrent ainsi dans les bassins s'éleva à 13.000. Les bassins n 'é taient 
pas assez grands pour les contenir, il fallut fermer les grilles et faire de 
la place en sacrifiant les Saumons pour prélever les œufs. Pendant ce 
temps, le reste du stock croisait dans le Columbia devant la pisciculture, 
a t t endan t l 'ouverture du canal d 'évacuation. A 13.000 géniteurs 
correspondait pour le Columbia 26.000 captures par les pêcheurs. Ces 
13.000 géniteurs représentent un pourcentage de retour de 0,13 % pa r 
rappor t aux alevins libérés, ce qui est remarquable. Il faut noter que 
les premiers retours à la pisciculture « Spring Hatchery » da ten t déjà 
de quelques cinquante ans, mais le pourcentage de retour étai t si faible 
qu'il correspondait à la condamnation des piscicultures à Saumons, 
e t que l'on préféra ne pas en parler. Ce n'est que depuis la mise au 
point récente de nourritures complètes et équilibrées, t an t en produits 
nutritifs qu 'en vitamines diverses et facteur H, que le pourcentage de 
retour, de presque nul au début, parv in t jusqu 'au chiffre de 0,13 % ; 

2° Pisciculture de « Litt le Whi te Salmon River » : même résultat . 
L 'au tomne 1951 a vu le retour dans les bassins de 8.000 géniteurs p a r 
le canal d 'évacuat ion; 

3° « École des Pêcheries de Seattle » : en 1949, l 'École relâchait dans 
la baie « Union » 20.000 Fingerlings de Silver Salmon de son élevage p a r 
le canal d'évacuation de la pisciculture qui, aménagé en peti te échelle 
à Saumon, avait un débit de quelques 50 à 70 litres seconde. E n 1951, 
90 Saumons adultes remontaient pa r l'échelle dans le bassin de la pisci
culture. Dans le cas particulier, le re tour est d ' au tan t plus significatif 
que la pisciculture n'est pas alimentée par une source ou un ruisseau 
particulier, mais par pompage de l'eau même de la baie « Union ». 
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Si la création de ces « stocks de Saumons de pisciculture » est une 
preuve éclatante d 'un retour extrêmement précis au secteur ou à l'af
fluent d'origine, elle n ' appor te rien de nouveau quant à la difficulté 
d 'accl imatat ion proprement dite du Saumon. Ces stocks artificiels se 
main t iennent en effet pa r reproduction artificielle, alors que, dans une 
vér i table acclimatation, le nouveau stock doit pouvoir se maintenir de 
lui-même, par reproduction naturelle. 

Intérêt des Saumons pacifiques. — Nous ne pouvons entrer ici 
dans une étude comparat ive des six espèces de Saumons pacifiques. Re te 
nons simplement que certaines d'entre elles descendent à la mer, en tou t 
ou par t ie , comme alevins, sitôt leur sortie des graviers de la rivière, ou à 
deux ou trois mois. C'est dire que ces Saumons ne prennent que peu ou 
pas de nourri ture en rivière, et qu'en conséquence la quant i té de nour
r i ture disponible en rivière n 'est pas pour eux un goulot d 'é tranglement 
de la production, comme elle peut l 'être pour les Saumons at lant iques. 
Là est l 'explication de l 'abondance phénoménale de ces Saumons dans 
les rivières pacifiques : un couple de géniteurs par mètre carré sur les 
affluents de la Skeena River. 

Si elle n 'est pas impossible, leur acclimatation en France peut pré
senter de sérieux avantages dans les cas suivants : 

1° Petits fleuves côtiers. — Certaines de nos petites rivières à Saumons 
de Bretagne ou de Normandie ont vu leur peuplement de Saumons 
a t lant iques anéant i par la construction de barrages en aval de la zone 
des frayères. On pourrai t y envisager une acclimatation d'espèces telles 
que le Chum ou le Pink Salmon qui frayent au voisinage même de la mer, 
e t don t tous les jeunes descendent à la mer comme alevins sans prendre 
en rivière aucune nourri ture. Ces deux espèces ont évidemment un incon
vénient : celui de ne profiter qu'à la pêche professionnelle car elles ne 
m o r d e n t pas à la ligne. 

2° Anciennes grandes rivières à Saumons. — De grands cours d 'eau 
comme la Dordogne, la Garonne, la Vienne ont également vu leur peu
plement de Saumons disparaître, toujours par suite de l'édification de 
barrages infranchissables en aval des zones de frai. Certains possèdent 
néanmoins, à l 'aval de ces barrages, des affluents à eaux froides où une 
acclimatation de Saumons pourrait ê t re tentée. Trop peti ts pour donner 
naissance à un stock impor tan t de Saumons atlantiques, ces pet i ts 
affluents pourraient peut-être donner naissance à un stock plus impor tan t 
de Saumons pacifiques, tels le Fall Chinoock, ou le Silver Salmon, dont 
les jeunes descendent en tou t ou partie à la mer âgés de deux ou trois mois 
seulement. Sans être d 'une qualité sportive égale à celle du Saumon 
a t lant ique , ces espèces mordent bien aux leurres et pourraient être ainsi 
l 'objet de captures à la ligne entre la mer et la zone de frai. La création 
de stocks entièrement artificiels, avec géniteurs remontant jusque dans 
la pisciculture d'origine, pourrait également être envisagée. 
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Si l'on devait prendre un jour la décision de tenter de telles accli
matat ions, il faudrait se rappeler que les 107 millions d'œufs et alevins 
de Saumons pacifiques déjà envoyés par les Services américains dans le 
monde entier n 'ont pas donné jusqu 'à présent de résultats très encoura
geants, et qu'en Europe, en particulier, ils n 'on t conduit qu'à des échecs. 
On ne devra donc solliciter une collaboration des Services américains 
ou canadiens qu 'à la condition de les met t re à même de pouvoir choisir 
une rivière pacifique et une rivière a t lant ique présentant le m a x i m u m 
d'analogie possible. 



CHAPITRE IV 

LA P L A C E DE L A R E C H E R C H E 
D A N S L ' A M É N A G E M E N T D E S E A U X D O U C E S 

« Gardiennage et Alevinage », c 'étai t en somme tout le programme 
d 'aménagement que l'on avai t à offrir aux pêcheurs jusqu 'à ces dernières 
années . Aujourd'hui nous en connaissons l'insuffisance. La Recherche 
Piscicole a pris naissance, depuis c inquante ans déjà outre-Atlantique. 
Elle a enregistré des réalisations, encore t rop souvent partielles, et nous 
a mont ré pour le reste les principales lacunes de nos connaissances, 
lacunes qu'il importe maintenant de combler dans les années à venir. 

L E S RÉALISATIONS DE LA RECHERCHE. 

1° Repeuplement. — Après avoir mis au point les techniques de 
production de poissons de repeuplement par fécondation naturelle en 
é tang , ou par fécondation artificielle en pisciculture, les biologistes ont 
mis en évidence la déficience actuelle des poissons élevés et domestiqués 
en pisciculture de façon artificielle. Ils ont mis en évidence la notion 
d e résilience. 

2° Habitat. — Son importance est maintenant reconnue comme pri
mordiale, le repeuplement é tan t condamné à ne donner que de maigres 
résul ta ts dans un milieu défavorable. Les différents facteurs sur les
quels nous pouvons déjà avoir une action sont nombreux : échelles 
pour les migrateurs, grilles tournantes ou roulantes pour éviter les fuites, 
abris , engrais, lu t te contre les prédateurs, lu t te contre l 'ensablement. 
Enfin, en considérant les choses dans leur ensemble : mise en é ta t des 
bassins versants, avec les t ravaux de reboisement et d'amélioration 
des pâturages que cela peut comporter. 

3° Méthodes d'études des populations piscicoles. — Par la mise au 
point des techniques de marquage, de la scalimétrie et des inventaires de 
populat ions, la Recherche nous donne maintenant les moyens de passer à 
l ' é tude de la dynamique des populations piscicoles. Ces techniques nous 
d o n n e n t déjà des indices sur l 'état de surexploitation ou de sous-exploita
t ion des populations. 



L E S RECHERCHES A ENTREPRENDRE. 

Nous réalisons aujourd'hui que nous avons besoin de solides con
naissances , et entre autres sur les sujets suivants qui devront donc retenir 
tou te l 'at tention de la Recherche : 

1° Repeuplement. — Quelles sont les causes exactes de la moindre 
•survie en eaux sauvages des poissons élevés et domestiqués en piscicul
t u r e ? Quels sont les moyens permet tan t de remédier part iel lement à 

-cet te infériorité? 

2 ° Habitat. — Nécessité de met t re au point un dispositif approprié 
pour permettre aux jeunes Saumons d'avalaison de franchir les barrages 
sans forte mortalité. 

3 ° Dynamique des populations piscicoles. — Études des principaux 
types d'équilibres piscicoles. Tonnage opt imum à prélever. Taille opt i
m u m des prises conduisant à ce tonnage opt imum. Détermination plus 
approfondie des critères de surexploitation ou de sous-exploitation. 

RECHERCHE ET ADMINISTRATION. 

On voit que la Recherche ne manque pas de travail, encore n ' avons -
nous pas parlé des pollutions, aussi la tendance est-elle, outre-Atlant ique, 
de la décharger de l 'application sur le terrain des t ra i tements qu'elle 
a mis au point dans ses stations et rivières expérimentales. Aut rement 
dit, les Services de recherche établissent la doctrine de l 'aménagement 
des eaux douces, met ten t au point les techniques nécessaires et forment 
des aménagistes. Une part ie de ces biologistes spécialisés dans les tech
niques de l 'aménagement passent ensuite dans les Services de gestion. 
Ils met ten t alors leurs connaissances spéciales au service des pêcheurs 
avec lesquels ils sont en relation. Ce recrutement, non seulement des 
aménagistes, mais des Administrateurs des pêches en général, parmi les 
biologistes qualifiés, devient presque la règle générale aux Éta t s -Unis 

•et au Canada. Compréhension et collaboration entre les Services de ges
tion et de recherche y ont gagné (1). 

(1) Précisons qu'outre les Services de Recherche proprement dits ( B u r e a u x 
-du Fish and Wildlife Service — Fisheries Research Board of Canada) , une douza ine 
d 'Univers i tés d'outre-Atlant ique font de la Recherche Piscicole appl iquée et o n t 
-des ense ignements spécialisés sur la biologie des pêches e t leur a m é n a g e m e n t . 
L ' É c o l e des Pêcheries de l 'Univers i té de Seat t l e dépasse m a i n t e n a n t la r e n o m m é e 
•nationale ; le nombre d'étudiants étrangers est supérieur au nombre d 'é tudiants 
A m é r i c a i n s e t Canadiens. 
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C O N C L U S I O N 

Pour imparfait qu'il soit, ce résumé nous a montré ce que devai t 
ê t re l 'aménagement des eaux douces. Il nous faut convenir aujourd'hui 
que le temps des remèdes purement empiriques est dépassé. Pas plus 
qu 'on ne peut faire de la médecine sans médecins, on ne peut prétendre 
aménager les eaux douces sans aménagistes. Le problème, une fois encore, 
consiste à f ormer des c o m p é t e n c e s . 

Nous nous sommes efforcé d'établir ce résumé avec le maximum 
d'objectivité, mais nous n 'avons évidemment abordé les problèmes que 
sous leur aspect scientifique. Aux organismes responsables de l 'Adminis
t ra t ion de la pêche en eau douce appartiendra la tâche délicate de con
cilier les exigences de ces données biologiques avec les conditions ou 
impérat ifs psychologiques, politiques, économiques et financiers qui 
ne sauraient être ignorés. Une saine appréciation des uns et des autres 
pourra alors conduire à la mise sur pied d 'un programme rationnel de 
mise en valeur de nos eaux douces. N'oublions pas cependant qu 'un tel 
p rogramme est une œuvre de longue haleine, dont la réussite dépendra 
beaucoup moins d 'un dépar t spectaculaire, que de la cont inui té 
avec laquelle pêcheurs, techniciens, scientifiques et administrateurs 
poursuivront sa réalisation. 

( F I N ) 


