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COMPARISON OF THE PERFORMANCES OF TWO STRAINS OF BROWN 
TROUT, SALMO TRUTTA L., (DOMESTIC AND HYBRID WILD X DOMESTIC ) 

INTRODUCED AS FRY IN A BROOK. 

SUMMARY 

The product ion of an interstrain hybr id of brovi^n trout (wi ld â x domest ic 9) was sometimes 
proposed for s tocking wi ld waters (CUINAT, 1971). Previous works (MAISSE ef al, 1983) give 
évidences of the poorest per formances of this hybr id dur ing hatchery than the maternai strain 
(domest ic (î x domest ic 9) . 

The présent study compares the results of p lant ing of hybr id and domest ic alevins, introdu
ced in a brook where the natural reproduct ion was involved by f ine sédiments. The stocking was 
made dur ing two successive years in May. Electrof ishing surveys were made in May and Octobero f 
each year. 

They show that the implantat ion is the s a m e f o r t h e t w o o r i g i n s . In ail the study area, domestic 
alevins keep the length super ior i ty obta ined dur ing the hatchery stage. The interest of such a 
hybr id isat ion is discussed in terms of several p lant ing stratégies. 

INTRODUCTION 

Le recours à des hybr ides intraspéci f iques entre des souches sauvages et domest iques à des 
f ins de repeuplement en salmonidés a été parfois préféré à l 'uti l isation d 'animaux issus exclusive
ment de géni teurs d'élevage : D O N A L D S O N et al. (1957) pour SaImo c lark i i , FL iCK et WEBSTER 
(1976) chez l 'omble de fontaine (Salvelinus fontinalis), CUINAT (1971) pour la trui te commune 
(SaImo trutta). 

Une première expér imentat ion menée en Bretagne a permis de préciser un pro toco le d'obten
t ion d'hybr ides de trui te commune (MAISSE et PORCHER, 1981), puis d'en comparer les perfor
mances lors de la phase d'élevage et des premiers mois d ' implantat ion en ruisseau (MAISSE ef al., 
1983). 

COMPARAISON DES PERFORMANCES DE DEUX SOUCHES 
DE TRUITE COMMUNE, SALMO TRUTTA L., 

(DOMESTIQUE ET HYBRIDE SAUVAGE X DOMESTIQUE) 
INTRODUITES AU STADE ALEVIN 

DANS UN RUISSEAU. 

A. NIHOUARN (*), J.P. PORCHER (*), G. MAISSE (**) 

(*) C.S.P., Délégation Régionale N" 2, 84 rue de Rennes. 35510 CESSON-SEVIGNE 

(**) I.N.R.A., Laboratoire de Physio logie des Poissons, Campus de Beaul ieu, 35042 RENNES 
CEDEX 

RÉSUMÉ 

La product ion d'un hybr ide mâle sauvage x femelle domest ique, chez la trui te commune 
{SaImo trutta) a parfois été proposée pour le repeuplement (CUINAT, 1971). Nos précédents 
travaux (MAISSE ef al., 1983) ont mont ré que ces sujets sont plus di f f ic i les à élever que ceux dont les 
deux parents sont domest iques. 

La présente étude a porté sur la compara ison des performances des hybr ides et des domes
t iques déversés s imul tanément dans un ruisseau où la reproduct ion de la t ru i te est compromise par 
le colmatage du fond. Les déversements ont été effectués sur la tota l i té du ruisseau, en mai, deux 
années de suite. Des inventaires ont été réalisés sur des secteurs représentat i fs en mai, avant les 
déversements, et en octobre. 

Les résultats ont mont ré que les taux d ' implantat ion, tant en 0+ qu'en 1+, ne différaient pas 
suivant l 'origine des poissons. De plus, sur chacun des secteurs inventoriés, les indiv idus d'origine 
domest ique ont gardé l'avantage de tai l le qu' i ls avaient au moment du déversement. 

L'intérêt d'un tel croisement est d iscuté en fonct ion des diverses stratégies de repeuplement à 
mettre en oeuvre. 
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Cel le-c a mont ré que l ' importance relative des individus des deux or igines dans la populat ion 
implantée semblai t dépendre des caractérist iques de l'habitat dans le mi l ieu récepteur. Des caracté
r is t iques propres aux alevins hybr ides lors de la phase d'élevage ont également été mises en 
év idence (croissance p lus faible, plus grande sensibil i té aux maladies). 

La présente étude poursui t ces travaux en comparant l ' implantat ion d'alevins de trui te c o m 
m u n e hybr ides (mâle sauvage x femelle domestique) et de souche domest ique, pendant deux 
années consécut ives dans un même ruisseau où l 'habitat dégradé rend impossible la reproduct ion 
nature l le . 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Lieu d'étude 

Le ruisseau retenu est le ruisseau de Biardel, sous aff luent de la Vilaine situé dans le Bassin de 
Rennes, dans une zone non sa lmonico le ( f ig. 1 ). Il est long de 4 km, avec une pente moyenne de 1 %o, 
et cou le dans une zone d 'agr icul ture intensive. 

Le substrat est essent iel lement const i tué de graviers colmatés et de l imons ; la hauteur d'eau 
est fa ible, et l 'ombrage moyen. La température de l'eau est assez tempérée, avec des moyennes 
hebdomada i res compr ises entre 3°C et 19°C (CUR'V, 1980). Une stat ion d'épurat ion communa le 
s i tuée en tête du bassin engendre une pol lut ion importante par les matières organiques, avec des 
concen t ra t ions élevées en NH4+, nitr i tes, nitrates et phosphates (Tab. I). 

La qual i té b io log ique est également médiocre, avec un indice b iot ique compr is entre 5 et 7. 
Les ordres les mieux représentés sont les Mollusques (Sphaeri idae), Crustacés (Gammari idae), 
H i rud inès , Diptères et Ol igochètes ; les Plécoptères sont absents, Tr ichoptères et Ephéméroptères 
étant fa ib lement représentés dans le cours aval. 

Le succès de la reproduct ion naturel le de la trui te commune y est très faible, en l iaison avec 
un dépôt impor tant de sédiments dans les frayères (CUR'V, 1980). 

Tableau I : Qualité physico-chimique du ruisseau de Biardel en 1984 et 1985, en amont et en 
aval de la zone d'étude. 

Table I : Water quality in the Biardel brook in 1984 and 1985, upstream and downstream of 
the study area. 

Tespérature 

•C 

Tt 

NO 2-

IMEURS (en ng 

NO 3-

' D Aiiiont-ava 

NH'i+ 

l : 

PO'i 3- : 

: 32.03.198'» 9 0,28 - 0,10 9,0 - 2,0 9,0 - 2,2 5,5 - 1,6 : 

: E9.10.198'i 15 0,92 - 0,80 0 - 0 10,0 - 7,0 5,0 - 2,8 : 

: S9.01.1985 9 0,'t9 - 0,23 0 - 8,0 '.,0 - 1,5 1,9 - 0,70 : 

: 2.05.1986 9,5 0,28 - 0 , l i 10 - 13,0 '.,5 - 1,1 2,8 - 1,7 : 
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Déroulement des opérations 

• Or ig ine des alevins 

Les alevins uti l isés dans l 'expér imentat ion ont été ob tenus : 

— pour la souche domest ique, à part ir des géniteurs de la p isc icu l ture interfédérale de la 
Gouarnais (Morbihan). Cet établ issement produi t et conserve son stocl< de reproducteurs, en 
effectant parfois des apports de sperme de mâles issus du mil ieu naturel . 

— pour la souche hybride, par cro isement de femelles précédentes avec des mâles issus d 'un 
aff luent du Couesnon ( l l le-et-Vi laine), dans lequel aucun repeuplement en Trui te commune 
n'a été effectué depuis au moins 8 ans, mais a pu avoir lieu antér ieurement. 

— pour les deux groupes l ' incubation jusqu'au stade œil lé a été assuré à l 'écloserie de la Gouarnais, 
la sui te de l'élevage étant poursuiv i à la p isc icul ture fédérale d e Cardroc en 1984 et à la 
p iscicul ture INRA de Gournay-sur -Aronde en 1985. 

• Opérat ions de repeuplement 

Les alevins de deux or ig ines ont été marqués par ablat ion de la nageoi re pelv ienne droi te pour 
les domest iques et de la nageoire pelvienne gauche pour les hybr ides. Après une pér iode d'observa
t ion de 3 jours pendant laquelle aucune mortal i té notable n'a été constatée, une zone d 'étudede 2,5 
km de long (excluant les zones les plus aval et amont du ruisseau) a été ensemencée de façon 
homogène par déversement s imul tané de : 

— 3500 alevins de chaque or ig ine en ju in 1984 (densité totale au déversement = 261 ind/lOOmS). 
Le poids moyen des individus domest iques (1,2 g) était supérieur à celui des hybr ides (0,8 g) 
conf i rmant les observat ions de Maisse et al (1983). 

— 2700 alevins de chaque or ig ine en ju in 1985 (densité totale au déversement = 201 ind/100 m^). 
Comme l'année précédente les indiv idus domest iques étaient plus gros (1,0 g) que les hybrides 
(0,6 g). 

• Contrô le des populat ions piscicoles 

Un inventaire initial du peuplement p iscicole par pêche électr ique a été réalisé en mai 1984 : 
celui-c i était essentiel lement const i tué d 'épinochette (Gasterosteus pungi t ius) et de gardon (Rut i -
lus ruti lus), la trui te étant représentée par un seul individu. Des pêches électr iques de contrôle ont 
ensuite été réalisées après chaque déversement d'alevins: 

— en octobre, inventaire dans 5 secteurs représentatifs const i tuant une longueur totale de 
554 m : 4 d'entre eux sont répart is dans la zone de déversement (n° ' 2 à 5) et un se si tue 
50 m en aval de la l imite aval de déversement (n° 1) ( f ig. 1). 

Station 
; d'épuration 

Situation du ruisseau étudié 
Situation of the brook studied 

limites amont et aval de la zone de déversement 
upstream and downstream limits of the stocking area 

secteurs d'inventaire piscicole 
electrofishing sun/eys 

échelle 
scale 
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Longueur 
(•) 

Largeur 
(1) 

Profondeur 
•oy. (•) 

substrat Type d'h< 
courant 

ibitat (X) 
plat 

Observations : 

: 1 154 1,15 0,15 sable-gravier-li ion 20 80 végétation aquatique: 

: 2 100 1,30 0,15 cailloux - graviers 60 itO 

: 3 100 1,05 0,30 arg i le- l i ion 10 90 70 X très couvert : 

: <i 100 1,00 ! 0,17 gravier-cailloux-li«on 10 90 recalibré : 

: 5 . 100 0,90 : 0,28 argile 30 70 curage ancien : 

RÉSULTATS 

Implantation dans la zone de déversement 

Les densités moyennes de 0+ observées dans le ruisseau à l 'automne sont très élevées (Tab. 
II I), par t icu l ièrement en 1984: 102,6 ind/100 m^; elles sont plus faibles en 1985 (46,4 ind/lOOm^). 

Les densités annuel les sont très variables dans les secteurs en fonct ion des condi t ions 
d 'hab i ta t : de 189,3 ind /100m^ (zone courante) à 8 ind/100m^ (secteur recalibré) en 1984. 

Lors des deux années d'étude, les taux d' implantat ion (densité recapturée/densité déversée) 
moyens des alevins des deux souches dans la zone de déversement sont équivalents en octobre 
suivant le déversement, ainsi que jusqu'en mai 1985 pour la cohor te 1984, au stade 1+ (Tab. III). 

L ' importance relative des juvéni les 0+ des deux or ig ines varie selon les secteurs : les hybr ides 
sont plus nombreux dans-te eecteur 2 en 1984, alors que c'est l' inverse en 1985; en revanche les 
domest iques sont dominants dans le secteur 5. 

Dans la major i té des secteurs, l 'habitat est essentiel lement de type plat (écoulement lent et 
un i fo rme) , où les dépôts de l imon sont importants ; seul le secteur n° 2 présente une al ternance 
de zones courantes et de zones de plat (Tab. II). 

L 'est imat ion des peuplements a été réalisée par la méthode DE LURY (2 passages successifs), 
avec une eff icacité de pêche toujours supérieure à 9 5 % pour la classe d'âge 0^ .̂ 

— en mai , sondage avec un seul passage, à des fins d 'échant i l lonnage dans différents secteurs 
du ru isseau. 

Après capture et mesure de la longueur, toutes les truites ont été remises à l'eau dans leur 
secteur d 'or ig ine. 

Les compara isons de tai l le moyenne entre les 2 lots ont été testées par analyse de variance. 

Lors des opérat ions de recapture, aucun type de marquage n'était visible sur une partie de la 
popu la t i on (entre 7 et 14%) qui n'a pas été prise en compte dans l'étude, en raison de l ' incertitude sur 
l 'or ig ine des indiv idus (sauvages ou déversés avec un marquage non reconnaissable). 

Tableau II : Caractéristiques des secteurs d'inventaire piscicole dans le ruisseau de Biardel. 

Table II : Characteristics of the electrofishing areas in the Biardel brook. 
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Déplacements 

Jusqu'à l 'automne, les alevins d 'or ig ine domest ique restent apparemment très liés à la zone 
où ils ont été déversés: la dévalaison vers le secteur aval reste très faible jusqu 'en mai . 

Le compor tement des alevins hybr ides varie de façon impor tan te : en 1984, il est semblable à 
celui des domest iques, alors qu'en 1985 ils const i tuent seuls une popu la t ion assez dense (23 
ind/lOOm^) dans le secteur aval. 

Croissance 
Les juvéni les d'or igine domest ique ont une tail le supérieure à celle des hybr ides danstous les 

secteurs, jusqu'en automne de l'année suivant le déversement (signif icat i f à 2,5 % pour les individus 
0+ et à 10 % pour les indiv idus 1+) (Tableau IV). 

Les hybr ides qu i sont retrouvés dans la zone aval (1+ en 1984, 0+ en 1985), on t une tai l le 
supérieure à ceux restés en place, et équivalente à celle des domest iques dans cette zone amont. 

Tableau III : Résultat des contrôles des populations de truite commune dans le ruisseau de 
Biardel en 1984 et 1985. 

densité recapturée 
% implantation = X 100 

densité déversée 

Table III : Results of the electrofishing surveys in the Biardel brook in 1984 and 1985 

density by electrofishing 
% implantation = X 100 

density of planting 

: Lit HYBRIDES : 0+ DOhESTIQUES : 1* HYBRIDES : U DONESTIBUES : 

: DATE : SECTEUR ; densi té en : densi té en : densi té en : densi té en 

: ind/10Û«! % i i p l . ind/ lOOi i X l ip l . ind/100i« t i ip l . i nd / lOOt ' S i ip l . : 

: (noubre) ; (no ibre) (noibre) ; (noibre) 

: Nai 198'! 1 : 0 0 0 0 

: Sondages : 0 0 0 

: Octobre I W 1 : (5) (3) 

; Inventa i res a : 105.« (137) 80.8 83.9 (115) 64.a 

3 : 38.1 (401 29.a 36.2 (38) a7 .8 
il : 2.0 (ai 1,6 6.0 (6) 4.6 

5 i 43,3 (39) 33.a 65.6 (59) 50,3 

Total 1 51.3 (aiB) 39.4 51.3 (218) 39.4 

: Mai l ï S ï 1 : 0 0 115i laO) 

: Sondages a ; 0 0 (32) 18.8 (24) 14.a ; : Sondages 

; 0 : 0 (251 19.a (33) 23.2 : 

Total : 0 0 (57) 19 (57) 19 ; 

; Octobre 1985 : 1 ; (40) (1) (6) (3) 

; Inventa i res : a : 46.9 (61) : 46.7 ; 56.9 (74) : 56.6 : 11.5 (15) : 11 : 5.2 (7) : 5.1 

; 3 ; a3.8 (25) a3.7 : 24.9 (24) i a4.8 : 1.9 (2) : 1.8 ; 1.9 (21) i.e ; 
: l^ : 8 (8) : 3 : 4 (4) : 4 : 0 (01 : 0 : (0) : 0 

: 5 : 0 (0) : 0 : 0 (01 : 0 (0) : 0 : (0) : 0 : 

: Total : aa.4 (95) : aa.2 : a4.0 (lOa) : 25.4 ; 4.0 (17) : 3.9 ; 2.1 (9) : 2.0 
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TAILLES MOYENNES (en • • ) 

(écart - type) 
: DATE : SECTEUR 

: 0+ Hybrides :0+ Doiestiques : 1+ Hybrides : U Doiestiques: 

: Oct \m : 1 115 : 123 

E 70 (11,é) : 81 (15,0) 

3 96 (16,2) : 99 (12,1) 

li 99 lE l 

5 102 (15,2) : 110 (14,8) 

Total 80 93 

: Hâi 1985 1 165 168 : 
S 128 139 

153 172 : 
Total 139 158 : 

: Oct 1985 1 102 (14,5) 194 
2 : 81 (16,4) 90 (11,8) 152 170 : 
3 : 81 (12,1) 99 (15,7) 187 

<t : 85 109 

5 : 

Total : 81 94 : 156 170 : 

D I S C U S S I O N - C O N C L U S I O N 

La présente é tude permet de préciser les cond i t ions de repeuplement en trui te commune d'un 
cours d 'eau, dans le cadre déf in i par MAISSE ef al. (1983) comme étant celui d'une stratégie de 
" recapture" , où les animaux déversés sont dest inés à être repris, sans avoir la possibi l i té de 
reconst i tuer un peuplement en raison des condit ions de fraye défavorables, et sans interact ion avec 
une popu la t ion autochtone. 

Le déversement en f in de pr in temps d'alevins élevés pendant environ 4 mois en piscicul ture 
apparaî t c o m m e une bonne technique de const i tut ion d'un peuplement : les densités de juvéniles 
ob tenues peuvent être très élevées malgré des condi t ions d'habitat défavorables. Un déversement 
d'alevins domest iques, effectué dans les mêmes condi t ions dans un autre ruisseau du même bassin, 
a about i à des résultats comparables, avec des densités de truitel les 0+ à l 'automne atteignant 95 
ind/1(X )m2 dans certains secteurs. Le nombre d ' indiv idus de tai l le pêchable survivants est ensuite 
fonc t i on de la capaci té d'accuei l du mi l ieu. 

Sur l 'ensemble du ruisseau, les taux d' implantat ion des alevins hybr ides et domest iques sont 
semblables, cette observat ion se vérif iant à des densités très différentes. 

Tableau IV : Tailles moyennes à la fourche des truites communes recapturées dans le ruisseau 
de Biardel en 1984 et 1985. 

(La ligne "total" donne la taille moyenne des truites recapturées dans la zone de 
déversement : secteurs 2 + 3 + 4 + 5) 

Table IV : Mean forte length of brown trout catched in the Biardel brook in 1984 and 1985. 
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D'une manière générale, l 'avantage en faveur des f iybr ides relevé dans les secteurs rapides et 
à faible hauteur d'eau par MAISSE ef al. (1983) et V INCENT (1960) chez l 'Omble de fontaine 
n'apparaît pas pendant les 2 années d 'observat ion, l ' importance relat ive des juvéni les des deux 
or ig ines dans un secteur donné pouvant s' inverser d'une année sur l 'autre. 

Il est possible toutefo is que la mei l leure implantat ion des hybr ides dans ce type d'habitat 
observée la première année soit masquée l 'année suivante par leur plus grande sensibi l i té à la 
prédat ion par les indiv idus p lus âgés a lors présents dans le secteur (MAISSE et al., 1983). 

L'étude ne permet pas d 'appréhender les facteurs de régulat ion des taux de survie des deux 
souches après déversement en ruisseau. En part icul ier l 'hypothèse de l 'apport par les mâles 
sauvages de certaines facultés d 'adaptat ion aux cond i t ions du mil ieu naturel ("rust ic i té"), n'est pas 
str ictement testée en raison du biais impor tant const i tué par la d i f férence de tai l le au déversement 
des hybr ides par rapport aux domest iques. Il conviendrai t donc de pouvoi r recommencer de telles 
expér iences à des stades très précoces (éclosion), ce qui supposerai t de recour i r à d'autres 
méthodes de marquage (génét ique notamment) . 

Il apparaît cependant que l ' infériori té des per formances des indiv idus hybr ides pendant la 
phase d'élevage en pisc icu l ture const i tue un handicap à long terme qui ne just i f ie pas actuel lement 
leur ut i l isat ion pour une stratégie de déversement-recapture. 

En effet, la tai l le supér ieure des ind iv idus issus de souche d'élevage peut leur permettre de 
compenser les inconvénients dus à la domest icat ion, qu i se t radui ra ient en part icul ier par un 
mauvais choix d 'emplacement en fonc t ion du courant et de la prise de nourr i ture, et donc par un 
bilan énergét ique défavorable ( B A C H M A N , 1984). Dans le cas de densi tés élevées, il apparaît que 
les domest iques sont mo ins sensibles à la dévalaison, en raison d 'une mei l leure accoutumance au 
grégar isme comme l'ont mont ré S'VMONS (1969) chez le saumon at lant ique et JENKINS (1971) 
chez la t ru i te arc-en-cie l . Ce déplacement des hybr ides cor respondra i t donc à une recherche de 
zones à pression de popu la t ion in fér ieure ; les individus dévalant retrouvent alors des condi t ions 
plus favorables, ne sont p lus con f ron tés à des indiv idus p lus âgés, et dans ce cas comblen t l'écart de 
tail le moyenne qui les sépare des domest iques restés en place. 

Ces observat ions ne préjugent pas : 

— des progrès éventuels qui pourra ient être réalisés dans l 'élevage. Une étude de KRIEG ef al. 
(1988) a toutefo is mont ré que l'élevage sur substrat ar t i f ic ie l amél iora i t la croissance des 
hybr ides, mais aussi des domest iques, et que l'écart de tai l le moyenne ent re les 2 lots subsistait. 

— des résultats issus de déversements réalisés avant que la d i f férence de croissance entre les 
deux lots se soit expr imée (avant la f in de résorpt ion vésiculaire). 

— de l ' implantat ion de sujets hybr ides déversés seuls, sans act ion des phénomènes de compét i t ion 
avec des sujets domest iques plus grands. 

Ce type d 'hybr ide garde tout son intérêt dans le cas de repeuplement de restaurat ion. On peut 
ainsi const i tuer des popula t ions synthét iques (spermes d e mul t ip les or ig ines sauvages x ovules de 
piscicul ture) qui seront ensui te soumises à la sélect ion naturel le. 
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