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CHRONIQUES
NÉOBOLOGIB

Philibert PANNETIER
(1875-1961)

Il y a quelques mois, le 6 décembre 1961, a disparu à l'âge de 86 ans,
M. Philibert P A N N E T I E R , Président d'honneur de la Fédération Nationale des
Adjudicataires et permissionnaires de pêche aux engins, ancien membre du
Conseil Supérieur de la Pêche et ancien Maire de Farges-les-Mâcon (Saôneet-Loire).
Le souvenir de M. P A N N E T I E R dont l'action pour la défense de la pêche aux
engins a été si importante, mérite d'être rappelé ici ; il connaissait mieux que
quiconque les possibilités piscicoles des grandes rivières de plaine, de la Saône
en particulier, au bord de laquelle il avait passé sa vie et ses avis, fondés sur une
longue expérience, étaient précieux pour les techniciens et les aménagistes.
Né le 13 Juillet 1875, au Creusot, M. P A N N E T I E R vint s'établir de bonne
heure au port de Farges, comme « pêcheur professionnel ». Quelques années
après, il fondait, le 28 Mai 1922 à Tournus, un des premiers groupements professionnels de la pêche sous la dénomination d'« Association amicale des fermiers
et permissionnaires de pêche et de chasse de la Saône et des rivières y aboutissant ».
Il entreprit alors une large prospection des pêcheurs, notamment dans les
vallées du Rhône et de la Garonne, pour la création de nombreux syndicats,
à l'image de celui de Saône-et-Loire. C'est ainsi que, le 3 Juillet 1924, naissait
la « Fédération des Associations des fermiers et permissionnaires de pêche aux
filets du Bassin du Rhône », à la suite d'un congrès tenu à Valence, le 17 Janvier 1924.
Le 5 Juin 1927, au Mans, se constituait sous l'impulsion de M. P A N N E T I E R
une « Union Nationale des Pêcheurs aux filets » qui devait devenir plus tard,
en application de loi sur la pêche de 1941, l'actuelle « Fédération Nationale des
Adjudicataires et permissionnaires de pêche aux filets et aux engins ». Enfin,
en Mai 1928, M. P A N N E T I E R créait un périodique, Le Pécheur Professionnel,
qu'il rédigeait entièrement et qui parut pendant 8 ans.
Dès la constitution en 1943 du Comité central des Fédérations de pêche,
devenu plus tard « Conseil Supérieur de la Pêche », cet infatigable pionnier
y représenta la pêche professionnelle et ses intérêts.
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Son intelligence, son ardeur à défendre des positions qu'il estimait justes,
dans une lutte souvent inégale, sa loyauté, lui avaient conquis d'unanimes
sympathies, même parmi ceux qui, axés uniquement sur la pêche sportive, avaient
des avis opposés aux siens. Grâce à M . PANNETIER, on peut le dire, la pêche
professionnelle a trouvé le droit de cité qu'elle mérite à côté de la pêche d'amateur.
A ses enfants et tout particulièrement à M. Henri P A N N E T I E R , son successeur au Conseil Supérieur de la Pêche, à M . B E R T H I E R qui a pris sa relève à
la « Fédération Nationale des adjudicataires et permissionnaires de pêche aux
engins », le Bulletin français de Pisciculture présente ses sentiments de vives
condoléances.
Paul V I V I E R .

Commission européenne consultative
pour les pêches dans les eaux intérieures (F.A.O.)
Paris, 7-12 mai 1962
e

La 2 session de la Commission européenne consultative pour les pêches
dans les eaux intérieures (F. A. 0 . ) s'est tenue à Paris, sous la présidence de
M. GALLAGHER (Irlande), au Centre des conférences internationales, 19, avenue
Kléber, du 7 au 12 Mai 1962, sur invitation du gouvernement français. M. F I N N
Directeur de la Division des pêches de la F. A . O. a participé à une partie des
débats.
Les pays suivants étaient représentés : Autriche, Belgique, Danemark,
Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Fédérale Allemande, Royaume-Uni, Suède, Yougoslavie.
L'Espagne, le Luxembourg, la Pologne et la Roumanie étaient représentés
par des observateurs.
La cérémonie d'ouverture a été présidée par M . M E R V E I L L E U X D U V I G N A U X
Directeur général des Eaux et Forêts, qui a prononcé à cette occasion le discours
suivant :
« C'est pour le Directeur général des Eaux et Forêts un grand honneur et
« un grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue en France au nom de Monsieur le
« Ministre de l'Agriculture.
« La présence ici même du Dr. D . B . F I N N , Directeur de la Division des
« pêches de la F. A . 0 . que je suis heureux de saluer ici, prouve tout l'intérêt
« que cet organisme porte à vos délibérations.
«
«
«
«
«
«

« La Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux
intérieures est jeune : créée en 1956, à l'occasion du Congrès international
de limnologie d'Helsinki, elle s'est réunie pour la première fois en Irlande,
il y a 2 ans, grâce à vous, M . le Président GALLAGHER. Je sais, Mesdames
et Messieurs, que vous avez vu, à cette occasion, de remarquables réalisations,
en particulier une échelle à Saumons spectaculaire dont il n'existe pas, je
pense, d'autres réalisations en Europe.
e

« E n choisissant la France comme lieu de votre 2 réunion, vous avez fait
ι à notre pays un honneur redoutable. Il nous sera impossible de vous montrer
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« dans le nord de la France d'aussi grandioses installations : nous essayerons
« cependant de rendre votre séjour agréable et, nous l'espérons, suffisamment
« intéressant.
« On est parfois surpris dans certains pays de voir associer dans une même
« administration, les eaux et les forêts, la gestion du domaine piscicole à la
« gestion du domaine forestier. C'est cependant en France une tradition fort
« ancienne puisqu'elle remonte au x m siècle. Les Maîtres des Eaux et Forêts
« étaient alors chargés de ravitailler en poissons la table du roi. Les rois sont
« rares actuellement, mais le ravitaillement en poissons reste le principal de vos
« préoccupations.
« Les rapports entre les eaux et les forêts ne sont pas seulement historiques ;
« ils sont biologiquement étroits. Comme en matière forestière, la mise en valeur
« des fonds d'eau doit s'appuyer sur la connaissance des biocénoses ; c'est en
« intervenant dans la concurrence vitale qu'il est possible de faire prédominer
« les espèces de poissons les plus intéressantes. Il peut y avoir des aménagements
« piscicoles comme il y a des aménagements forestiers.
« La pêche n'apporte pas seulement un élément non négligeable de ravitail« lement à la population, elle offre encore aux citadins de sains et agréables
« délassements dans une époque d'intense et de fébrile activité. C'est cet aspect
« social de la pêche, plus que son aspect économique, qui m'apparaît devoir
« être souligné dans notre vieille Europe surpeuplée et souvent surindustrialisée.
« Il y a, en France, plus de quatre millions de pêcheurs à qui il faut donner
« l'occasion de prendre du poisson ».
e
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« Or de plus en plus ces occasions deviennent rares. Cette industrie que je
viens d'évoquer et dont le développement est prodigieux, m'apparaît par
les eaux résiduaires qu'elle déverse dans nos rivières et nos lacs comme la
cause la plus dangereuse de déséquilibre biologique. C'est là principalement
qu'une collaboration internationale peut être le plus efficace, puisque les cours
d'eau n'ont pas de frontière. Cette collaboration existe déjà au sein des Commissions internationales de protection contre la pollution : Commission du Rhin,
Commission du Danube, Commission de la Moselle et de la Sarre, Commission
de la Sambre et de l'Escaut, Commission du Lac de Constance, Commission
du Léman, Séminaire d'experts de la C. Ε. E. à Genève, en liaison notamment avec la F. A. 0., etc.. Mais dans ces Commissions le problème piscicole
n'est pas le seul en cause : parfois même, il est considéré comme tout à fait
accessoire. Qu'on le veuille ou non, le poisson constitue cependant le meilleur test de la qualité d'une eau, qu'il s'agisse d'une eau destinée à l'alimentation des populations, aux besoins de l'industrie ou de l'agriculture. Les
pollutions accidentelles se traduisent par une mortalité massive de poissons ;
les pollutions larvées, chroniques, les plus fréquentes et les plus dangereuses,
par une modification souvent radicale de la faune et de la flore du cours d'eau.
Dans ce domaine à la fois toxicologique et biologique, des études nombreuses en
collaboration seraient à entreprendre pour mieux connaître les effets à long
terme des substances toxiques et pour mieux apprécier la valeur des indicateurs biologiques.

«
«
«
«
«
«
«

« Il est humain que dans tous les pays les industriels ne se préoccupent de
la qualité de leurs eaux résiduaires que s'ils y sont contraints par la loi. Mais
cette nécessaire répression n'a qu'un aspect négatif : elle doit être accompagnée
de réalisations techniques et notamment par des contrôles, aussi fréquents que
possible, des rivières, en aval des usines suspectes, afin de guider les industriels vers une meilleure qualité de leurs eaux. Vous avez donc eu parfaitement
raison d'envisager cet aspect particulier du problème de la pollution dans
votre projet d'ordre du jour.
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« Toutes les régions ne sont heureusement pas touchées par la pollution :
aussi une question capitale reste-t-elle celle de l'aménagement piscicole des
cours d'eau et des lacs. Des possibilités nouvelles ont été apportées depuis
une vingtaine d'années par la multiplication des appareils de pêche électrique.
Il est maintenant possible d'avoir une idée suffisamment précise non seulement
du peuplement des cours d'eau à salmonidés, de la répartition des différentes
classes d'âge des espèces dominantes, mais encore de connaître, par la lecture
des écailles, l'accroissement annuel de ce peuplement et, par le marquage,
ses instincts plus ou moins migrateurs ou sédentaires. Possibilités nouvelles
qui doivent être approfondies. C'est avant tout par un aménagement des
cours d'eau plus que par des repeuplements artificiels plus ou moins rationnels
que doivent s'orienter nos efforts : aménagements des frayères, augmentation
des plans d'eau de certaines rivières par de petits barrages, création d'abris
artificiels, transfert de populations d'un secteur de cours d'eau à un autre
où les conditions de vie sont meilleures. Il y a là un immense champ de
recherches et de réalisations.

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
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«

« Dans certains fonds d'eau en état de déséquilibre on est amené à faire
appel à des espèces étrangères ; une certaine prudence s'impose dans ce domaine.
E n France, des introductions malheureuses de poissons exotiques, à la fin
du siècle dernier : Poisson-chat, Perche-soleil notamment, nous ont contraint
à une grande circonspection. Nous avons, en Europe, d'excellentes espèces :
certaines sont inconnues à l'ouest de notre continent. Ce sont des espèces auxquelles on doit penser de préférence après une étude préalable approfondie,
étude que vous avez fait justement figurer dans votre projet d'ordre du jour.
Par exemple nous poursuivons actuellement en France des essais d'acclimatation du Huchon (Salvelinus hucho) dans le Rhône entre Lyon et Genève
et nous propageons le Sandre, autrefois presque inconnu chez nous. La collaboration des spécialistes des pays de l'Europe centrale et de la Yougoslavie
nous a été très précieuse.

« Mais la mise en valeur des cours d'eau et des lacs n'est pas votre unique
α préoccupation : vous avez prévu également dans vos délibérations, l'étude
« de la pisciculture en étang : les étangs sont particulièrement bien aménagés
« en Europe centrale et orientale et, en tout premier lieu, les étangs à Carpes.
« Dans la partie occidentale et méridionale de notre continent, ces étangs sont
« moins nombreux, mais ils pourraient être mieux utilisés ; nous avons là
« beaucoup à apprendre et je suis sûr que votre collaboration nous sera très
« fructueuse. Dans certaines régions, en Dombes notamment, les éleveurs pro<c cèdent par « évolage », c'est-à-dire en alternant la culture de céréales, avoine
« en général avec la mise en eau de l'étang. C'est là une pratique culturale fort
« ancienne, mais je crois fort intéressante. Malheureusement depuis quelques
c années déjà, les rendements des étangs à Carpes sont compromis par l'exten« sion qu'ont prises certaines affections du poisson, en particulier cette maladie
« épidémique vulgairement appelée du « gros ventre de la Carpe » qui a provoqué
« de grands ravages en Europe centrale et qui a récemment éprouvé notre
« production. Je sais qu'on l'a combattue avec succès par inoculation d'anti« biotiques dans la cavité péritonéale des sujets atteints : cette pratique tend
« à se développer chez nous, mais elle pose encore de sérieux problèmes pra« tiques. Chez les Truites arc-en-ciel d'élevage, une maladie encore très mal
« connue attribuée généralement à des ultra-virus et favorisée certainement,
« par une avitaminose consécutive à une alimentation mal équilibrée, a causé
« de très gros ravages chez les éleveurs. Une meilleure connaissance des causes
« de cette affection rendrait là encore les plus grands services.
« Mais les problèmes qui sont les vôtres dépassent ceux de la seule préser-
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vation du poisson, tant dans les élevages particuliers que dans les cours d'eau.
Ils constituent une fraction importante de ceux que posent la conservation
de la nature, conservation si difficile à maintenir à notre époque de progrès
techniques à développement accéléré. C'est ainsi que certains poissons nobles
comme le Saumon ont disparu au cours du siècle dernier de nombre de nos
cours d'eau. On les trouvait autrefois en France dans la Moselle, dans la Seine
elle-même où on les chercherait en vain aujourd'hui. Sous l'action des déversements résiduaires, de plus en plus nombreux, des villes et des campeurs,
nos lacs et spécialement nos beaux lacs subalpins, aux eaux claires et bleues,
évoluent avec une rapidité qu'on n'aurait pu prévoir, il y a encore une trentaine d'années, vers l'état « eutrophe », c'est-à-dire vers des eaux plus riches
en plancton, en nourriture pour le poisson, mais aussi mieux fournies en
matières organiques putrescibles : leur transparence a considérablement
diminué, leur couleur s'est altérée bien souvent, passant du bleu au vert,
parfois au brun-vert. Certains se couvrent avec une cadence accrue d'une
fleur d'eau » qui les teinte en rouge sang et que nos voisins suisses qui l'ont
observée les premiers, il y a un siècle, dans le lac de Morat ont appelé de l'expression imagée de « sang des Bourguignons » en souvenir de la bataille qu'ils
livrèrent au x v siècle, dans ce heu, au Duc de Bourgogne. Le tourisme en
souffre dangereusement, par exemple sur les bords du lac jurassien de Nantua.
Il doit y en être de même dans vos pays respectifs. Il y a là une indispensable
défense de la nature à renforcer par des contacts internationaux.

«
«
«
«
«
«
«
«
«
«

« Dans le domaine immense qui est le vôtre, il apparaît donc nécessaire
qu'une étroite collaboration existe entre les laboratoires spécialisés, les aménagistes piscicoles et les éleveurs de nos pays respectifs. L'importance du
poisson d'eau douce, quoique bien moindre que celle du poisson de mer, n'est
cependant pas négligeable et l'on ne doit pas la sous-estimer. Mais les problèmes
complexes et nombreux que vous avez à envisager et qui vous préoccupent
à juste titre, demandent une longue étude préalable pour que vous puissiez
en aborder utilement la discussion. Permettez-moi, d'après l'expérience que
j'ai pu recueillir dans un autre domaine d'activité de la F. A. O. que je connais
bien, celui des forêts, d'approuver la sage résolution que vous avez prise de
ne vous réunir que tous les deux ans.

e

« Je crains, Mesdames et Messieurs, d'avoir été un peu long. Veuillez m'en
« excuser et me permettre d'espérer pour les jours qui vont suivre une fructueuse
« confrontation de vos observations et de vos points de vue, en vue d'une colla« boration plus efficace pour une meilleure utilisation de nos eaux intérieures. »
Puis M. G A L L A G H E R , Président de la C.E.C.P.I. prit à son tour la parole
et s'exprima en ces termes :

Monsieur le Directeur général,
Mesdames, Messieurs,
Je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la seconde Session de
la CECPI.
Je tiens à remercier le Gouvernement français de nous avoir offert l'hospitalité et toutes les excellentes facilités dont nous disposons pour cette réunion.
A nos collègues français, j'adresse nos vifs remerciements pour leur collaboration efficace.
Je souhaite la bienvenue au représentant de la Norvège qui, d'observateur,
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est devenu un membre de la CECPI. Nous pourrons tous profiter des travaux
réputés de nos collègues norvégiens.
Il est habituel qu'un président passe en revue le travail accompli et expose
les projets de travaux futurs. Cela deviendra une tâche simple quand cet organisme atteindra une plus grande maturité, quand ses membres se connaîtront
mieux les uns les autres et quand les services prévus pour le secrétariat auront
atteint toute leur efficacité. Cependant, jusqu'à présent, nous avons largement
connu les difficultés et la faiblesse inhérentes à l'enfance. En Octobre 1 9 6 0 ,
quelque mois après notre création, notre secrétaire énergique et capable,
M. G I R A R D , a été appelé à d'autres tâches et son poste est resté sans titulaire
jusqu'en Mai 1 9 6 1 .
Depuis sa nomination, notre secrétaire actuel, M. C H A U X , n'a pas ménagé
ses efforts pour mettre le travail à jour et il a apporté une louable contribution
au service de la Commission. Il a rendu visite aux vice-présidents et à moi-même
l'été dernier et a ainsi connu nos points de vue. D'autres changements dans le
secrétariat ont interrompu la régularité des battements du cœur de la Commission.
Des mutations dans le personnel d'une organisation aussi grande que la FAO
sont inévitables et nous ne pouvons nous en plaindre, mais j'exprime le souhait
que le secrétariat actuel puisse être stable et devienne un centre d'information
et de conseil utile et en qui on puisse faire confiance.
Le règlement intérieur de la CECPI a été approuvé par le Directeur général
le 1 1 avril 1961 et depuis a été confirmé par le Conseil.
Nous avons été représentés par des observateurs aux réunions de plusieurs
organismes apparentés et, entre votre nom, je remercie ceux qui ont eu l'amabilité de nous représenter et de nous fournir des rapports.
Je pense, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que cette Commission
a beaucoup de fonctions utiles à remplir. Notre intérêt et nos préoccupations se
tournent vers les eaux douces de l'Europe. Par rapport aux océans, elles occupent
une faible surface, mais leur importance est énorme tant du point de vue économique que récréatif. Nous sommes une Commission dépendante de la FAO
et, comme telle, nous sommes intéressés par la production de nourriture. On a
déclaré que, dans un avenir assez rapproché, un des plus pressants besoins de
l'humanité ne sera pas tourné vers la nourriture, mais vers l'eau. Ce besoin
est aussi important que la nécessité économique. La demande augmente chaque
jour et les problèmes d'alimentation en eau sont toujours plus aigus avec l'augmentation des populations et des utilisations de l'eau. On envisage très sérieusement, à l'échelle industrielle, la possibilité d'extraire l'eau douce de la mer.
L'utilisation domestique augmente régulièrement avec le niveau de vie et l'utilisation industrielle augmente à un taux encore plus élevé et plus rapide. Il serait
assez mauvais que l'industrie soit le principal utilisateur de l'eau, mais elle
fait plus, elle en retourne la plus grande partie — sale et polluée — à l'endroit
d'où elle provient au détriment de la santé humaine, de la vie piscicole et des
distractions de l'homme. Je reviendrai sur ce sujet plus particulièrement.
Ce n'est pas la moindre des qualités des eaux douces que de constituer un
milieu important de divertissement pour l'homme moderne dont les nerfs sont
continuellement sous tension dans un monde en lutte perpétuelle, et dont la
vie se déroule dans une atmosphère polluée. En dehors des attractions de la
navigation et des sports apparentés, chaque fin de semaine des millions de
pêcheurs envahissent les rives des cours d'eau et battent les eaux des lacs,
recherchant la détente aussi bien que le poisson. Par exemple, à Paris, n'est-ce
pas une scène familière de voir des hommes assis, l'air satisfait, sur les bords
de la Seine, tenant leur canne à pêche et offrant tous les signes d'une confor-

— 104 —
table détente. Dans mon pays, notre Gouvernement a reconnu les effets bénéfiques de la pêche à la ligne et, il y a quelque dix ans, a institué un organisme
ayant pour but exprimé le développement des lacs et rivières de notre pays
pour la pêche à la ligne. C'est une opération tellement populaire et couronnée
de succès que la subvention annuelle à YInland Fisheries Trust a été augmentée
au point d'atteindre maintenant quatorze fois son volume initial. Les médecins
reconnaissent que la pêche à la ligne est un des meilleurs tranquilisants procurant une évasion de la routine abrutissante de l'usine et de la tension mentale
du bureau.
Les eaux douces offrent non seulement un remède aux troubles complexes
provoqués par le mode actuel de vie, mais aussi elles représentent une source
importante de nourriture. Selon le dernier Annuaire statistique des pêches,
publié par la FAO, la production de poissons d'eau douce en Europe a été de
150.000 tonnes en 1960. Sans aucun doute ce chiffre est inférieur à la réalité
car les statistiques ne comprennent pas le poisson péché par les pêcheurs sportifs. Pour les consommateurs, cela signifie la fourniture de protéines de la plus
haute qualité qui puissent satisfaire les exigences alimentaires tout en procurant
des plats variés et délicieux. Mais ces ressources en poisson ne sont pas inépuisables. Nous devons aider la nature par une conservation appropriée et un
développement rationnel, ceci doit être une des premières et des plus évidentes
tâches de la Commission.
La Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux
intérieures a été instituée pour « promouvoir l'amélioration des pêches dans
les eaux intérieures et conseiller les États membres et la FAO sur les problèmes
se rattachant à ces pêches ».
Quelles sont ces améliorations et comment la CECPI peut-elle mieux conseiller ses gouvernements membres et la FAO?
Ces sujets ont été examinés à la première Session tenue à Dublin en 1960.
Il en a résulté un programme de travail initial. Naturellement, vous aurez un
rapport détaillé du secrétariat sur l'état de ce travail. J'aimerais vous présenter
quelques vues personnelles basées sur les domaines généraux de travail qui
ont été choisis.
Tout d'abord, il m'apparaît qu'une des plus importantes fonctions de la
CECPI est de favoriser la liaison entre les Services des pêches intérieures et
les institutions de ses pays membres. Ceci peut se produire le plus naturellement
et le plus efficacement dans des réunions où des spécialistes sont rassemblés
pour examiner des problèmes essentiels et mettre en commun leurs connaissances et leur expérience. Selon le règlement intérieur de cette Commission,
des sessions comme la présente, ne peuvent être tenues que peu fréquemment
et le laps de temps entre les sessions est peut être trop long. Par la suite, nous
pourrons être à même de surmonter ce défaut. En attendant, la contribution
la plus efficace que cette Commission peut apporter est d'assurer les moyens
de faciliter la correspondance individuelle et les échanges personnels entre les
spécialistes des pêches intérieures. A cette fin, il a été fait un grand pas en avant
par la compilation d'une liste provisoire de spécialistes des pêches dans les eaux
intérieures en Europe et des travaux ou recherches spécifiques dans lesquels ils
sont engagés. Nous n'avons pas réussi à établir une liste aussi complète que
nous aurions désirée, par suite de la lenteur des intéressés à fournir des informations, mais elle a atteint un volume substantiel et sera publiée, revisée de
temps à autre et maintenue à jour. Ainsi, la route est ouverte pour un échange
d'informations sur un large horizon et il reste aux membres le soin d'en profiter.
Les introductions ainsi offertes ne conduiront pas seulement, je l'espère, à des
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échanges d'informations, mais aussi à des visites et de là à une meilleure évaluation générale des problèmes, une meilleure compréhension des solutions
et des voies essayées et à un travail en liaison plus étroite vers des remèdes
efficaces. La liste facilitera aussi beaucoup la préparation de symposia en montrant la totalité des spécialistes engagés dans chaque domaine particulier de
recherches.
Pour compléter cet annuaire, un second est en preparauonTqui* fournira
des renseignements sur l'organisation des services des pêches intérieures dans
chaque pays et montrera comment les chercheurs scientifiques et les spécialistes
des pêches sont formés. Basé sur les informations fournies par les pays membres,
le secrétariat a établi un annuaire provisoire des écoles et des cours de perfectionnement existants, qui sera distribué au cours de la session. Il sera aussi
revisé et mis à jour chaque année.
Avec ces deux annuaires en mains nous possédons le moyen, si nous en
avons le désir, de faire appel à nos collègues pour l'aide et les renseignements
qu'ils peuvent être en position de nous fournir, et je sais que je parle au nom
de tous, quand je déclare que l'aide qu'ils pourront fournir sera donnée avec
empressement et de bon cœur. Le savoir partagé est du savoir gagné.
Ainsi nous avons franchi les degrés initiaux en mettant en œuvre la première
et la troisième de nos fonctions telles qu'elles ont été définies par la vingt-sixième
Session du Conseil de la FAO, à savoir : « aider à recueillir et diffuser les renseignements pertinents », et « promouvoir la Maison et la coopération entre les
organisations gouvernementales ».
Les activités des services des pêches intérieures couvrent non seulement
les eaux naturelles, mais aussi les eaux créées artificiellement telles que les
réservoirs et les étangs piscicoles. La seule façon de pouvoir se procurer certaines espèces de poissons toute l'année est d'utiliser la pisciculture, mais, très
souvent, les conditions artificielles de la vie reproduites, dans un espace restreint,
créent des conditions optimums pour l'établissement et la diffusion rapide des
maladies des poissons.
Les maladies des poissons posent un problème commun'à un" degré plus
ou moins grand à tous les pays européens. Je crois comprendre — d'après les
savants — que certaines maladies de la Truite arc-en-ciel sont attribuées à
des transferts d'un pays à l'autre et que l'ascite, une maladie de la Carpe, est
d'une importance internationale. Il peut être nécessaire d'instituer des recherches
régionales ou des quarantaines inter-régionales ou l'inspection des œufs, du
frai (ou des adultes). Je ne suggère rien, mais je pose la question pour qu'elle
soit examinée au moment qui conviendra et, en passant, j'exprime le regret
qu'il n'ait pas été possible d'arranger un symposium sur quelque aspect de ce
très grand et très important domaine, ainsi que nous l'avions espéré quand nous
nous sommes réunis la première fois. Cependant, des arrangements sont en
cours, dirigés vers ce but et il sera peut être possible de vous en donner des
nouvelles avant de nous séparer.
Sur le sujet des études ou des évaluations des eaux intérieures et de leurs
populations de poissons, les méthodes à adopter pour ces études sont de la compétence de chaque pays. Il est toutefois évident que l'on peut apprendre d'autres
expériences et les méthodes utilisées par un service peuvent présenter le plus
grand intérêt pour un autre, si elles viennent à sa connaissance. Je ne doute pas
que le travail de notre rapporteur dans ce domaine présentera un intérêt indéniable pour vous. Le professeur H U E T mérite nos vifs remerciements pour le
rapport que vous avez en mains.
La première Session de la Commission a considéré que le sujet de la pollution
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<les eaux était un des plus, sinon le plus pressant problème auquel tous nos
pays membres ont à faire face. Nous avons retardé le travail concerté ou organisé de la Commission sur ce problème jusqu'à ce qu'une revue de la situation
européenne soit effectuée par le secrétariat exécutif de la Commission économique
pour l'Europe, en collaboration avec les secrétariats de l'Organisation des NationsUnies pour l'Alimentation et l'Agriculture et de l'Organisation mondiale de la
Santé. Cette revue se trouve maintenant dans les documents présentés à la Conférence sur les problèmes de la pollution des eaux en Europe, tenue à Genève au
début de 1961 sous les auspices de la CEE, du Bureau régional pour l'Europe
de l'OMS et de la FAO et l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA).
Les pays membres de la CECPI ont reçu ces documents et une autre distribution en a été effectuée aux délégués à la présente session. Le secrétariat résumera les faits, nous mettra au courant des derniers développements internationaux depuis cette période et ce sera la tâche de la Commission d'établir les
plans d'action pour l'avenir en ce qui concerne notre travail sur l'étude ou le
contrôle de la pollution des eaux.
La Conférence de Genève a assigné à la Commission une tâche très spécifique et, en fait, nous a donné un mandat. Le rapport de la conférence a suggéré
que nous prenions l'initiative en établissant des exigences de qualité nécessaires
pour les eaux piscicoles. Une telle confiance nous a été témoignée que je dois
penser qu'il n'est pas seulement convenable, mais presque obligatoire pour
nous d'en accepter la responsabilité. C'est à vous d'examiner comment nous
devons venir à bout de cette tâche.
Si nous désirons préserver et améliorer la qualité de nos eaux piscicoles
— en face de conditions toujours pires dues à notre civilisation industrielle —
nous devons avant tout établir les normes ou critères de qualité de l'eau qui
sont désirables pour les poissons et pour leur production continue. Il serait,
dans mon esprit, en accord avec le quatrième point de nos fonctions définies,
de recommander aux membres que, pour un premier pas, les pays qui ne le font
pas encore doivent interdire le déversement dans les lacs ou cours d'eau des
eaux d'égout ou des eaux usées industrielles non traitées. Cela empêcherait la
situation d'empirer. Si j'en avais le pouvoir, je poserais, comme condition préalable à l'installation d'usines, que les eaux usées soient rendues aussi inoffensives
que possible avant leur déversement. Il faut aussi que l'on adopte des normes
définissant le degré de tolérance de pollution ou le degré maximum autorisé
d'impureté dans les eaux naturelles telles que les lacs et rivières. Les complications internationales du sujet sont immenses, mais cela ne doit pas être une
raison suffisante pour ne pas agir dès maintenant. Ce sont seulement des idées
que j'exprime. Nous aurons à considérer l'ensemble du sujet du plus près que
nous pourrons au cours de cette assemblée plénière. Quels que soient les moyens
•que nous adoptions, nous tirerons profit de découvrir ce qui a été fait par les
nombreux organismes nationaux associés à la campagne pour les eaux propres
et par l'organisme international à Zurich; en eux nous pouvons trouver des
alliés de bonne volonté.
Quand nous définissons les limites que nous souhaitons atteindre, les agences
•de contrôle de la pollution doivent être, de leur côté, en position de savoir ce
qu'elles doivent contrôler et quel est le degré de contrôle nécessaire pour satisfaire ces critères pour la vie aquatique. Un accord concerté sur les conditions
•essentielles de vie des poissons européens d'eau douce, établi par un organisme
tel que la CECPI, doit être notre but.
Le dernier point de notre programme de travail que je désire mentionner,
est la revue des principales espèces de poissons d'eau douce européens. Là,
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vous avons pris un excellent départ avec la soumission d'études synoptiques.
Ces études seront présentées aux membres de la Commission pour être discutées
et seront révisées à la lumière de contributions supplémentaires. J'espère que
ces travaux serviront de base pour les études sur les poissons d'eau douce européens et que, lorsqu'un nouveau travail sera entrepris, il suivra la voie qu'elles
ont ouverte.
Ainsi que je l'ai déclaré, tout d'abord, nous sommes encore aux premiers
stades, mais je suis convaincu que la nécessité qui a amené la création de cette
Commission existe toujours et qu'elle a été largement démontrée depuis notre
réunion il y a deux ans. Avec un secrétariat zélé, coordonnant nos efforts, nous
pouvons envisager un avenir vraiment valable et utile au cours duquel les
contacts que nous établirons et la connaissance des activités réciproques, ne
seront pas les moindres facteurs.
C'est un honneur pour moi d'occuper ce fauteuil et de considérer les débuts
de votre Commission. Si nous n'avons pu faire davantage de travail, ce n'est
certes pas le désir qui nous a manqué, mais les moyens.
Dans le cours de nos recherches et études individuelles, chacun de nous
ajoute à sa façon à la somme des connaissances. Ce doit être le but de notre
Commission d'aider à rassembler et élargir ces connaissances. Je ne doute pas
que nous entrons dans une nouvelle phase de collaboration beaucoup plus étroite,
qui élargira les limites de notre savoir et, si nous maintenons l'enthousiasme
qui a accueilli la naissance de cette Commission, nous assurerons sa réputation
d'autorité compétente dans le domaine qui lui a été assigné.

Parmi les sujets traités dans cette session il a été décidé :
— Qu'un colloque des spécialistes des principales maladies de la Carpe et de
la Truite arc-en-ciel se réunirait à la diligence du Dr. E I N S E L E (Autriche).
— Qu'un groupe de travail étudierait la dynamique des populations des eaux
courantes rhéophiles ( M . V I B E R T , rapporteur).
— Qu'un autre groupe de travail établirait des critères de qualité des eaux
pour les poissons d'eau douce européens ( M . A L A B A S T E R , Royaume-Uni,
rapporteur).
— Qu'enfin des monographies seraient rédigées sur le Brochet, la Brème, et
le Hotu, M . T O N E R (Irlande) se chargeant d'un rapport sur l'écologie
de la Truite arc-en-ciel introduite en Europe.

A
A l'occasion de cette réunion, une excursion de 2 jours a été organisée à la
Station d'Hydrobiologie appliquée du Paraclet, à la Salmoniculture K A U F M A N N
à Etrun et à la rivière normande le Cailly, spécialement étudiée quant à la
population par la Station d'Hydrobiologie appliquée de Biarritz.
Au Paraclet, M M . V I V I E R , W U R T Z , V I B E R T et L A U R E N T ont décrit les activités des différentes stations d'Hydrobiologie constituant la Station centrale
d'Hydrobiologie appliquée, et M . V I V I E R a présenté, pour la première fois,
un film en couleur édité par le Service du film scientifique et intitulé « Recherches
et contrôles hydrobiologiques ». M . CHARPY a expliqué l'organisation des pêches
intérieures en France et M . CARRAS, Vice-Président du Conseil supérieur de
la pêche, a commenté l'organisation fédérale des Associations de pêche et de
pisciculture en France.
La prochaine session aura lieu en 1964 en Autriche.
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Symposium européen
sur les maladies des poissons
eî l'inspection des produits de la pêche fluviale
et maritime
(Turin, 20-24 Octobre 1962)
Sous l'égide de l'Office international des épizooties, un symposium sur
les maladies des poissons s'est tenu, du 20 au 24 Octobre 1962, à l'Institut de
Zooprophylaxie de Turin, sous la présidence de M . le Professeur Docteur
I. A L T A R A , Président de la Commission Permanente de ΓΟ. I. E. sur les maladies
des poissons et Directeur général des Services vétérinaires d'Italie, du Docteur
R. V i T T O z , Directeur de ΓΟ. I. E. et du Professeur Docteur A . SERRA, Directeur
de l'Institut de Zooprophylaxie de Turin.
Les délégations de chaque pays participant présentèrent un ou plusieurs
rapports sur un ou plusieurs points à l'ordre du jour, chaque point faisant
par la suite l'objet d'une discussion. Ces commissions furent ensuite chargées
de préparer des résolutions sur chaque Point, résolutions qui ne furent rédigées
qu'après complet accord des délégations.
Pour donner une idée des sujets abordés et discutés voici une liste, malheureusement incomplète, des rapports présentés, les résolutions adoptées sur les
différents points, et le discours de clôture du Professeur A L T A R A qui présidait
le symposium. Ce discours montre la haute tenue scientifique de cette réunion,
la cordialité, l'amabilité, la compréhension dont ont fait preuve tous les participants.
Point A de l'Ordre du Jour.
Allemagne Ouest . . . .

H.

— The study of diseases of fish and
the organisation of their Control in Western
Germany, présenté par R E I C H E N B A C H

Délégation française.

Rapport sur les maladies des poissons, Importance

LIEBMANN.

sanitaire et économique. Traitement.
Italie

P.

Pologne

B.

KOCYLOWSKI.

Suisse

R.

MATTHEY.

U. S. A

— Virological and immunological studies
on marine fish.
L. M Œ W U S . — Virological and immunological studies
on marine fish.
L. W . CLEM. — Virological and immunological studies
on marine fish.

Suède

GHITTINO.

— Les maladies des poissons en Italie.

— État actuel des maladies des
poissons, organisation des l'Inspection des poissons
et de leurs produits de consommation en Pologne.
0 . LJUNGBERG. — Report on fish diseases and Inspection on fish products in Sweden.

M.

— Rapport sur les maladies des poissons
en Suisse.

SIGEL.
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Danemark

Ν. O.

Yougoslavie

M O R G E N S H. J E N S E N and C. I.
— Report from the Danish Delegation.

CHRISTENSEN,

RASMUSSEN.
TOMASEK.

— Rapport général.

Point Β de l'Ordre du Jour.
Délégation Française.

Rapport sur l'Inspection Sanitaire et de Salubrité des
produits de la pêche en France.
Rapport sur l'Organisation d'une Prophylaxie Sanitaire
et Médicale des Maladies des Poissons.

Hollande

R. Th.

Italie

A.

Suisse

G. BOUVIER.

Turquie

ZEXI

ROSKAM.

— Pathogenic Aquatic Organisms.

— Organisation des Services d'Inspection
des produits de la pêche en Italie. Préparation
des Vétérinaires Inspecteurs.

SALERNI.

— Rapport sur l'Organisation des Services
d'Inspection des produits de la pêche fluviale et
lacustre en Suisse.
T O L G A Y . — Organisation of Sanitary Services
for the Inspection of Marine and Fresh water
products and training of Veterinary Officers.

Point C de l'Ordre du Jour.
Danemark

MOGENS

H. J E N S E N . — Preparation of fish tissue
cultures for virus Research.

Délégation Française.

Organisation de la Recherche Scientifique en ce qui
concerne l'étude des maladies des poissons et leur
prophylaxie.

Italie

G.

Suisse

G. BOUVIER

et G . D E SOMMAIN. — Premiers résultats
d'une enquête sur l'Enseignement concernant la
production, l'Industrie, le Commerce et le Contrôle
sanitaire des poissons dans les Écoles de Médecine
vétérinaire des États Européens.

CIANI

et M A T H E Y . — Rapport sur l'organisation
de la recherche scientifique en ce qui concerne
l'étude des maladies des poissons et leur prophylaxie. Laboratoires vétérinaires de recherches et
de contrôle ; services d'enseignement spécialisés
dans les écoles vétérinaires.

Les délégués de l'U. R. S. S. et de la Finlande ont également pris la parole,
leurs rapports ne nous sont pas encore parvenus.
La délégation officielle française était composée de trois membres :
— Le Dr.
Maritime ;

FLECKINGER,

Directeur des Services vétérinaires de Seine»
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— Le Dr. SOLACROUP, Directeur du laboratoire vétérinaire de la Charente ;
— Le Dr. B E S S E , Directeur du laboratoire d'Ichthyopathologie à la Station
centrale d'Hydrobiologie de Paris.
En outre y participaient deux auditeurs libres vétérinaires praticiens, les
Drs.

B E L L E T et

LACOUR.

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES PAR LA COMMISSION SUR LE POINT A
« Maladies des poissons (causées par des agents microbiens, des virus, des
protozoaires, des champignons, des parasites) reconnues dans chaque Pays;
importance sanitaire et économique; méthodes de lutte appliquées ou envi
sagées ».
Sous l'égide de la Commission permanente de ΓΟ. I. E. pour l'étude des
maladies des poissons, les Délégués des Pays membres réunis en Symposium à
Turin du 20 au 24 Octobre 1962 ont procédé à un examen des maladies des
poissons dans- les Pays respectifs.
A la suite de cet examen il a été décidé :
1° De faire dresser par un comité qui sera désigné par ΓΟ. I. E. la liste,
par Pays, de maladies des poissons.
2° D'appeler l'attention de façon particulière sur quelques maladies économiquement graves des élevages pisciaires, et de dégager, pour ces maladies, la
synthèse de nos connaissances actuelles, en vue d'en définir provisoirement
les appellations, l'étiologie, les moyens de les prévenir et de les combattre.

I. —

E N C E QUI CONCERNE CERTAINES M A L A D I E S D E S T R U I T E S A R C - E N - C I E L

(Salmo gairdnerii)
Maladies présentant certains symptômes communs aspécifiques et pouvant
sévir séparément ou en coexistence, maladies encore appelées : « Hypertrophie
rénale » et « Dégénérescence hépatique infectieuse », « Maladie de Egtved », « Exophtalmie épizootique », «Anémie infectieuse», «Anémie pernicieuse», «Syndrome
entéro-hépato-rénale », « Bauchwassersucht der Forellen », « Neue Forellenkrankheit ». Il a été proposé de distinguer ces maladies ainsi qu'il suit :
a) « Septicémie hémorragique virale de la Truite arc-en-ciel (Salmo gairdnerii).
— Due à la présence d'un virus isolé sur culture de tissus qui reproduit la maladie.
Les caractères de cette maladie sont les suivantes :
— Incubation de une à trois semaines ;
— Atteinte des sujets de la première et de la deuxième année et exceptionnellement des sujets plus âgés ou plus jeunes ;
— Caractère contagieux à l'intérieur d'une pisciculture et entre piscicultures ;
— Échec des traitements usuels;
— Présence de symptômes communs à plusieurs maladies (mouvements
en tournis, couleur foncée de la peau, anémie prononcée, exophtalmie, hydropisie, etc..) ;
— Présence de lésions macroscopiques spécifiques (hémorragies disséminées
dans les muscles, le cœur, le tissu adipeux viscéral, la vessie natatoire, les bran-

—

Ill

—

chies, la voûte du palais entre les deux yeux, foie rouge lie de vin, marbré ou
très pâle, etc..) ;
— Présence de lésions histologiques se traduisant par des phénomènes
nécrobiotiques dans les hépatocytes avec cariolyse et picnose, sans dégénérescence lipide, de même dans le rein.
b) Dégénérescence hépatique lipoïde (D. H. L.). — Maladie essentiellement
nutritionnelle caractérisée par des lésions aspécifiques presque les mêmes que
pour la septicémie hémorragique virale des Truites et parmi les lésions spécifiques : couleur jaune du foie, présence histologiquement confirmée de substances
céroïdes dans les cellules hépatiques ; action bénéfique, au début de la maladie,
des mesures de diététique (notamment, de l'administration de foie de bœuf
cru et de poisson maigre qui peuvent d'ailleurs prévenir efficacement la maladie,
et éviter la hyper-alimentation).
c) Hépatome de la Truite arc-en-ciel. — Pouvant revêtir un caractère enzootique, se traduisant, extérieurement, par une tuméfaction dure derrière les
nageoires pectorales accompagnée souvent d'anémie et d'hydropisie et intérieurement par un foie hypertrophié nouyeux jaunâtre.
A noter que l'origine alimentaire de cette maladie est admise par les Américains.

II.

—

V A R I O L E D E S CARPES.

C'est une maladie des epitheliums, parfaitement définie dans ses symptômes
et ses lésions, de caractère infectieux, due à un virus, mais soumise à l'influence
de facteurs écologiques.

III.

—

H Y D R O P I S I E INFECTIEUSE D E L A CARPE.

L'Hydropisie infectieuse de la Carpe est une maladie infectieuse causée
très probablement par un virus accompagné très souvent de l'action de bactéries
de sortie, dont principalement aeromonas punctata et influencée par des facteurs divers.
Contre les maladies dénommées Septicémie hémorragique virale de la Truite,
et « hydropisie infectieuse « de la Carpe, il est recommandé de mettre en œuvre
les mesures sanitaires et de désinfection pour la protection des élevages indemnes
et l'assainissement des élevages infectés.
L'inscription dans la liste des maladies contagieuses est également recommandée.
Ce Symposium préconise également d'intensifier, dans chaque pays, les
études sur les maladies des poissons aux fins de mieux connaître l'étiologie,
la symptomatologie, le diagnostic, le traitement, ainsi que les modes de la contagion et de la protection des élevages en associant, s'il y a lieu, les mesures de
réglementation nécessaires à l'intérieur des pays et entre pays.
Ces mesures, notamment pour la Septicémie hémorragique virale de la Truite
et Γ « Hydropisie infectieuse » de la Carpe, pourraient utilement comprendre
la réglementation des transports de reproducteurs, alevins, pouvant aller jusqu'à
l'interdiction des transports en provenance des piscicultures infectées, et comporter l'accompagnement, s'il y a lieu, d'un certificat de provenance et de santé
après un sûr diagnostic.
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Ces mesures peuvent être envisagées dans un cadre national et international.
Enfin, il est recommandé de favoriser toutes mesures tendant à développer dans
les différents pays une politique des élevages indemnes et une politique d'échanges
concernant la mise à jour en permanence de nos connaissances sur les différents
points évoqués.
COMPOSITION D E L A COMMISSION SUR L E POINT

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

A

Prof. A L T A R A (Italie);
Dr. F L E C K I N G E R (France) ;
Dr. G H I T T I N O (Italie);
Dr. R A S M U S S E N (Danemark) ;
Prof. R E I C H E N B A C H - K L I N K E (Allemagne);
Prof. S I G E L (U. S. A . ) ;
Prof. T O M A S E C (Yougoslavie).

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES PAR LA COMMISSION SUR LE POINT B
« Organisation dans chaque Pays des Services d'Inspection des produits
de la pêche fluviale et maritime; formation des Vétérinaires Inspecteurs ·.
Concernant le point B de l'ordre du jour sur l'Inspection Sanitaire et de
Salubrité des produits de la pêche fluviale et maritime;
— en suite du Symposium Européen sur les maladies des poissons et l'inspection des produits de la pêche fluviale et maritime de Turin 20 au 24 Octobre
1962;
— après études dans les réunions d'experts;
il est préconisé :
1° que la compétence du Vétérinaire dans l'inspection des produits de la
pêche soit définie dans la législation de chaque pays ;
2° que les conditions à réaliser pour la formation des Vétérinaires spécialisés soient en accord avec la définition légale de ces compétences. Dans ce but,
il est recommandé à chaque Pays de créer une branche vétérinaire spécialisée
pour l'étude des problèmes concernant l'inspection, le contrôle sanitaire, la
surveillance hygiénique, etc.. des produits de la pêche;
3° que soient normalisées les prescriptions d'hygiène, de salubrité, de technologie à appliquer aux diverses catégories de produits, aux locaux, aux matériels, aux emballages, aux moyens de pêche, de transport, de traitement, de
conservation, aux manipulations, au personnel et ce depuis la production jusqu'à
la consommation;
4° que soient codifiés les règlements concernant l'inspection des produits
de la pêche, y compris les techniques d'examen organileptique ;
5° que soient standardisées les techniques des épreuves de laboratoire;
6° que soit adopté un modèle de certificat d'origine et de salubrité, établi
selon la value des produits et sous-produits reconnus et admis par les différents
pays;
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7° que soient établies les conditions de délivrance des certificats d'origine
et de salubrité admissibles entre pays (normes de qualité, composition, traitement, emballage, normes de contrôles physique, chimique, bactériologique,
biotoxicologique, de radio-activité, s'il y a lieu) ;
8° La création, dans tous les pays où elle s'avérerait nécessaire et possible,
des ressources légales susceptibles de permettre l'organisation d'une inspection
d'État ou municipale, de caractère généralisé, permanent et efficace.
Cette inspection étant assurée, tout au moins, sur les circuits de commercialisation (transport, entrepôt, frigorifique, lieux de vente en gros, demi-gros,
détail) par les vétérinaires spécialisés déjà chargés de l'inspection de salubrité
des autres denrées d'origine animale, notamment des viandes;
9° L'inspection vétérinaire, surtout dans les laboratoires, des sous-produits
de la pêche destinés à l'alimentation des animaux.

COMPOSITION DE LA COMMISSION SUR LE POINT Β :

Professeur KOCYLOWSKY (Pologne) ;
Docteur SOLACROUP (France) ;
Docteur OJALA (Finlande) ;
Docteur SALERNI (Italie) ;
Docteur BOUVIER (Suisse) ;
Docteur KÔNIGSHOFER.

RÉSOLUTIONS PRÉSENTÉES PAR LA COMMISSION SUR LE POINT C
« Organisation de la Recherche scientifique en ce qui concerne l'étude des
maladies des poissons et leur prophylaxie. Laboratoires vétérinaires de recherche
et de contrôle ; Services d'enseignement spécialisés dans les écoles vétérinaires. »
Sous l'égide de l'Office International des épizooties, lors du symposium
sur les maladies des poissons, une commission a été formée pour envisager
l'organisation de l'enseignement des maladies des poissons dans les différents
pays membres.
Des vœux ont été formulés sur les points suivants :
1° Il serait nécessaire qu'un enseignement obligatoire soit organisé dans
les écoles vétérinaires sur les études de l'hydrobiologie et ichthyobiologie appliquées à la pisciculture, de l'ichthyopathologie et les différentes disciplines y ayant
trait. Un cours du second degré doit être envisagé pour les Vétérinaires désirant
se spécialiser dans cette branche ou dans les industries annexes.
L'étude du contrôle de la salubrité des produits de la Pêche, de ses dérivés
et de leur mode de conservation doit être enseignée dans la fonction d'inspection
des autres denrées alimentaires d'origine animale.
2° Création ou développement dans chaque pays de centres de recherche
scientifique et de diagnostic sur la physiologie, la biologie, la pathologie, la
prophylaxie, l'hygiène et l'alimentation des poissons.
Il serait nécessaire qu'à ces centres soient adjointes des piscicultures expérimentales de type industriel (Salmoniculture et Carpiculture).
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COMPOSITION D E L A COMMISSION S U R L E POINT C :

M.
M.
M.
M.

le
le
le
le

Prof. C I A N I (Italie) ;
Dr. CHRISTENSEN (Danemark);
Dr. L J U N G B E R G (Suède);
Dr. B E S S E (France).

R E C O M M A N D A T I O N S D U P R O F . S I G E L AU P R O F . A L T A R A E T A U D R .

GHITTINO.

A) Adopter une résolution sollicitant une augmentation de personnel,
bureaux gouvernementaux, fonds, instituts universitaires et de recherches pour
les études sur les maladies ittiques aux niveaux local, national, international.
Sans l'apport de connaissances nouvelles on ne peut pas espérer contrôler et
anéantir ces maladies.
B ) Constituer un Comité pour :
1° Préparer une liste ayant trait :
a) aux personnes chargées d'effectuer des recherches sur les virus poissons et où ces recherches doivent se dérouler ;
b) aux maladies des poissons provoquées par les virus, en spécifiant si ce
fait a été prouvé, et en indiquant le nom de l'auteur et du chercheur
et le type d'essai.
2° Préparer un questionnaire destiné à tous les pays du monde pour se
rendre compte :
a) des maladies des poissons existantes;
b) des recherches existantes sur ces maladies. Les questions doivent
être très détaillées.
3° Établir les standards pour :
a) nomenclature, terminologie, etc.. ;
b) symptomatologie ;
c) orientation pour le diagnostic clinique, microbiologique, chimique,
pathologique.

A la fin des travaux, s'adressant à tous ceux qui avaient concourra au
succès de la réunion, le président I. A L T A R A les remercia en ces termes :
Monsieur le Président, Mesdames, mes chers collègues,
Le premier symposium européen sur les maladies des poissons et l'inspection
des produits de la pêche, se termine aujourd'hui après trois jours de travaux
intenses et particulièrement intéressants dans cet Institut qui a voulu nous
accueillir avec tant d'amabilité.
Ce symposium n'est que la première étape de notre programme; toutefois
il représente un point ferme pour ce secteur de la Médecine vétérinaire et une
réalisation particulièrement saillante pour ΓΟ. I. E. qui rassemble actuellement
84 pays.
Les délégués ici réunis, qui représentent presque toute l'Europe, par leurs
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rapports, leur participation aux discussions concernant les différents et plus
frappants problèmes de l'Ichtyopathologie, de l'Inspection sanitaire des produits de la pêche et de la préparation technique des Inspecteurs sanitaires,
ont démontré leur compétence scientifique en la matière ; ils nous ont offert
aussi une attention remarquable et passionnée, qui nous permet d'espérer que
ce symposium aura pour suite des réalisations importantes.
Ainsi, ces liens de sympathie, d'entente, de cordialité mutuelle qui sont
à la base de la vraie collaboration scientifique ne pourront que se renforcer davantage.
En tant que Président de la Commission permanente de ΓΟ. Ε. I. pour
l'étude des maladies des poissons, je désire vous informer qu'il est dans mon
intention de promouvoir au cours des prochaines années des réunions telles que
celle qui s'est déroulée et que j'envisage d'organiser en 1964, dans une ville
de l'Europe centrale, le I I Symposium auquel les experts du monde entier
seront invités.
L'étude des différents problèmes pourra être ainsi approfondie, ce qui
mettra à même chaque pays de prendre — au point de vue législatif, technique
et organisatif — toutes mesures réalisant une affirmation toujours croissante
de cette branche de la Médecine vétérinaire à laquelle revient la tâche et la responsabilité du contrôle et de la sauvegarde de la sanité des produits de la pêche.
Aux maîtres de l'hydrobiologie et de l'ichthyologie nous désirons offrir,
nous les vétérinaires, notre collaboration utile, tout en leur demandant l'assistance nécessaire pour rendre notre œuvre plus complète et efficiente.
Nous pourrons ainsi atteindre plus aisément nos buts communs qui
constituent l'aspiration finale de toutes nos activités et cela dans l'intérêt et
pour le bien être de l'humanité.
C'est un plaisir pour moi, que de remercier tous les délégués, les rapporteurs, les autres participants à ce symposium et d'exprimer au Président, au
Directeur, aux Dirigeants du Centre d'Ichthyopathologie de cet Institut, qui
ont contribué par leur assistance et leur aide au succès de ce symposium, toute
ma sympathie et ma gratitude sincère.
Je souhaite que vous emporterez avec vous un bon souvenir de votre
séjour dans cette ville, qui conserve une si grande partie des glorieuses traditions
de l'histoire italienne.
e

par le Prof. I. A L T A R A ,
Président de la Commission permanente
de ΙΌ. I. E. sur les maladies des poissons
et Directeur général des services
vétérinaires d'Italie.
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Le Myocastor (Myocastor coypus)

Dans le n° 205 (30 juin 1962) du Bulletin français de pisciculture a paru,
sous notre signature, l'analyse de l'ouvrage de M. Goerge V. Kinsel traitant de la
théorie et de la pratique de l'élevage du Myocastor.
L'auteur de cet ouvrage est l'autorité la moins discutée dans le domaine de l'élevage mondial du Myocastor.
Le mot « théorie » qui figure dans le titre peut prêter à confusion et être pris,
en langue française, dans un sens péjoratif. Qu'on se rassure : les connaissances de
l'Auteur n'ont rien de dogmatique ; elles ont été acquises par une pratique de 35 années
ses propres expériences, un travail acharné et aussi par des enquêtes auprès des
éleveurs les plus sérieux.
Nous reproduisons ci-après un article rédigé par ΓAuteur lui-même, spécialiste
gradueur et conseiller technique officiel de nombreux pays pour l'élevage des Nutrias.
La traduction en langue française de cet article est due à M. F. Sarhan, éleveur
à Nonancourt (Castel Fleuri du Vrissueil), collaborateur technique de M. George
V. Kinsel.
G.

BRESSE.

Le Myocastor (Myocastor coypus), dont la fourrure est connue en pelleterie
sous le nom de Ragondin ou mieux de Nutria, a été et est encore l'objet de beaucoup de discussions et d'avis contradictoires. D'un côté sont ceux qui l'élèvent
et déclarent que cet élevage, comme celui de tout autre animal à fourrure, est
rentable. D'autres, au contraire, affirment que cet élevage s'est montré déficitaire pour ceux qui l'ont entrepris et que, d'autre part, des Nutrias lâchés ou
échappés d'élevages se sont rapidement multipliés en liberté et ont fait beaucoup
de dégâts dans les cultures environnantes.
En fait, on doit reconnaître que chacune des deux opinions comporte sa
part de vérité.
Le Myocastor (1), qui est un rongeur, n'est pas un gros rat. Il se rapproche
plutôt, en zoologie systématique, du porc-épic. Il ressemble beaucoup au castor

( 1 ) Ce nom scientifique signifie Rat-Castor.
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du Canada (Castor fiber) mais il est de taille moindre. C'est un animal sud-américain, et on l'a appelé castor du Chili (1 ), car il est originaire de l'Argentine et du
Chili, pays d'où les peaux de cet animal étaient expédiées en France déjà au
milieu du x v m siècle. La peau du Myocastor a toujours été très estimée et recherchée pour sa beauté, sa souplesse, et aussi sa légèreté. Elle est, en effet, beaucoup
plus légère que celle du castor. Elle se prépare de la même façon que cette dernière : elle est éjarrée, c'est-à-dire qu'on enlève les longs poils de jarre
qui recouvrent un poil très court et très fin, le « sous-poil ». Le poil de jarre et
les peaux de qualité secondaire sont utilisés pour la fabrication de feutre et de
chapeaux connus dans le commerce sous le nom de « chapeaux-castors ».
e

La viande du Myocastor, très fine, est très appréciée et servie dans les restaurants de classe. Elle peut être consommée fraîche, préparée de diverses façons,
ou sous forme de pâtés, de galantine, ballotine, à l'état frais ou en conserve.
L'importante demande faite de la fourrure de Nutria a été la cause de la
création d'élevages, comme cela a eu lieu pour le Renard argenté, le Vison, le Chinchilla. Les premiers élevages du Nutria ont été entrepris vers 1 9 2 0 en Argentine.
En Europe, le premier éleveur fut l'auteur de l'ouvrage, M. George K I N S E L , qui
commença cet élevage en 1 9 2 5 . En France, M. B E A U N E et, en Allemagne, le
D K I R N E L l'ont commencé en 1 9 2 6 . Grâce aux succès remportés par ces élevages,
le Myocastor a gagné très rapidement la sympathie et aujourd'hui il est élevé
non seulement dans toute l'Europe mais en d'autres pays comme Israël. Ces
dernières années, les U. S. A. et le Canada ont créé beaucoup d'élevages et différents états africains et mexicains s'y sont intéressés. En Argentine, selon les
dernières statistiques du Ministère de l'Agriculture, il existe un cheptel de
3 0 0 . 0 0 0 Nutrias et ce pays expédie des peaux dans le monde entier.
r

En France, il existe actuellement environ 1 2 0 élevages (y compris ceux de
petits éleveurs amateurs ou débutants) correspondant au total à un cheptel de
1.600 animaux.
La principale condition de réussite, ou plus exactement de rentabilité est,
comme pour tous les élevages d'animaux à fourrure, la production de peaux de
belle qualité, supérieure à celle de la sauvagine.
Ceux qui ne sont pas partisans de l'élevage du Myocastor ont raison de
parler d'insuccès s'ils considèrent le cas des éleveurs qui ont commencé ou continuent à élever des animaux aux fourrures de second degré, ou encore s'ils élèvent
les Myocastors dans de mauvaises conditions. Dans ces cas, le rapport procuré
par la vente des peaux est souvent inférieur aux frais engagés.
Le mal est dû essentiellement à la façon d'agir de certains fournisseurs qui
ont vanté cet élevage en songeant uniquement à s'enrichir aux dépens de gens
trop crédules. Ces exploiteurs ont fait entrevoir de gros bénéfices calculés d'après
des prix de peaux irréels, purement imaginaires (on a vu parler de 6 5 0 F pour une
peau alors que le prix moyen d'une belle peau est de 7 0 F). Ils ont vendu aux
amateurs mal informés des animaux de qualité très médiocre. Aucun de ces
« promoteurs » n'était vraiment bon éleveur, le but des bons éleveurs étant de
produire de la très belle qualité. Ils ont cependant proposé leurs animaux comme
les produits de la meilleure sélection du monde, car ils n'avaient comme seul
objectif que celui de vendre n'importe quoi, et de n'importe quelle façon pour
s'enrichir rapidement.
Aussitôt enrichis les pionniers de mauvais aloi ont disparu. Par la suite,
quand les éleveurs inexpérimentés qu'ils avaient trompés ont voulu vendre les
( 1 ) On l'appelle aussi Myopotame ou Coypou.
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peaux de leur production, ils se sont aperçus qu'elles n'avaient que peu de valeur.
Ils ne pouvaient que déplorer leur investissement malheureux et, en général, ils
ont abandonné totalement l'élevage du Myocastor, n'ayant pas les connaissances
nécessaires pour obtenir une meilleure production ou manquant de courage pour
l'entreprendre. C'est ainsi qu'ils ont affirmé partout que cet élevage n'était pas
rentable. En vérité, ils avaient commis au départ une grande erreur, en oubliant
le principe fondamental du bon commerçant : « Examiner avant d'investir ».
Dans l'histoire de tout élevage d'animal à fourrure, on a vu à l'origine apparaître
ces « promoteurs » qui ont suscité ce qu'on appelle un « boom » en Amérique,
où l'on se laisse aisément tenter par une idée fantaisiste en vue de gagner facilement et rapidement beaucoup de dollars. Cela s'est passé de la même façon
avec les Myocastors aux U. S. A. et au Canada.
Il y a encore des cas où un couple de Nutrias se vend jusqu'à 5.600 F et les
mutations intéressantes pour la fourrure jusqu'à trois fois plus. On a été jusqu'à
promettre aux éleveurs novices qu'ils pouvaient gagner après deux ans et demi
80.000 par an. C'est pourquoi les gouvernements de ces pays veillent à interdire
les abus de ce genre.
il faut dire qu'ils disparaissent peu à peu, et que les éleveurs sérieux continuent à élever les Myocastors de façon rationnelle. Ils n'amassent pas en peu
de temps des fortunes considérables, mais ils prouvent que, grâce à un labeur
éclairé, l'élevage du Myocastor est rentable, même davantage que celui de beaucoup d'autres animaux à fourrure.
Le travail fondamental de l'éleveur est d'améliorer constamment la qualité
de la fourrure. On ne peut guère demander à tout éleveur d'être spécialiste à la
fois en matière de fourrure, dans les diverses techniques d'élevages, et d'être en
même temps très savant sur les lois de l'hérédité. Il est cependant nécessaire qu'il
ait sur ces points un certain nombre de connaissances fondamentales, et qu'il
soit apte à résoudre certains problèmes en observant et en s'instruisant continuellement. Les éleveurs ont tout intérêt à adopter la graduation des animaux
faite par un spécialiste. Le procédé s'est révélé nécessaire dans les élevages de
tous animaux quelle qu'en soit l'espèce. En France, le problème est à l'étude
depuis un certain temps.
La graduation, qui doit attribuer une valeur réelle à l'animal, doit être
impartiale ; il est facile de comprendre que pour choisir les reproducteurs, guider
les accouplements afin de n'élever que des Nutrias dont la fourrure est supérieure
aux sauvagines, il faut arriver à une teinte régulière, une forte densité de poils,
une longueur, une finesse et un éclat uniformes sur toute la surface de la peau,
qu'il y ait homogénéité pour l'ensemble de la production. Sur le marché, les
peaux qui possèdent ces quantités se paient beaucoup plus cher que les autres
et trouvent toujours des amateurs.
Bien entendu l'obtention de ces résultats demande un effort et une grande
vigilance de la part de l'éleveur, mais ce n'est pas une entreprise impossible,
surtout si le débutant commence l'élevage avec des animaux de très bonne qualité et reçoit les conseils d'un bon spécialiste. Beaucoup d'éleveurs ont prouvé
que l'on peut produire de la belle qualité. Notamment en France, les belles peaux
ont obtenu un prix allant de 50 à 150 F.
Mais il faut chercher à obtenir toujours mieux ; c'est possible grâce à une
sélection très sévère, fondée sur une graduation de qualité, qui permet une amélioration constante de la production.
Une graduation impartiale des animaux vivants est aussi une garantie sûre

— 119 —
pour ceux qui achètent des reproducteurs et doivent être assurés d'avoir des
animaux dont la qualité correspond au prix. Ils voient sur la feuille d'origine les
qualités réelles de l'animal qui leur est proposé et ainsi ils n'achètent pas à
l'aveuglette. Il ne faut pas hésiter à payer un prix assez élevé des animaux de
qualité garantie, alors que les animaux de qualité secondaire, même payés très
bon marché, sont encore trop chers. Les peaux de belles qualités constituent une
garantie pour les acheteurs et assurent la rentabilité de l'élevage.
Nous signalerons ici que les peaux qui ont la couleur castor bleuté dans le
standard d'une bonne grandeur et d'une bonne densité sont celles qui sont les
plus cotées sur le marché international. On commence à s'intéresser aussi aux
peaux de couleurs claires naturelles qui sont celles d'animaux provenant par
mutations de l'espèce typique et que l'on élève dans certaines fermes. Les Nutrias
existent en blanc pur, ivoire, platine, gold, pastel clair, pastel foncé et en d'autres
teintes encore. A ce point de vue, cet élevage offre des possibilités aussi grandes,
sinon plus, que celui de visons.
L'élevage des Myocastors n'exige pas de grands espaces. Comme l'animal
est végétarien, il consomme une nourriture de prix peu élevé tout en donnant
une fourrure de valeur. Un avantage très important de cet élevage est qu'il
peut être jumelé avec la pisciculture en étang ou en lac. On pratique alors l'élevage des Myocastors en semi-liberté et en colonies, ce qui réduit beaucoup les
frais d'installation, de travail, d'entretien et d'alimentation. En effet, cet animal
mange et faucarde la végétation aquatique et augmente ainsi la surface utilisable par les poissons dans les pièces d'eau. Les excréments des Nutrias constituent un engrais pour la jeune végétation qui pousse au fond de l'eau et qui est
indispensable aux alevins.
De tels élevages ont été expérimentés en Israël avec grand succès, ainsi
qu'en Tchécoslovaquie, en Pologne et ailleurs. On a pu constater que les étangs
affectés à ces élevages ont procuré aux pisciculteurs un bénéfice double, par l'augmentation de la production des poissons et le revenu retiré de la fourrure et de
la viande des Nutrias.
Dans les pays tropicaux, les Myocastors ont donné les preuves de leur
utilité en provoquant une diminution de la propagation de la malaria ; en effet,
en broutant la végétation flottante, ils suppriment un des gîtes permettant la
reproduction et le développement des anophèles, vecteurs de la maladie. On a
constaté que l'action des Myocastors était plus efficace que l'emploi du D.D.T.
Dans ces pays où le niveau de vie est peu élevé, la viande du Myocastor est une
ressource très appréciable.
Il est évident que l'on doit maintenir avec vigilance la sélection des animaux
élevés dans les étangs en semi-liberté pour leur fourrure. Ces élevages doivent
recevoir les conseils des spécialistes et être bien dirigés et surveillés, car il faut
éviter toute évasion d'animaux qui pourraient provoquer des dégâts dans les
cultures environnantes. Une installation irréfléchie peut avoir de déplorables
conséquences. Le cas s'est produit en Louisiane, dans l'Est de l'Angleterre, au
Kénia où des animaux lâchés dans la nature, volontairement ou involontairement, ont commis des dégâts dans les cultures. Ces exemples ont servi d'arguments aux adversaires de l'élevage du Nutria, mais il faut noter qu'on peut très
facilement éviter ces inconvénients en opérant avec méthode et en étudiant les
lieux et les possibilités offertes aux éleveurs.
"lest à souhaiter que les éleveurs français, qui ont prouvé leurs capacités
dans d'autres élevages, n'abandonnent pas celui du Myocastor, bien compris
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e t bien dirigé. Leur but doit être de produire des fourrures de Nutria hautement
estimées. C'est leur intérêt et celui de l'économie française, vu les relations
d'une telle production avec la haute couture française, qui occupe dans le monde
entier une situation exceptionnelle.
GEORGE V .

KINSEL

(Traduit de l'anglais par M . F. S A R H A N ,
éleveur à Nonancourt (Seine-et-Oise),
Castel Fleuri du Vrissueit)

Un timbre sur la pollution de l'eau
en Allemagne

Nous reproduisons ci-dessous un timbre sur la pollution qui paraît tout-àfait évocateur. Ce timbre nous a été communiqué par le D M O R A W A , conseiller
pour la pêche de la Chambre d'Agriculture de Weser-Ems, à Oldenburg (Allemagne).
r

Ce timbre, édité en grand nombre en allemand, en petit nombre en anglais,
a été imprimé par le Ministère Fédéral du Commerce, à Bonn, et diffusé par ses
soins dans différents organismes administratifs ou professionnels intéressés par
l'eau. Il a été mis en circulation en 1962, à l'occasion de la 2 Conférence internationale contre la Pollution de la Mer par les hydrocarbures, conférence qui
s'est tenue à Londres au printemps.
e

Les lecteurs du Bulletin trouveront, sans doute, très suggestive la gravure
de ce timbre et souhaiteront qu'il en soit édité un semblable chez nous.
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L'influence de l'Établissement domanial
de pisciculture d'Huningue en Norvège

Dans un article déjà ancien, paru ici-même (1), écrit à propos du centenaire
de l'Établissement domanial de pisciculture d'Huningue, j'avais souligné l'importance de cette création à l'étranger.
Or j'ai reçu, le 30 Mai 1 9 6 2 , de M. K J E L L W. J E N S E N , Consultant scientifique de Γ Inspection des pêcheries des eaux intérieures de Norvège, à Vollebeck,
les précisions suivantes qui apportent des indications intéressantes sur l'influence
de cet Établissement en Norvège, au siècle dernier ( 2 ) : « Comme je vous l'ai
indiqué, Huningue a été aussi de la plus grande importance pour les pêcheries
d'eau douce de ce pays. La possibilité de propagation artificielle du poisson
démontrée à Huningue fut la raison directe de la nomination par le gouvernement norvégien d'un employé d'État qui s'appelait H E T T I N G . Son rôle était
« de prospecter certaines eaux en vue d'établir un élevage artificiel de poisson
« d'eau douce, et d'examiner, en liaison avec cette création, la situation des
« plus importantes pêcheries des eaux intérieures et ce qui devrait être fait
« pour les améliorer ». A H E T T I N G succéda, plus tard, notre premier inspecteur des pêcheries d'eaux douces (et du Saumon). Ainsi la division des pêcheries
de notre Ministère de l'Agriculture est redevable à Huningue ».
P. V.

(1)

Un important centenaire : R E M Y , G É H I N , H A X O , COSTE et l'Établissement domanial

de pisciculture d'Huningue ( 1 8 4 3 ,

( 2 ) Traduction.

1853, 1953),

n° 1 8 1 , 3 0 Juin 1 9 5 6 , pp.

121-139.

