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WELFARM
► Association de protection animale, dont la mission est

reconnue d’utilité publique

► 25 ans

► Sensibiliser
► Accompagner
► Œuvrer (réglementation)

Eleveurs

• application
• évolution

► La Hardonnerie : ferme

refuge éducative (Meuse)

Agro-alim &
Distributeurs

Consommateurs

Pouvoirs
publics

Les poissons : des oubliés
► Peu

d’empathie

► Google

image « Factory farming »

►1%

► Sujet

d’images de poisson !

montant dans l’opinion publique et la
recherche

Recherche sur le bien-être

des poissons
Retard des connaissances
► 2000 publications BEA poisson
•

Pour plus de 350 espèces

►Saumon : 350 publications
►Truites : 100 publications

► Comparaison
• Porc : 2500 publications
• Bovin : 3500 publications
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►I. Bien-être animal

Bien-être animal ?
« Le bien-être d’un animal est l’état mental et physique positif lié à la satisfaction
de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes.
Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal. » (ANSES,
février 2018)

Les « Cinq libertés »

(Farm Animal Welfare Council, 1992)

Absence de soif, de faim
ou de malnutrition

Absence de peur, de stress
et de détresse

Absence de douleur, de
blessures et de maladies

Absence d’inconfort
physique

Possibilité d’exprimer les comportements normaux
de l’espèce

► Bien-être

≠ Bientraitance

Evolution du concept
Bien-être

Indicateurs de
mal-être

recherche d’indicateurs
d’émotions positives

Sentience des poissons
► Sensibles à la douleur
► Capacités sensorielles spéciales
►ligne latérale
►olfaction + phéromones
►magnétoréception

► Capacités cognitives

►Théorie de l’esprit
►Inférence transitive
►Mémoire
►Outils

► Comportement social

►Reconnaissance individuelle
►Affinités et relation de confiance
►Traditions intergénérationnelles

►Personnalité
► Emotions
►Peur
►Attachement, …

► Conscience de soi

►Test du miroir
►Odeur personnelle

►II. Contexte

Pourquoi la pisciculture ?
►

Activité traditionnelle
•
•
•

►

Processus de domestication
•

►
►
►
►

carpes extensif Chine 473 av JC, Europe moyen âge
repeuplement XIXe siecle (juvéniles relâchés en milieu sauvage)
Saumons, truites 1960

reproduction, alimentation, gestion du stress, productivité

Europe : Espèces d’intérêt commercial
Epuisement des ressources halieutique
Qualité nutritionnels (P, low fat, oméga3 et 6)
Durabilité par rapport à d’autres filières animales

Combien d’individus ?
Poissons d’élevage abattus en 2017
(Fishcount)

en 2018 (FAO)

►

Monde : 100 milliards (51-167)

►

U.E (avec UK) : 1 milliard (0,56-1,26)

►

France : 40 millions (20-66)
(pêche FR 695 - 2 313 millions)

Poissons fourrage
moyenne annuelle 2007-2016
Monde

460 – 1100 milliards

Vertébrés terrestres d’élevage
abattus pour la consommation

►

Monde : 70 milliards (dont 68 volaille)

►

U.E (avec UK) : 12 milliards

►

France : 1 milliard

Poissons de
repeuplement
(Monde -2019 - Rethink
priorities)

35 - 150 milliards

Où produit-on ?
Répartition de la production piscicole (t) par continent en 2018
(FAO)
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%
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50%

38%

Afrique

Chine

Asie (hors Chine)

Europe

Amérique N&S

Océanie

Croissance

► Aquaculture=

52% de la
consommation en 2018

►4

% en 1950
► 19% en 1990
► Forte

croissance mais
ralentissement

En France

ETP : environ 1400
Ventes : 168 millions €
(France Agri-Mer 2016)

Production
française 2018 : 40 000 tonnes
(2017- France Agri-Mer)
►Saumon :
• import (No, UK, ...) =

300 t

► Truites arc-en-ciel :
• import (Es, ...) =

26 100 t

► Bar :
• import (Gr, Es, Tk,...) =

1 400 t

► Daurade :
• import (Gr, Es, Tk,...) =

1 500 t

Evolution de
l’aquaculture (Fr) :
stagnation-régression

176 000 t

7 000 t

7 500 t

12 500 t

importance des
politiques
d’approvisionnement
pour l’importation

Contexte réglementaire
Elevage
► Réglementation axée sur l’environnement et risques sanitaires
► Recommandations du conseil de l’Europe (5 décembre 2005 du comité
permanent de la Convention européenne sur la protection des animaux dans
les élevages
► Non contraignant
Transport
► Réglementation inadaptée car pensée pour animaux terrestres
Abattage réglementation :
► EU et Fr : Les abattoirs piscicoles ne sont pas des « abattoirs »
► Règlement européen : « Toute douleur, détresse ou souffrance évitable est
épargnée aux animaux lors de la mise à mort et des opérations annexes. »

Enjeux politiques actuels
► Subventions à venir : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et

la Pêche (FEAMP) 2021-2027

► Révision règlements européens transport et abattage annoncée par

la Commission européenne

► Concertations plan de filière piscicole EGALIM
► Evolution des labels privés pour intégrer du bien-être animal
► Global G.A.P
► A.S.C

►III. Les pratiques

Les systèmes d’élevage

Image L214

► Piscicultures d’étangs
► Extensif
► Avec ou sans apport de nourriture

► Bassins
► Raceway

écloserie

pré-grossissement

Grossissement
-> à terre

► Cuves
► Systèmes recirculés

► Cages marines ou en lacs

Smoltification

-> en mer

abattage

Reproduction
► Néomâles (croissance, maturité)
► Triploïdie = stérilité

saumon :

•
•
•
•

mortalité
sensibilité au stress
sensibilité stress thermique
difformités

► Manipulation photopériodique
► Collecte des œufs « stripping »

• frais naturel
• sédation/anesthésie

Densités
TRUITE

25Kg/
m3

>75
Kg/m3

Truites
raceway : 80 - 150 Kg/ m3
cages : densités plus faibles
sauvages : 0,01 - 1,3 individu/m2

►

Territorialité : agressivité,
dominance

►

Territorialité et agressivité inhibée

►

Erosion nageoires (agressivité)

►

Erosion nageoires + perturbation cycle repos-activité

Bar et Daurades en
Grèce
bassin : 90Kg/m3
cages : 45 Kg/m3

Respect du
comportement naturel ?
Ou limiter l’agressivité ?

Fortes densités
→ problèmes qualité de l’eau

Image RSPCA

Conception des bassins / cages
Milieux d’élevage : très différent des milieux
naturels
► Substrat absent => comportement de fouille
► Profondeur des bassins souvent insuffisante

• milieu naturel : <1 m - 100 m
• Reco 10 m pour les truites (Fairfish)
► Pauvreté du milieu

Crank 2016

Naslund 2013

Alimentation
►

►

►

qualité nutritionnelle
•

pas de carence

•

dilemme végétalisation impact BEA (agressivité, mortalités, …)

•

sélection de lignée “végétariennes” adapter l’animal

limiter la compétition à l’alimentation
•

distribution, distributeurs à la demande

•

impact tris par taille

rationnement selon tables VS ad libittum
• basé sur CdC produit final
Salmon Farming Industry Handbook 2017, Marine Harvest

Qualité de l’eau
► Chimie :

• O2, CO2, gazs dissouts
• rejets azotés
• pH
► Particules :

• MES

milieu
très
sensible

► Physique :

• températures (seuils, variations)
• lumière (intensité, photopériode)
• courantologie,
►Biologie :
• biotope, agents pathogènes

À terre en
extérieur
recirculé
ouvert
pompage

À terre en
bâtiment
En mer, lac

- densité
- caractéristiques initiales du
milieu, localisation
- constitution des bassins /cages
- nettoyage, auto-nettoyage des
structures
- plan gestion sanitaire
- monitoring
- équipements : filtration, appro
eau, oxygénation, tour de
dégazage, régulation température
=> système de secours

Gestion des parasites
► Traitements douloureux

• traitements thermiques
/ mécaniques
► Mesures préventives

• jupes anti-poux
• barrières électriques
• smolts plus gros

image NOFIMA

Image w ikimedia commons

► Poissons nettoyeurs controversés

• forte mortalité
• efficacité remise en cause
Image w ikimedia commons

Manipulations
►

Tris taille, malformation
►

►

Tri passif

Pesées

► Comptage
► Vaccination, traitements anti-parasitaires
► Transferts
►Pompes à poisson
►Epuisettes
►Matériaux filets

exposition air (15s)
manipulation
→ limiter au minimum
→ queue, branchie,
matériaux
Si
nécessaire
Jeûn
(qualité eau, stress)
→ limiter au minimum
Monitoring,
O2

Sédation
Anesthésie

Transport
►

Camion, bateau, hélicoptère

►

Jeûn

►Très fortes densités
• stress - blessures

• dysrégulation osmotique

►limiter la durée
►

Crowding

►limiter densité
►oxygénation

►ajouter sel

Sédation

• dégradation de la qualité de l’eau

→ diminue stress
et mortalité

►ajouter additif

►éviter par forte chaleur
►
►

Chargement-Déchargement
►pompes à poisson

Durée
•

Pas réglementé

• Ex : jusqu’à 36h exportation vers
l’Italie

• 2 semaines - transport aquatique des
thons

Abattage
►

Méthodes à bannir

► Méthodes à privilégier

• Asphyxie à l’air libre

• Surdose anesthésique

• Saignée sans étourdissement

• Etourdissement électrique en eau

• Eau saturée en CO2

• Percussion crânienne mécanique

• Eau saturée en N2 (bar, saumon)

• Combinaison électrique + percussion

• Coulis de glace

Limiter le jeûn
et la stabulation

Améliorations
indispensables et
possibles sur les
méthodes d’abattage

Truite Bio

Truite de source Label
Rouge

Conventionnel France

Densité

à terre : 25 Kg/m3
à terre : 35- 70 Kg selon À terre : 80 – 150 Kg
cage marine : 10 Kg/m3 stade de vie

Abattage

Electronarcose
Percussion
CO2
Hypothermie

Electronarcose
CO2

Electronarcose après
bain de glace
Percussion
CO2

Saumon Bio

Saumon Label
Rouge

Saumon
Atlantique Label
Rouge

Saumon
conventionnel
Norvège

Densité

à terre :
20 Kg/m3
cage marine :
10 Kg/m3

cage marine :
15 - 20 Kg/ m3

cage marine : 20
Kg/m3

Cages marines
conventionnel :
25kg/m3

Abattage

Electronarcose
Percussion
CO2
Hypothermie

Percussion

“Anesthésie
obligatoire”
→ hypothermie

Percussion
electronarcose

Daurade Bio

Daurade
Label Rouge

Bar Bio

Bar Label
Rouge

Bar Daurade
conventionnel
en Grève

Densité
(cages
marines)

15 KG/m3

20 Kg/m3

15 Kg/m3

20 Kg/m3

à terre :
90 Kg/m3
En mer :
45 Kg/m3

Abattage

Electronarcose Hypothermie
Percussion
CO2
Electronarcose
Hypothermie
Percussion
CO2
Saignée

Electronarcose Hypothermie
Hypothermie
Percussion
CO2
Electronarcose
Hypothermie
Percussion
CO2
Saignée

Conclusion
• Sujet historiquement négligé
• Implique un grand nombre d’individus
• Nombreux axes d’amélioration
* reproduction
* densités de stockage
* enrichissement
* alimentation
* qualité de l’eau
* gestion des parasites
* manipulations
* pratiques de transport
* pratiques d’abattage

Perspectives d’avenir
•

•

Sujet montant
Création et développement d’associations spécialisées
• Aquatic Life Institute
• Fish Welfare Initiative
• Fairfish
Implication de plus en plus d’associations

Autres enjeux concernant les poissons

•
•
•
•

Pêche de loisir
Pêche commerciale
Poissons d’ornement

Poissons d’expérimentation

176 avenue André Malraux - BP 80242 - 57006 METZ Cedex 1
Tél. : + 33 (0) 3 87 36 46 05 - Courriel : courrier@welfarm.fr
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