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I. RÉSUMÉ 
 

En 1990, l’association CREAA reprenait la gestion de la ferme d’application régionale dans le 
but de faire la démonstration technique et économique d’un élevage semi-intensif de poissons en 
marais. L’outil est constitué : d’une station de relevage alimentant le bassin de réserve qui permet le 
renouvellement en continu d’une série de 5 bassins en terre d’un volume total de 4 577 m3. Ceux-ci 
ont environ 110 m de long et une largeur comprise entre 4 et 10 m. Le volume unitaire des bassins 
est compris entre 500 et 1300 m3, la hauteur d’eau entre 1,3 m et 0,75 m. Le taux de renouvellement 
est de 30 % du volume des bassins par jour. Chaque bassin est doté d’un à deux aérateurs de surface 
de type Air-O2 d’une puissance de 2 ch. Un forage d’eau douce permet le réchauffement de l’eau 
des bassins l’hiver. 

C’est le bar, qui a été retenu pour ses capacités euryhalines et eurythermes. Entre 1990 et 1998 
cinq lots ont été mis en élevage ce qui correspond à un total de 77 000 alevins pour 17 t de poissons 
produits. Le problème zootechnique principal : la prolifération d’algues macrophytes dans les 
structures d’élevage a été maîtrisée par l’augmentation des biomasses en élevage qui sont passées 
de moins de 1 kg/m3 à 4 kg/m3 et, par l’arrêt de la recirculation de l’eau en circuit fermé. Durant ces 
sept années d’élevage aucun épisode pathologique grave n’a été rencontré, seule une inondation 
exceptionnelle a entraîné la perte d’une partie du cheptel. Le type d’élevage pratiqué paraît 
techniquement démontré dans le cadre d’un atelier artisanal. 

Dans nos conditions, pour une mise à l’eau d’alevins de 2 et 7 g effectuée au printemps, un cycle 
d’élevage dure de deux ans et demi à trois ans et demi. La prise de poids moyen le premier été est 
de 46 g, de 109 g en deuxième année, de 211 g en année trois mais tombe à 185 g pour l’année 4 
qui coïncide avec la maturation sexuelle des animaux. On remarque une diminution des 
performances de croissances pour des biomasses d’élevage supérieures à 2,5 kg/m3. À partir d’un 
alevin de 2 g, le poids moyen théorique à trois étés est de 391 g. Les survies des différentes années 
d’élevage sont toutes supérieures à 90 % à condition d’effectuer, lors le la mise à l’eau la première 
année, le conditionnement des alevins en cage. La survie cumulée (hors inondation) est de 79 % 
pour un cycle à trois étés mais il est en moyenne de 55 % pour l’ensemble des lots essais. L’indice 
de conversion cumulé de l’aliment est de 2,2 pour un lot de 3 étés n’ayant pas subi d’inondation 
mais il est de 2,45 tous essais cumulés.  

Les données d’élevage des cinq lots nous ont permis d’adapter le modèle de croissance théorique 
proposé par Gravelines à nos conditions. Selon ce modèle corrigé, la mise à l’eau d’alevins de 8 g 
permet d’obtenir des poissons de 500 g en trois étés contre 400 g pour des alevins de 1 à 2 g. Des 
poissons de 250 à 300 g peuvent être obtenus en deux étés avec des poissons de 30 g, mais la 
poursuite de l’élevage le troisième été se traduit par une diminution des performances d’élevage du 
fait de la mise en place de la maturation sexuelle. 

Un atelier exploitant toutes les ressources du forage pourrait produire dans un système d’élevage 
artisanal de type CREAA, 27 t de bars par an pour une superficie d’élevage de 12 543 m² et une 
biomasse moyenne d’élevage de 3,2 kg/m3. Le résultat économique de cet atelier simulé donne un 
coût du kg de poisson produit supérieur à 43 F. En sachant que les différents lots ont été vendus 
entre 35 et 42 F/kg l’équilibre financier d’un tel atelier ne peut être atteint. Dans nos conditions, la 
main d’œuvre est la charge d’exploitation la plus élevé (28 % du coût du kg) du fait du nourrissage 
manuel. Les amortissements représentent 24 % du coût du kg, l’équipement électrique, pompes et 
aérateurs, représente l’investissement le plus lourd. 
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II. Introduction 
En 1990, l’association CREAA reprenait la gestion de la ferme et décidait de poursuivre l’atelier 

d’élevage de poissons. Deux raisons principales déterminaient ce choix : 
- l’outil était devenu techniquement opérationnel grâce au nouveau forage qui permettait 

l’hivernage des poissons. Les techniques d’écloserie arrivaient à maturité et laissaient espérer 
un approvisionnement en alevins suffisant en quantité et qualité, 

- le marché était porteur avec un prix de vente départ production de 100 F le kg, l’essaimage 
du procédé paraissait localement possible du fait de l’existence de sites (marais avec 
possibilité d’eau de forage). 

 
L’objectif qui nous était assigné était de faire la démonstration technique et économique d’un 

élevage de poissons en exploitant au mieux l’outil existant constitué : d’une station de relevage, 
d’un bassin de réserve, de bassins de terre et d’un forage d’eau douce. Le potentiel de bassins 
mobilisables n’étant que de cinq au maximum l’atelier ne pouvait avoir qu’un but de démonstration 
avec cependant une possibilité de répétition dans le temps. La démonstration n’a concerné qu’une 
espèce, élevée selon un type d’élevage original : 

 
• le choix de l’espèce : le bar. C’est le poisson qui paraissait le plus résistant aux faibles 

températures et salinités rencontrées en conditions d’hivernage et aux pics potentiels en 
ammoniac l’été, 

• le choix de la technique d’élevage : le système semi-intensif en bassin de terre. Il s’agit d’une 
adaptation locale des systèmes d’élevage semi-intensifs en marais développés parallèlement par 
Aqualive (Noirmoutier) dont nous avons repris certaines techniques1. L'aménagement et les 
investissements sont réduits. Dans le cas du CREAA, aucune sécurité n’est prévue (ni alarme, ni 
groupe électrogène...) le degré d’intensification devait être compatible avec une panne limitée 
(de l’ordre de la journée) du système d’alimentation électrique. 

 
Cette nouvelle activité doit s’insérer dans un site naturel protégé et prendre en compte que 

l’activité principale est l’ostréiculture. Le choix de l’élevage développé correspond donc à une 
activité de type artisanale dont la technicité et l’investissement sont faibles, le degré 
d’intensification peu élevé, l’importance des rejets sur l’environnement minimale. 

 

                                                 
1 Le Moine O. et al., Élevage semi-intensif de poissons en marais maritimes. Rapport IFREMER RIDRV-90.41-RA 
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III. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

A. La particularité du site 
Le site du CREAA ressemble à l’ensemble des structures Charentaises dérivées du marais salant. 

Il occupe une ancienne saline, la prise de Terdoux dont on retrouve une partie de l’agencement 
originel. La digue de protection ceinture une partie de la parcelle (front de mer et chenal d’Ors). Ce 
dispositif protège le site de submersions en provenance de la mer mais pas d’une arrivée d’eau par 
les terres (on en verra les conséquences). Comme tous les marais salants, les digues sont pourvues 
d’ouvrages de prise d’eau qui permettent l’entrée et la sortie de l’eau au moyen de portes 
« varagnes » refaites de façon à en descendre le seuil et en augmenter les dimensions. Le marais 
salé Charentais est situé dans une zone de fort marnage 6,4 m à la Rochelle, et un peu plus dans 
certaines parties du bassin de Marennes-Oléron. La hauteur d’eau théorique à coefficient 120 est de 
6,8 m par rapport au zéro des cartes marines (CM). Cette amplitude naturelle a été exploitée dans 
les marais, les bassins peuvent remplir de façon gravitaire lors des marées hautes et assèchent lors 
des marées basses. 

Le fond des bassins se situe au-dessus du niveau de mi-marée, vers +5,0 m par rapport au niveau 
des cartes marines (0 m CM). Le niveau de l’eau des bassins vers 5,5 m (CM), la partie aérienne du 
marais (bosses et prairie) vers 6,0 m (CM), les digues vers 7,0 m (CM). L’altitude du marais par 
rapport au zéro des cartes marines et par rapport à la marée a plusieurs conséquences : 

- le niveau des bassins est au-dessus du niveau de mi-marée, donc le renouvellement gravitaire 
ne peut se faire tous les jours, 

- le niveau du haut des bassins est en dessous du niveau maximal des marées de fort coefficient, 
les marais sont donc des zones de polder submersibles, 

- un renouvellement continu dans les structures d’élevage suppose une capacité de stockage 
de l’eau de façon à permettre le renouvellement lors des marées basses et de faibles coefficients. Un 
stockage de l’eau doit aussi être prévu en sortie de bassin, l’évacuation n’étant pas possible à marée 
haute. 

L’altitude du marais par rapport au zéro des cartes marines définit la fréquence du nombre de 
submersions, et la durée des submersions (Annexe 2). Un marais périodiquement recreusé a des 
bassins qui renouvellent pour une hauteur en mer de 5,5 m (CM) ; il « boit » à un coefficient de 
marée moyen de 70. Ceci entraîne : 

- une fréquence du nombre de submersions de 50 % du nombre total des marées. On observe en 
moyenne une semaine sans possibilité de renouvellement (confinement) suivie par une semaine de 
renouvellement lors des marées hautes, 

- le temps pendant lequel l’eau rentre dans les bassins est d’une durée moyenne de deux heures 
lors des marées hautes de forts coefficients « malines » soit environ 9 % du temps. Dans le cas de 
l’atelier de démonstration bars du CREAA, la station de pompage est située le plus bas possible de 
façon à augmenter les temps potentiels de fonctionnement et de se rapprocher du point de mi-marée 
(3,63 m CM proche du zéro NGF) qui permet un pompage journalier. En pratique, c’est le fond du 
chenal qui alimente le marais qui détermine les caractéristiques du pompage et de la vidange. 

B. Les bassins 
La structure hydraulique du CREAA affectée à l’élevage de poissons comprend trois parties : 
- la structure d’élevage ; les bassins, 
- la structure de stockage d’eau et de pompage, la réserve, 
- le dispositif d’hivernage, le forage. 

1. Les bassins d’élevage 
La localisation des bassins utilisés pour l'élevage semi-intensif de bars en marais, est montrée 

Annexe 1. Il s’agit des cinq bassins de la série B (B7 - B8 - B9 - B10 - B11). Ce sont des bassins 
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extérieurs, insubmersibles et étanches creusés dans le « bri » (argile d’origine Flandrienne). Le 
recreusement des bassins est rendu délicat par la présence d’une couche calcaire sous-jacente et par 
la propriété du bri, de plus en plus riche en eau et liquide en fonction de la profondeur. Les bassins, 
Tableau 1, sont de type raceways d’environ 110 m de long et d’une largeur comprise entre 3,5 m et 
9,5 m. Les berges ont une pente de 35 à 40°. Les bassins B7 et B8 ont un fond plat avec une légère 
pente permettant la vidange ; un bassin de lagunage d’une superficie identique au bassin d’élevage 
recueille les effluents d’élevage. Les autres bassins ont une pente marquée vers l’évacuation et 
possèdent une fosse de pêche devant le moine de sortie ce qui ne permet pas l’assec complet du 
bassin de façon gravitaire. Ces bassins et les bassins de lagunage se vident dans le chenal de 
vidange qui conduit directement à la mer à travers l’ouvrage de rejet. Celui-ci est équipé d’un clapet 
qui permet l’écoulement de l’eau et condamne l’entrée du marais à marée haute. 

Tableau 1 : bassins de type « race-way » en terre utilisés pour l’élevage des poissons 

Bassins B7 B8 B9 B10 B11 
Volume en m3 847 1280 1100 850 500 
Hauteur d'eau 0,75 m 0,9 m 1,30 m 1,30 m 1,30 m 
Particularité Vidangeable 

Lagunage 
 

Vidangeable       
4 moines en entrée 

Lagunage 

Non-
Vidangeable 

Non-
Vidangeable 

Non-
Vidangeable 

 

En tête des bassins, l’entrée d’eau s’effectue au travers d’un moine en béton (Figure 1) situé dans 
le chenal d’alimentation, l’évacuation s’effectue au moyen d'un moine (Figure 2 et Figure 3) situé à 
l’intérieur du bassin. Chacun des moines comprend une porte de niveau, une grille de protection et 
un tuyau d'alimentation ou d'évacuation. Il a été nécessaire d’équiper le tuyau d’alimentation d’une 
grille ou d’un clapet de façon à empêcher les poissons de remonter vers le courant entrant et de se 
faire piéger dans le moine. Ce phénomène de remontée est particulièrement fréquent pour les 
poissons de première année. Les portes de niveau en entrée et sortie de bassins sont réglées à la 
même hauteur, tous les bassins renouvellent de façon identique. Les portes de niveau peuvent être 
fermées en entrée de façon à empêcher toute entrée d’eau lors de la pêche, sans arrêter le 
renouvellement des autres bassins. Ces portes peuvent être partiellement fermées de façon à limiter 
l’entrée massive de l’eau lors du renouvellement par la marée. 

 
Grille de protection  Porte de niveau permettant de maintenir un niveau d'eau minimal 

et la fermeture du bassin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyau d'alimentation (315 mm) 
 

Figure 1 : Schéma d'un moine en entrée de bassin 

CHENAL 
d'alimentation 

MOINE 

BASSIN 

BOSSE
• Niveau de renouvellement.
 
• Niveau d'eau minimal.

Présence d'un clapet ou 
d'une crépine selon les bassins
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Porte de niveau équipée d'un déversoir permettant la mesure du débit 
Grille de protection 

 
 

 
 

 
 
 
 

Tuyau d'évacuation 315 mm 
 

Figure 2 : Schéma d'un moine en sortie de bassin B11 B10 et B9 
 

Le moine de sortie des bassins B8 et B7 est constitué d’un cube pvc monté sur un tube de 
φ 315 mm. Il est ouvert sur une face équipée d’une grille et d’un déversoir. En pratique, c’est une 
bonne alternative au moine en béton mais son utilisation induit quelques contraintes : il est d’une 
flottabilité positive, d’une surface de filtration très limitée qui nécessite un nettoyage fréquent. Il 
doit être complété d’un système de filtration empêchant la perte des poissons lors de la vidange du 
bassin. 

 
Grille de protection  Petite porte de niveau  équipée d'un déversoir permettant de contrôler le  

    renouvellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyau d'évacuation 315 mm 

Figure 3 : Petit moine PVC emmanché sur le tuyau d'évacuation en sortie de B7 et B8 
 

2. La station de pompage et le « bassin tampon » 
Le tampon est un bassin en terre dont les digues sont surélevées par rapport à celles des bassins 

d’élevage. Son usage est double, permettre un stockage d’eau de façon à alimenter les bassins en 
continu de façon gravitaire, permettre par son pouvoir « tampon » le fonctionnement des pompes en 
cas de reprise des effluents sortant des bassins pour une réutilisation en circuit complètement fermé. 

La superficie de ce bassin est de 3 800 m² qui correspond, pour une hauteur d’eau de 2,1 m, à un 
volume potentiel de 7 600 m3. Le niveau maximal de l’eau étant situé 1,8 m au-dessus du niveau de 
l’eau des bassins d’élevage, son volume utile est en fait voisin de 5300 m3 et proche de la somme 
du volume des bassins d’élevage (4 700 m3). 

Ce bassin est alimenté en eau de mer par une pompe à vis et une pompe immergée chacune 
d’une capacité de 600 m3/h. La station de pompage peut se mettre en route automatiquement dès 
une hauteur d'eau de 4,40 m par rapport au zéro des cartes marines (coefficient de marée de 30-35). 
Les temps de pompage en fonction des hauteurs d’eau en mer sont donnés en Annexe 3, ils 

CHENAL 
d'évacuation 

Bassin de 
lagunage 

MOINE

BASSIN 

BASSIN 

BOSSE

BOSSE
PETIT MOINE 

CUBIQUE EN PVC 
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s’échelonnent de 1 heure pour une marée de 4,5 m à 5 heures 45 min Pour une marée de 6 m. Le 
niveau d’eau dans le tampon est maintenu à environ 6,8 m CM qui correspond au niveau maximal 
en mer (coefficient de 120). 

Le débit sortant du bassin tampon est réglé par une vanne à crémaillère dont la précision de 
réglage est particulièrement aléatoire. A la sortie du bassin tampon, l’eau est répartie de façon 
gravitaire par le biais du chenal d'alimentation dans les différents bassins dont le niveau d’eau est 
calé à 5,0 m CM. Le fonctionnement de la station de pompage et du bassin tampon est détaillé 
Figure 4. On remarque qu’en fonctionnement de routine la totalité de l’eau sortant du bassin tampon 
passe par la station de relevage, le niveau d’eau du tampon ne permettant pas l’alimentation 
gravitaire par les clapets. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1     2    3   4      5                   6                      7 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Fonctionnement hydraulique du bassin tampon 
 

3. Le dispositif d’hivernage, le forage 
Pour réchauffer l'eau des bassins, le CREAA s’est doté d'un forage à proximité des bassins 

d’élevage. Il a été nécessaire de forer jusqu'à 100 m pour trouver un aquifère suffisamment 
productif. La couche géologique exploitée correspond aux sables du cénomanien inférieur situés 
sous la ferme entre -75 m et - 100 m. Les caractéristiques de l’eau du forage sont présentées dans le 
Tableau 2. Il s’agit d’une eau douce, d’une température de 16,8 °C, de forte coloration ocre du fait 
de sa richesse en fer (3,0 mg/l). On remarque une absence d’oxygène dissous et probablement une 
sursaturation en azote. Le débit potentiel est de 70 m3  par heure. 

En sortie de forage, l’eau passe sur une colonne de dégazage d’un diamètre d’un mètre pour 
hauteur de 3 m équipée aux trois quarts d’une garniture spécifique pour colonne. A la sortie l’eau 
est dé-saturée en azote et saturée en oxygène, aucune modification de la température n’est 
décelable. L'oxygénation de l'eau provoque la précipitation du fer par oxydation des ions ferreux en 
ions ferriques. 

 
 
 
 
 

Tableau 2 : Caractéristiques du forage 

Chenal                Station de                     Bassin tampon                 Ouvrage              Chenal               Bassin 
d'alimentation   pompage                                                                 d'alimentation          Moine    
                             gravitaire                 d'entrée 

Hauteur d'eau tampon 
6,8 m CM 
 
 Niveau bassins 
  5,0 m CM 
 
   Niveau bas  
pompage 4,40 m CM 

1 - Pompe à vis. 
2 - Pompe immergée. 
3 - Tuyau + clapet permettant d'alimenter une partie du bassin tampon par la marée. 
4 - Ouvrage béton abritant la station de pompage. 
5 - Tuyau d'alimentation en eau du bassin tampon. 
6 - Volume d'eau utile pour le renouvellement gravitaire. 
7 - Vanne alimentant les bassins par le biais d'un chenal d'alimentation. 
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• Débit théorique                : 70 m3/h 
• Salinité                            : 0,5 ‰ 
• Oxygène dissous              : 0 mg/l 
• Température constante   : 16,8 °C 
• Fe ++                                 :2,8 à 3,05 mg/l 
• N-NH4                             : 0,2 mg/l 
• Si-Sio3                             : 75 µ mole/l 
• dureté extrêmement marquée 
• aucune bactérie d’origine fécale 

 

En sortie de colonne, l’eau s’écoule par gravité dans un système de canalisations munies de 
robinets jusque dans les moines d’entrée des différents bassins. 

C. La gestion hydraulique 

1. Le schéma initial de fonctionnement 
De façon à pouvoir être transposée dans des sites dont l’alimentation en eau de mer est limitée 

aux périodes de vives eaux, la gestion de l’eau des bassins d’élevage comprenait un fonctionnement 
en circuit fermé en mortes eaux et un apport d'eau nouvelle à l’aide du tampon en vives eaux selon 
le principe Figure 5. 

 
Station de pompage 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonctionnement en période de vives eaux 
Circuit fermé en période de mortes eaux 

Figure 5 : le schéma initial de renouvellement en eau des bassins 

Du fait de l'accumulation des sels nutritifs en période de confinement ce mode de gestion 
entraîne l'envahissement par les algues macrophytes de tout le circuit hydraulique : bassin 
d’élevage, chenaux, bassin tampon. Une telle prolifération est incompatible avec une activité 
d’élevage et génère un effort énorme de nettoyage pendant tout l’été. Celui-ci est responsable d’une 
diminution de la croissance des poissons et d’un temps d’intervention rédhibitoire. 

Ce mode de gestion augmente les risques pathologiques par la mise en commun de l’eau de 
l'ensemble des bassins. De plus les coûts de fonctionnement sont particulièrement élevés du fait de 
l’utilisation du pompage à 50 % du temps. 

 
Chenal d'amenée 

d'eau 

 
Bassin Tampon 

 
Série B.  

Bassins d'élevage

 
Chenal de Rejet 

vers la mer 
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2. Le mode de gestion de l'eau appliqué depuis 1991 
Le préalable à toute activité d’élevage en marais supposant la maîtrise de la prolifération des 

algues dans les structures d'élevage, nous avons définitivement abandonné la recirculation en circuit 
fermé. A partir de 1991, le renouvellement de l’eau des bassins d’élevage se fait en alternant le 
"circuit ouvert" et le "circuit semi-ouvert". La Figure 7 résume les deux modes de fonctionnement. 

• Le circuit ouvert : fonctionne lors des marées de vives eaux. Le niveau de l'eau des bassins 
est calé à la même hauteur (5,0 m CM) par les portes de niveaux, les bassins peuvent renouveler de 
façon gravitaire à partir des marées d'une hauteur d'eau de 5,20 m CM, 2 fois par jour pendant 2 à 3 
heures selon le coefficient de marée. L’eau de la marée alimente directement le chenal où sont 
situés les moines d’entrée. 

• Le circuit semi-ouvert se pratique lors des marées de mortes eaux. L’alimentation en eau à 
partir du bassin tampon est continue. 

Dans les deux modes de fonctionnement, l'eau sortant des bassins est évacuée vers la mer. 
Dans le cas du circuit ouvert, l’alimentation des bassins correspond à la marée haute période 

où l’eau ne peut s’évacuer. L’eau rentrant dans les bassins d’élevage s’écoule dans un premier 
temps dans le chenal d’évacuation et les bassins de lagunage, puis, quand ceux-ci sont pleins, le 
niveau général des bassins augmente (maximum d’environ 20 cm). L’évaluation du renouvellement 
dans cette configuration n’est pas possible. 

Dans le cas du circuit semi-ouvert, le débit d’eau sortant des bassins est réglé grâce aux portes 
déversoirs (Figure 6) situées en sortie de bassin. Le taux de renouvellement a été arbitrairement 
choisi à 30 % du volume des bassins par jour quels que soient l'année et le bassin. A ce 
renouvellement amené par pompage, s'ajoute (1996 et1997) l'entrée d'eau des marées hautes de fort 
coefficient (maline). Le choix de 30 % de renouvellement est un compromis entre la nécessité d'un 
apport d’eau neuve suffisant pour maintenir de bonnes conditions d'élevage (biomasse de 4 kg/m3), 
les contraintes d'économie d'énergie (pompage) et les possibilités permises par les capacités du 
bassin de réserve et de la station de pompage. Cette valeur parait de plus compatible avec un 
réchauffement estival de l'eau de mer entrant dans les bassins et le maintien d'un éventuel "bloom" 
phytoplanctonique. Le volume utile du tampon est de 3800 m3, nous avons eu besoin d'un 
maximum de 1300 m3 /jour (4 bassins d'élevage), ce qui nous permet environ 3 jours d'autonomie. 
Cette période correspond à la durée maximale sans possibilité de pompage (mort d'eau 
exceptionnel, panne électrique). 

 
Grille de protection        Porte équipée d'un déversoir 

permettant la mesure du débit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuyau d'évacuation 315 mm 
 

Figure 6 : les portes déversoirs en sortie de bassin 

La largeur des déversoirs de chaque bassin est définie de façon à ce qu'à une hauteur de crête 
identique, le renouvellement soit identique dans tous les bassins. 

MOINE 

BASSIN 

BOSSE
Hauteur de la crête 
d'eau 3,5 cm 
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La formule d'hydraulique de Francis donne, le débit en fonction de la charge et de la longueur du 
déversoir : Q = 1,83 * ( l - (0,2 * h )) * h1,5, Q en m3/s       l = largeur en m      h = charge en m 

En pratique, le débit du tampon est ajusté de façon à ce que la hauteur de crête soit de 3,5 cm ce 
qui correspond à 30 % de renouvellement par jour. 

 
 
 
 
 
 
 

Station de pompage 
 

Fonctionnement en circuit semi-ouvert 
Circuit ouvert 

Figure 7: les différents modes de renouvellement en eau des bassins 

La gestion hydraulique appliquée depuis 1991 a permis de réduire : 
-les temps de pompage du bassin tampon, de 660 h/an/bassin à 160 h/an/bassin, 
-le développement des macrophytes sur l'ensemble du circuit, 
-les risques pathologiques. 
 
En 1996 et 1997 pendant les périodes de vives eaux nous avons modifié le schéma de 

fonctionnement du circuit ouvert en cumulant l’alimentation en eau par le tampon et le 
renouvellement par la marée. Ceci pour des raisons de difficulté de réglage de la vanne de 
vidange du tampon et pour limiter le choc thermique en été lié à une entrée massive d’eau en 
provenance d’estran. 

 
Chenal 

d'amenée d'eau 

 
Bassin 

Tampon 

 
Série B.  
Bassins 

d'élevage 

 
Chenal de 

Rejet vers la mer
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IV. Les problèmes rencontrés, les solutions adoptées 
De 1991 à1998, cinq lots de poissons ont été mis en élevage dans les structures du CREAA. Ces 

huit années de production nous ont permis de définir un mode d'élevage en conditions semi-
intensives dont ce document constitue le référentiel technico-économique. 

A. Les objectifs année par année 
Année 1992 : 
Stopper le développement incontrôlé des macrophytes. 
Tester l'hivernage au moyen du forage. Essai de stratification 
 

Année 1993 : 
Augmenter la biomasse jusqu'à 2 kg/m3. 
Tester l'hivernage par stratification à cette charge. 
Améliorer les survies et les croissances en année 1, par un conditionnement des alevins en cage. 
 

Année 1994 : 
Augmenter la biomasse d’élevage jusqu'à trois kg/m3. 
Valider la technique d'hivernage par mélange à cette biomasse. 
Valider le conditionnement des alevins. 
Suivre le milieu d'élevage. 
 

Année 1995 : 
Augmenter la biomasse jusqu'à 4 kg/m3. 
 

Année 96 - 97 : 
Obtenir des références technico-économiques pour un élevage à 4 kg/m3. 

B. La stratégie d'élevage 
Le cycle d'élevage développé s'effectue à partir d'alevins de 1 à 7 g réceptionnés au printemps. 

Dans nos conditions, trois étés sont nécessaires pour atteindre la taille commerciale (Figure 8). Par 
soucis de simplification et ne disposant pas d'un nombre suffisant de bassins, aucun tri n'est 
effectué au cours des trois ans d'élevage. 

 

- Bassin de première année. - Bassin de deuxième année. - Bassin de troisième année.

   AN 1   AN 2  AN 3
A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N

 Réception des alevins  Pêche de transfert de bassin

Pèriode de croissance Pêche finale de commercialisation

Pèriode d'hivernage  
Figure 8 : résumé du cycle théorique d’élevage 

Le cycle d’élevage s’effectue dans trois bassins correspondant aux trois années d’élevage. Un 
cycle commence en avril par la réception des alevins (an 1) et le transfert des poissons un an plus 
tard (an 2) dans un nouveau bassin. Le transfert est l’occasion d’un comptage et d’un 
échantillonnage des poissons. A partir de ces données et de la croissance supposée des poissons un 
volume d’élevage (1 ou 2 bassins) est choisi afin d’atteindre en fin d’été (an 2) la biomasse par 
unité de volume souhaitée. Cette opération est rééditée en début de la dernière année d’élevage (an 
3). Pour cette dernière année, si le stock de poissons est vendu avant décembre l’élevage peut se 
dérouler dans un bassin dépourvu d’alimentation en eau de forage. 
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C. Contrôle des macrophytes dans les bassins 
Outre l’arrêt de la recirculation de l’eau, le principe retenu pour diminuer le développement des 

macrophytes dans les bassins a été de favoriser au maximum la turbidité (Cf. Expérimentation 
Aqualive - IFREMER - Noirmoutier). En remplacement des aérateurs de type « paddle wheel », 
l’aérateur de surface de type Aire-O2 a été retenu. Ce dernier offre l’avantage d’être léger, d’un 
coût faible (achat et maintenance) et induit au fond des bassins un fort brassage capable de remettre 
en suspension le sédiment et d’entretenir la turbidité. 

Nous nous sommes vite aperçus que l’action des poissons était fondamentale, à partir d'une 
charge de 800 g/m3, les poissons maintiennent par leur activité, une turbidité constante. En 
associant aérateur et une biomasse en élevage supérieure à 1 kg/m3, les macrophytes ne se 
développent que sur les bords du bassin en période estivale. Un nettoyage hebdomadaire pendant 
les mois de juillet et août à l’aide d’un râteau permet de bien contrôler leur prolifération. 

D. Aération 
La biomasse maximale de bar en élevage atteinte au CREAA est de 4 kg/m3. Cette biomasse n’a 

pu être atteinte que grâce à la mise en place d'aérateurs de surface de type aire-O2 en plus du 
renouvellement de l’eau de 30 % par jour. 

 

Bassin année 1 - un aire-O2 - P = 2Ch - Temps fonctionnement 3 600 h/an 
 
 
 
 
 

Alimentation                  Borne électrique              Évacuation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin année 2 et 3 - deux aire-O2/bassin - P = 2*2Ch - Temps fonctionnement 4 100 h/an/aérateur, temps de 
fonctionnement 3 750 h/an/aérateur en AN 3. 

Figure 9 : Schéma de positionnement des aérateurs dans les bassins 

La puissance de ces aérateurs n’étant pas modulable nous avons agi sur les temps de 
fonctionnement au moyen de programmateurs horaires. À la charge maximale de 4 kg/m3 
correspondant à 3,4 tonnes de poissons deux aérateurs de 2 ch. ont été nécessaires pour maintenir 
des conditions d’oxygénation suffisantes dans un bassin de 850 m3 (Figure 9). 

Ce type d'aérateur induit un courant qui creuse le fond des bassins dans le voisinage de 
l’aérateur, la vase allant se déposer dans les parties les moins soumises à l’action du courant. Ce 
phénomène de recreusement nécessite au moment des pêches la capture des derniers poissons à la 
main dans les trous (200 kg sur trois tonnes). Au bout de 2 à 3 années d’élevage, les berges sont 
déstabilisées et s’effondrent à la proximité des aérateurs. 

E. La prédation 
La prédation est principalement aviaire ; en théorie les goélands, les mouettes et les aigrettes 

peuvent s’attaquer aux petites tailles, les hérons, et cormorans sont susceptibles de s’attaquer à 
toutes les tailles. En pratique, les poissons remontent rarement à la surface seule l’action du héron 
qui pêche du bord et du cormoran qui pêche en plongée est à redouter. Pour se protéger des oiseaux 
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des fils ont été tendus sur la longueur des bassins tous les 50 cm. Ils sont assez efficaces l'été mais 
n'empêchent pas certains cormorans de pénétrer dans les bassins l'hiver. 

Le seul système efficace est la pose de filets reposant sur les berges couvrant la totalité du 
bassin. Nous les avons utilisés l’hiver sur les lots 94 et 95. L’été, la pose de fils est suffisante pour 
maintenir un effort de prédation à un niveau jugé acceptable. Les fils et les filets sont posés sur des 
bouts tendus tous les 10 m en travers des bassins. 

Le type de filet : est du filet tricoté de maille 60 mm en 6 X 0,30 Le coût est de 2,83 F H.T. /m2. 

F. La technique de pêche 
Nous avons systématiquement respecté quelques règles : 
- éviter de pêcher aux fortes températures et par un temps orageux, 
- ne pas pêcher avant une période de froid, en effet, les poissons ne s’alimentant pas il serait 

impossible d’effectuer un traitement en cas de pathologie. Ceci explique le choix du dédoublement 
des bassins le printemps, 

- respecter un temps de jeûne de 24 h à 48 h avant les transferts et un jeûne de 5 à 6 jours pour la 
commercialisation. 

Que la pêche soit destinée à la vente des animaux (en général à l'automne de la troisième année) 
ou au transfert vers un bassin plus grand (dédoublage de printemps), la technique est la même, elle 
est inspirée de celle mise place par la station Aqualive - IFREMER - Noirmoutier. 

La veille de la pêche, le niveau du bassin est abaissé de moitié et un grand filet dit "collecteur" 
est étendu sur le fond à l'une des extrémités du bassin. Les dimensions du filet sont adaptées à la 
taille du plus grand bassin, de façon à épouser le fond du bassin et de reposer largement sur les 
bords. La dimension de la maille correspond aux plus petits poissons à pêcher. 

Le jour de la pêche, les poissons sont concentrés à l'aide d'une senne sur le filet collecteur 
(maillage adapté à la taille du poisson). Ils sont ensuite piégés dans ce même filet en relevant la 
bordure de ce dernier derrière la senne. Une fois les poissons piégés, la senne peut être retirée. Petit 
à petit, les animaux sont serrés dans une poche de capture, pour être pêchés à l'épuisette. Un apport 
d’oxygène pur est réalisé dans la poche de concentration à l’aide d’un diffuseur microporeux 
alimenté par une bouteille. Après cinq à six coups de senne, la quasi-totalité du bassin est pêchée, le 
reste du cheptel étant ramassé à la main après vidange totale du bassin. Le premier coup de senne, 
particulièrement efficace (si absence de macrophytes et de néophytes) peut permettre la capture de 
près de la moitié du cheptel. 

Pour les transferts de bassin, les poissons sont légèrement anesthésiés avec du phénoxy-
éthanol directement dans la poche de capture puis transférés dans un bac collecteur, relié à un tuyau 
qui emmène les poissons jusqu'à leur bassin d'accueil grâce à un courant d'eau entretenu par une 
pompe. Une zone de comptage permet de compter visuellement les poissons transférés (Figure 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10: résumé de la technique de pêche 

Pour une pêche destinée à la commercialisation, le poisson est directement abattu dans un 
mélange d'eau de mer et de glace après sa pêche à l'épuisette dans le filet collecteur. 

 

Zone de comptage

Bac collecteur
Pompe 

Senne 

Bassin d'accueil 

Filet collecteur 
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G. Le nourrissage 
Nous avons adopté le principe d’un nourrissage manuel deux fois par jour (matin et soir). De 

1991 à 1994, le rationnement quotidien était calculé à partir d'un compromis entre la table de 
nourrissage fournie par les vendeurs d'aliment et celle proposée par la station IFREMER 
AQUALIVE pour l'élevage semi-intensif de bar en marais. 

 

Ration guide = (Ration fournisseur aliment + Ration AQUALIVE) / 2 
 

Ce calcul apparemment rationnel ne prend pas en compte le comportement du poisson en 
condition semi-intensive dont la prise de nourriture est influencée par des paramètres externes ou 
internes qui conduit à un besoin accru ou une diminution de la prise d’aliment. À partir de 1995, 
nous avons opté pour un nourrissage à volonté qui semble, de l’avis des pisciculteurs, être le mode 
permettant la croissance maximale. L’adoption d’une telle stratégie n’a pas modifié le taux de 
conversion de l’aliment qui est resté à une valeur de deux. La fréquence de nourrissage était de 
deux fois par jour tous les jours sauf le dimanche où une seule distribution était effectuée. 

La taille du granulé distribué, est adaptée à la taille du poisson selon les recommandations du 
fabricant. 

H. Acclimatation des alevins d'écloserie aux conditions semi-intensives 
Le passage brutal des poissons d'écloserie à des conditions semi-intensives, est à l’origine d’une 

perte de conditionnement des poissons à la prise d’aliment. Ce passage à un comportement de type 
« sauvage » entraîne : 

- un retard de croissance de l’ensemble du lot, 
- un « nanisme » d'une partie du cheptel, 20 % du lot avait, à l’issue du premier été un poids 

moyen voisin de celui de la mise à l’eau, 
- une forte mortalité la première année d’élevage, la partie du lot atteinte de « nanisme » ne 

survivant pas au premier hiver (5 mois de jeûne). 
La solution consiste à concentrer le lot d'alevins à sa réception pendant une dizaine de jours, 

dans une cage immergée dans le bassin d'élevage, à une biomasse de 5 à 10 kg/m3. Les poissons 
s'acclimatent à leur nouveau milieu grâce à un apport de nourriture en continu, par l’intermédiaire 
d’un distributeur à tapis roulant. Au bout de deux semaines, les poissons sont libérés dans une 
partie du bassin barré en deux par un filet (50 % de la superficie du bassin). Au bout de deux 
semaines, les poissons viennent bien se nourrir au distributeur et le filet est retiré. 

I. L'hivernage 
L'élevage semi-intensif de bars dans les marais Atlantiques Français est confronté au problème 

de la survie hivernale. Le maintien prolongé à des températures inférieures à 4°C peut être fatal 
pour l'ensemble du cheptel. 

En 1991, nous avons utilisé une technique d'hivernage par stratification. C'est à dire qu'en 
période de froid on ajoutait à l'eau du bassin, l'eau du forage. Celle-ci par sa plus faible densité 
restait en surface et créait ainsi une couche isolante, l'apport de calories limitait le refroidissement 
du bassin. En cas de froid intense le gel de l'eau de surface provoquait un effet de serre qui 
stabilisait la température de l’eau. 

L'abandon de la méthode par stratification devint inévitable, en 1992 avec l'intensification de 
l'élevage. Les charges en poissons augmentant le maintien des deux couches d'eau entraînaient un 
déficit en oxygène dissous, qui nécessitait l’action des oxygénateurs de surface. 

La méthode d'hivernage adoptée depuis 1992 a été validée pour des conditions hivernales rudes 
(grand froid de décembre 96 et janvier 97) et des charges supérieures à 2,75 kg/m3. 

Il s’agit de renouveler de 30 % le volume du bassin chaque jour par un mélange d'eau de mer et 
l'eau du forage. L'objectif est de maintenir une température supérieure à 6°C. Ce mélange se fait de 
jour, faute de système de sécurité ne permettant pas la remise en route du forage en cas de coupure 
d'électricité pendant la nuit (risque d'entrée d'eau froide, faute d'apport d'eau de forage). En cas de 
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grand froid l'eau de forage peut aussi être apportée seule pendant la nuit. Nous avons cependant été 
obligés sur des périodes très courtes de pratiquer le mélange de nuit pour stabiliser la salinité. Avec 
cette procédure, la salinité de l’eau des bassins d’élevage descend progressivement jusqu'à 10 ‰ et 
se stabilise à cette valeur, le bar semble supporter très bien de telles conditions (capacités 
euryhalines bien connues). Bien sûr, le retour à des conditions normales se fait en prenant soin 
d’augmenter progressivement la salinité du bassin. 

Une période d'hivernage nécessite une surveillance particulière de la météo, des paramètres de 
l'eau comme la température, l'oxygène, la salinité qui déterminent la gestion hydraulique du marais 
et des apports d'eau de forage au jour le jour. Annexe 4 : détail d’une période d’hivernage en marais 

 

En résumé ; l'hivernage par mélange a été testé avec des charges de plus de 2,5 kg/m3 et des 
conditions hivernales rudes. C'est une technique qui demande une gestion au jour le jour avec une 
surveillance accrue des différents paramètres météo et hydrologiques. Pour pouvoir pratiquer un 
renouvellement par mélange 24h/24h et éviter des chutes de salinité trop importantes, il serait 
intéressant de disposer au moins d'une alarme en cas de coupure de courant pour arrêter l’apport 
d’eau froide. Dans nos conditions il faut pouvoir apporter un débit de 6 à 9 m3/h d'eau de forage 
pour hiverner un bassin de 1000 m3. 

L’apport d’eau douce ne permet pas la technique d’hivernage sous tunnel employée à 
Noirmoutier. Celui-ci ne semble pas se justifier dans le cas de petits bassins de type race-way. 
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V. LES SUIVIS DU MILIEU D’ÉLEVAGE 

A. Suivi journalier de l'oxygène et de la température 
Un suivi de l'oxygène et de la température a été assuré dans les bassins tous les jours matin et 

soir dans la zone de distribution de l’aliment. 
• Les températures 
Les moyennes mensuelles des huit années de suivi des températures du matin et du soir de l’eau 

des bassins d’élevage sont présentées Figure 11. Les températures hivernales correspondent à des 
bassins dont l’eau d’élevage a été réchauffée à l’aide du forage. Les périodes permettant la 
croissance du bar en marais (températures > à 12°C) vont du mois d'avril au mois d'octobre soit 7 
mois. Les températures extrêmes sont exceptionnellement inférieures à 4 °C en hiver et montent 
jusqu’à près de 30°C en été. 

 
Températures de l'eau des bassins d'élevage
(moyennes mensuelles et valeurs extrêmes)
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Figure 11 : température mensuelle moyenne de l’eau des bassins d’élevage et températures 

extrêmes relevées en huit ans de suivi 

Le Tableau 3 montre que le forage permet en moyenne des températures hivernales supérieures à 
8°C ; l’eau des bassins d’élevage ne descend qu’exceptionnellement en dessous de 6°C. Les 
températures en conditions hivernales sont en accord avec celles préconisées par Lagardère2 et sont 
compatibles avec une reprise rapide de la croissance lors du réchauffement printanier. 

On remarque Tableau 3 que la température du soir est, du fait du réchauffement de l’eau par le 
soleil, supérieure. Les différences circadiennes de la température culminent en juillet avec une 
différence moyenne de 2,4 °C, l’amplitude dépassant fréquemment 5°C. D’un point de vue général 
l’eau des bassins d’élevage suit la température de l’air avec un léger décalage dans le temps. Ceci 
explique que par rapport aux températures en mer, l’eau des bassins est inférieure en hiver et 
supérieure en été. En période estivale, l’eau se réchauffe dans le bassin tampon, le chenal d’amenée 
et les bassins d’élevages. A cette période, la différence de température entre l’eau entrant de façon 
gravitaire par la marée (19-22°C) et l’eau des bassins (22-28°C) est importante. Ce choc de 
température en saison chaude peut être évité par une alimentation uniquement assurée par le bassin 
tampon. Les valeurs du Tableau 3 sont calculées à partir de toutes les données des différents bassins 

                                                 
2 Lagardère J.P. et al. Hivernage du bar en marais avec apports d’eau de forage. Aqua Revue n°36, mai 1991, p34 
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des différentes années. La température moyenne du soir sert de référence pour les simulations 
de croissance en marais. 

Tableau 3 : température et amplitudes mensuelles moyennes de l’eau des bassins (moyenne 
de huit années) 

Mois Matin Soir Amplitude 
janvier 7,98 8,55 0,56 
février 8,57 9,26 0,69 
mars 10,75 11,97 1,22 
avril 12,68 14,70 2,02 
mai 17,03 19,19 2,15 
juin 20,12 22,48 2,36 

juillet 22,36 24,62 2,26 
août 22,05 24,18 2,13 

septembre 17,73 19,39 1,66 
octobre 14,88 15,90 1,02 

novembre 10,85 11,36 0,51 
décembre 8,73 9,05 0,32 

 

La Figure 12 illustre l’évolution de la température mensuelle moyenne en 1995 pour les bassins 
B9 et B7. Les deux bassins diffèrent par la profondeur (1,3 m dans le B9 et 0,75 m dans le B7) et 
par la biomasse en élevage (2,2 kg/m3 dans le B9 et 4,0 dans le B7 en fin d’élevage). On remarque 
dans le bassin B7 le moins profond, une amplitude thermique entre le matin et le soir beaucoup plus 
marquée que dans le bassin B9. La température de l’après-midi du B7 est systématiquement 
supérieure à celle du B9. Les moyennes des températures du matin et du soir du mois d’avril au 
mois d’août diffèrent cependant peu entre les deux bassins 20,38°C pour le B9 et 20,51°C pour le 
B7. La différence entre les deux bassins est plus le fait d’une différence d’amplitude thermique que 
d’une différence de température. 

 
 

Température de l'eau de deux bassins d'élevage

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

avril mai juin juil août

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
n 

°C

B9 matin
B9 soir
B7 matin
B7 soir

 
Figure 12 : température mensuelle moyenne du matin et du soir de deux bassins d’élevage 

B9 et B7 en 1995. Effet de la profondeur. 
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• Les valeurs en oxygène dissous 
Ces mesures sont représentatives des conditions régnant dans la zone de nourrissage où se 

concentrent les poissons. Elles sont intermédiaires entre celles observées à proximité de l’aérateur 
(100 % de saturation) et celles minimales enregistrées au fond du bassin vers l’évacuation. D’une 
façon générale les valeurs de l’oxygène dissous montrent des conditions très hétérogènes au sein du 
bassin d’élevage. Les saturations moyennes en oxygène dissous (Figure 13) sont comprises entre 60 
et plus de 90 % ce qui est proche de l’objectif d’élevage qui est de maintenir une saturation en 
oxygène > à 70 %. Nous avons vécu ponctuellement des « accidents » avec des teneurs très basses 
le matin exemple ; la valeur de 10 % un matin d’avril dans un bassin dont le renouvellement avait 
été arrêté. On remarque dans cette configuration l’extrême robustesse du bar qui « pipe » l’air à la 
surface et résiste à de telles conditions (condition exceptionnelle rencontrée une fois en 7 années). 
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Figure 13 : saturation en oxygène dissous dans les bassins d’élevage le matin et le soir, 
moyenne des 7 années du suivi. Min. Valeurs minimales du mois le matin et le soir. 

La Figure 14 illustre l’évolution de la saturation en oxygène dissous en 1995 pour le bassin B9 et 
B7 recevant le lot 93 en été 3. Les deux bassins diffèrent par la profondeur (1,3 m dans le B9 et 
0,75 m dans le B7) et par la biomasse en élevage (2,2 kg/m3 dans le B9 et 4,0 kg/m3 dans le B7 en 
fin d’élevage). 
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Figure 14 : saturation en oxygène dissous dans deux bassins en 1993. Effet de la biomasse 

en élevage. 
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On remarque durant la première partie de l’élevage l’instauration d’un bloom de phytoplancton 
qui assure une sursaturation dans le bassin B7 le plus chargé et le moins profond. Ensuite, en juillet 
et en août la forte turbidité du milieu d’élevage limite le bloom d’algues et la saturation du matin et 
du soir du bassin dont la biomasse est la plus forte est plus faible mais toujours supérieure à 70 % le 
matin. 

B. Les suivis ponctuels des paramètres hydrologiques 
Deux suivis des paramètres hydrologiques ont été effectués en saison estivale, afin de 

caractériser le milieu d'élevage à des biomasses dépassant 1 kg/m3. Les résultats des suivis de 1993 
sont consignés en Annexe 5. Le suivi effectué en 1993 porte sur le chenal d’amenée d’eau et trois 
bassins d’élevage, un prélèvement d’eau étant effectué toutes les semaines entre le 08/06/93 et le 
22/09/93 à chaque fin de vives eaux et chaque fin de mortes eaux. Les biomasses en élevage varient 
de 0,35 kg/m3 à 1,6 kg/m3 du bassin le moins chargé en début de saison (B11) au bassin le plus 
chargé en fin de saison (B9). 

Tableau 4 : résultats de l’ANOVA des variables hydrologiques dans les bassins d’élevage. 
Plan en 5 blocs. Biom., biomasse en élevage le 22/09. Variables hydrologiques en entrée de 

bassin (chenal) ; et en sortie pour les autres points de prélèvements. C.O. circuit ouvert (vives 
eaux), C.S.O. circuit semi-ouvert (mortes-eaux). Diff., différence pour α=5%. Groupes de 

moyennes identiques du test de Newman-Keuls repérés par une lettre , a b c... 

  Biom. 
kg/m3

Temp. 
°C 

Oxyg. 
% 

pH MES 
mg/l 

[NH3] 
µmole/l

[NH3-4] 
µmole/l 

[NO2/NO3] 
µmole/l 

Chlo-
a µg/l

 Chenal - 20,19 100,5 a 8,07 a 44   c 0,38  b 7,9   c 0,2/3,0   c 1,4 
Facteur B 8 1,11 20,57 78,3  b 7,84  b 131 a 0,91 a 37,8  b 1,4/4,4  bc 5,6 
Bassin B9 1,6 20,53 77,9  b 7,66   c 77  b 0,83 a 50,7 ab 3,9/7,9 a 1,5 

 B11 1,29 20,41 72,6  b 7,66   c 94  b 0,88 a 59,8 a 1,9/5,4  b 2,8 
 Diff. - non Oui Oui Oui Oui Oui Oui non 

Facteur C.O. - 21,38 a 82,2 7,81 76  ba 0,69  b 32,8 1,1/5,6 3,5 
Renouvel C.S.O. - 19,48 b 82,5 7,81 97 a 0,80 a 45,4 2,6/4,7 2,2 
-lement Diff. - Oui non non Oui Oui Oui Oui/non non 

 

Les résultats du suivi de 1993 Tableau 4, montrent un léger réchauffement de l’eau pendant les 
périodes de fin de vives eau en circuit ouvert. Cette différence s’explique probablement par le fait 
que le bassin peut rester six heures sans renouvellement en période de vives eaux. On remarque les 
concentrations de l’oxygène dissous plus faibles en sortie de bassin qu’en entrée. Les oxygénateurs 
en place maintiennent cependant une saturation moyenne supérieure à 70 %. La respiration du 
bassin (poissons + sédiment) est vraisemblablement à l’origine de la valeur légèrement plus faible 
du pH dans les bassins d’élevage, cette baisse semble proportionnelle à la biomasse en place. Le 
principal impact de l’élevage reste la présence d’une turbidité importante, maximale dans le B8, 
131 mg/l, bassin le moins profond hébergeant les poissons les plus gros (an 3). Les valeurs 
moyennes de la matière en suspension dans le chenal d’alimentation sont de 44 mg/l mais ces 
valeurs correspondent en mort d’eau à une eau décantée par son passage dans le bassin tampon. 
Cette exportation de matière en suspension conduit à une tendance au recreusement des bassins. On 
remarque que la perte au feu des MES (13,3 %) est identique en entrée et en sortie de bassin. 

L’eau en sortie de bassin est enrichie en sels nutritifs, produits de l’excrétion des poissons ; urée 
(7,3 µmole/l en sortie contre 2,8 en entrée), ammoniac non ionisé (0,87 µmole/l en sortie contre 
0,38 en entrée), azote ammoniacal (49,4 µmole/l en sortie contre 7,9 en entrée), et une production 
plus faible de nitrites, nitrates et phosphates. On remarque une plus forte concentration en silice en 
sortie de bassin (12,7 µmole/l en sortie contre 3,8 en entrée) favorable à l’établissement d’un bloom 
de diatomées. Cependant, les valeurs de la chlorophylle-a ne diffèrent pas significativement en 



Élevage semi-intensif du bar en marais atlantiques - CREAA 1998 
 

 V-21

entrée et sortie de bassin. Il est probable que la forte turbidité en fin de saison (environ 100 mg/l) 
limite l’instauration d’un bloom. 

L’influence du facteur renouvellement est significative pour la température, les M.E.S. et les 
produits azotés (effet de dilution en période de circuit ouvert). 

Les résultats du suivi de 1994 (Annexe 6) recueillis sur les bassins B9 et B10 avec des 
biomasses en fin d’élevage respectivement de 2,5 et 4,0 kg/m3 confirment les résultats de l’année 
précédente et montrent que ces biomasses supérieures se traduisent en sortie de bassin par une 
augmentation de la matière en suspension et de l’azote ammoniacal, les valeurs de la chlorophylle-a 
diminuant. 

C. Les suivis ponctuels du sédiment 
Les analyses de sédiment effectuées en fin de saison (Annexe 7) montrent que l’accumulation 

est parfois très importante dans certains endroits mais que la vase est fluide et oxydée en surface et 
en profondeur. La perte au feu du sédiment mesurée plusieurs années de suite, montre des valeurs 
toujours inférieures à 10 % qui correspondent à des bassins pauvres en matière organique3. La 
matière organique apportée dans les bassins est probablement dégradée en partie dans la structure 
d’élevage et partiellement exportée dans les effluents mais ne s’accumule pas dans les sédiments. 
Cette exportation du sédiment est favorisée par l’action des poissons associée à celle des 
oxygénateurs. Cette action se traduit par un surcreusement sur environ un tiers du bassin qui 
entraîne une diminution de l’efficacité de la pêche et une déstabilisation des berges. Une action 
d’entretien des bassins est donc a entreprendre régulièrement (2 ans) de façon à reprofiler les 
berges, combler les « trous » à partir des zones d’accumulation. Ces vases étant riches en eau, une 
période d’assec devrait pouvoir être appliquée pour consolider et compacter les vases. Une telle 
opération est rendue difficile par le surcreusement des bassins (non vidangeable) et la proximité de 
bassins en eau. 

Les bassins les plus profonds sont obtenus par un creusement qui entraîne une modification de la 
nature du fond par la mise à jour des couches de bri plus liquides. On remarque donc la moindre 
dégradation des fonds de bassins les moins profonds composés d’argile à plus faible teneur en eau. 

                                                 
3 Hussenot J., Feuillet-Girard M. Aqua Revue n°17, Mars 1988, p25 
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VI. RÉSULTATS ZOOTECHNIQUES 
Les feuilles d’élevage des différents lots sont regroupées en Annexe 7 
Définition de la croissance théorique : Nous avons utilisé le modèle de croissance théorique 

proposé par l'IFREMER de Gravelines et adapté par AQUALIVE ( Noirmoutier ). Ce modèle 
établit le taux de croissance par jour en fonction du poids moyen de départ et des températures 
maximales journalières. Nous avons nous-mêmes adapté ce modèle en considérant que la 
croissance s'arrêtait lorsque les températures maximales étaient inférieures à 12°C et qu'elle 
reprenait lorsque les poissons recommençaient à s'alimenter de façon importante, c'est-à-dire, 
suivant les années, entre début mars et la mi-avril. 

Formule de la croissance théorique     PF = Pi * ( 0,30 * Pi -0,34 * e( 0.1151 * Tm ) / 100 + 1 ) n 
PF = poids final 
Pi = poids initial 
Tm = Température moyenne maximale (température du soir). 
n = nombre de jours à la température considérée 

. 

A. Le lot 90 
Il a été mis à l'eau le 25 juin 1990 et était constitué de 10 000 alevins d'un poids moyen de 1,5 g 

en provenance de la ferme marine "les poissons du soleil". 

1. Fiche synthétique d’élevage 

Tableau 5 : lot 90 bilans annuels d’élevage 

 An 1 juin 90 à 
juin 91   B9 

An 2 juin 91 à 
juin 92   B10 

An 3 mai 92 à 
avril 93   B9 

An 4 avril 93 à 
mars 94   B8 

Poids initial g 1,5 29 108 299 
Poids final g 29 108 299 421 

Survie % 72,0 92,5 92,6 97,7 
Biomasse initiale 

kg/m3 
0,01 0,23 0,61 0,82 

Biomasse finale kg/m3 0,2 0,85 1,69 1,15 
Taux de conversion ? 2,0 2,1 3,1 

 
Bilan zootechnique à 4 ans 
Durée d’élevage 4 ans 

  
Poids initial : 1,5 g 

Nombre: 10 000 
  

Survie: 60,27 % 
Poids final : 421 g 

  
Total aliment : > 5544 kg 

Biomasse initiale : 0,01 kg/m3 
Biomasse finale : 1,15 kg/m3 

Taux de conversion : (2,2)? 
 

• L'élevage du lot 90 a nécessité quatre années du 
fait du retard de croissance en première année. Les 
deux premières années sont caractérisées par :  

- une prolifération d’algues macrophytes, 
- une biomasse en élevage inférieure à 1 kg/m3. 
• La mortalité de première année est proche de 30 %
• Le lot a été hiverné pendant quatre hivers avec 

l'aide du forage. 
• La quatrième année est caractérisée par la 

maturation sexuelle des poissons. 
• Le lot a été vendu vivant à la société 

AQUALANDE le 21/03/94, qui s'est chargé de 
l'abattage et de la commercialisation. Le prix de 
vente était de 52 F H.T./kg. 
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Figure 15 : suivi synthétique d’élevage du lot 90 

2. bilan annuel d’élevage 

Tableau 6 : résumé du parcours d’élevage du lot 90 

             LOT 90
Période 25/06/90 au 14/06/91 au 13/05/92 au 06/04/93 au

13/06/91 12/05/92 05/04/93 16/03/94
Année d'élevage An 1 An 2 An 3 An 4
Bassins B9 B10 B9 B8
Prédation                                          Fils anti-oiseaux
Cage Non Non Non Non
d'acclimatation
Nombre 1 1 1 2
d'oxygénateurs
Renouvellement Par circuit ouvert: en période de vives eaux

Par circuit semi-ouvert: en période de mortes eaux (30 % renouvellement/bassin/jour)   

Nourissage 1/2 ration soir, 1/2 ration le matin
Hiver à volonté

Suivi O2 et T°C Prise des paramètres matin et soir
Nettoyage algues 1 fois par semaine en saison estivale  

a) Bilan de la première année d'élevage 
10 000 alevins d'un poids moyen de 1,5 g ont été mis dans le bassin B9 le 25/06/90 induisant une 

biomasse initiale de 10 g/m3. Lors de la pêche totale du bassin le 14/06/91, nous avons transféré du 
B9 au B10, 7 200 poissons d'un poids moyen de 28,5 g. La survie est de 72 %. La biomasse finale 
est de 190 g/m3. 

La colonisation massive du bassin par les macrophytes a nécessité 179 heures de travail pour le 
nettoyage. Celui ci s’effectue à l’aide d’une drague à algues tirée par un tracteur, ces opérations 
perturbent l’élevage, les poissons cessant de s’alimenter pendant 3 à 4 jours. Cette invasion de 
"macrophytes", cumulée à la faible biomasse en élevage n’a pas permis un bon conditionnement des 
poissons à l'aliment lors de l’été 90. Ce mauvais conditionnement explique une partie du retard de 
croissance du lot et l’extrême maigreur d’une partie du cheptel. Les animaux les plus faibles n’ont 
probablement pas survécu au jeûne hivernal. Ceci explique la faible survie malgré la mise en place 
de la structure d’hivernage. 

La prolifération d’algues au printemps de l’année 91 explique vraisemblablement l’absence de 
croissance entre le mois de novembre 90 et le mois de juin 91. L'ensemencement tardif associé au 
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déficit de croissance dû au manque de maîtrise zootechnique sont probablement responsables du 
plus faible poids final à un an obtenu au CREAA. 

Nous n'avons pas présenté de comparaison à la croissance théorique en an 1 ne disposant pas des 
températures de l'année 90. Le taux de conversion de la première année est estimé puisqu’il manque 
les quantités d'aliment distribuées au printemps et à l'été 90... 

b) Bilan de la deuxième année d'élevage 
A l’issue de la deuxième année d’élevage le 12/05/92 nous avons transféré du B10 au B9, 6 663 

poissons d'un poids moyen de 108 g. On remarque une bonne correspondance entre la croissance 
réelle et théorique pendant l'été et l'automne 91. Le léger retard de croissance observé au printemps 
92 est probablement la conséquence du jeûne des poissons lors de l’hiver précédent. La prise de 
poids de cette deuxième année est inférieure de 15 % à celle du modèle, l’indice de conversion de 
l’aliment est de 2,0. La survie est de 92,5 %. 

La biomasse initiale était de 230 g/m3 en début d'élevage pour 850 g/m3 en fin. Nous avons 
remarqué une chute du développement des macrophytes à partir de la biomasse de 0,8 kg/m3, qui 
semble associée à la forte turbidité de l’eau entretenue par l’activité des poissons. 

c) Bilan de la troisième année d'élevage 
A l’issue de la troisième année d’élevage, le 05/04/93, nous avons transféré du B9 au B8, 6168 

poissons d'un poids moyen de 299 g. La biomasse finale est de 1,69 kg/m3, le taux de conversion 
final de 2,1. L’année a été caractérisée par le contrôle des algues macrophytes dont la prolifération 
est limitée par la turbidité induite par la biomasse en élevage (> 1kg/m3). On remarque que la 
croissance réelle durant toute la saison d’élevage correspond à la croissance théorique, le retard de 
croissance par rapport au modèle n’est que de 2 %. La survie est de 92,6 %. 

d) Bilan de la quatrième année d'élevage 
1993 devait être la dernière année d'élevage du lot 90 et aboutir à la commercialisation du 

cheptel en fin d'automne. Les offres de vente auprès d'établissements agréés en mareyage n'ayant 
pas abouti à la fin de l'automne 93, la vente s'est effectuée le 21/03/94 période de forte demande et 
de plus faible offre de la part des élevages. 

Le poids moyen à la pêche est de 421 g alors que le modèle théorique prévoit plus de 700 g, soit 
un déficit de croissance de 65 % ! Une telle différence de performance de croissance, s'explique en 
partie par un mauvais conditionnement des poissons à l'aliment suite au changement de bassin et à 
la baisse de la densité d’élevage qui en a résulté. Le facteur principal est probablement la 
maturation sexuelle de l’ensemble du lot dont la conséquence est un taux de conversion de 3,1. Du 
fait de la faible croissance, la biomasse finale au 16/03/94 était de 1,15 kg/m3. 

La pêche finale : il a été pêché en six jours 6 027 animaux, soit une biomasse de 2 537 kg. La 
survie de cette quatrième année d'élevage est de 97,7 %. La Figure 16 présente la répartition des 
poids en fonction des catégories commerciales. 

Les poissons ont été pêchés, comptés un à un et stockés dans deux cages de 48 m3 installées dans 
le bassin tampon, ainsi que dans les raceways d'un volume de 15 m3. Ce stockage n’induit qu’une 
mortalité négligeable mais, à l’issue du stockage, les poissons présentent une pigmentation plus 
marquée, et des traces de coups. 
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Les conditions de stockage :

Volume Volume Nombre biomasse Charge Taux de Oxygé- durée du
en m3 utile de bars en Kg Kg/m3 renouvellement /h nateurs stockage

en jours

Cage 1 48 27 2017 849 31,6 ? Aire O2 5

Cage 2 48 27 2029 854 31,6 ? Aire O2 5

Raceway 1 15 15 778 327,5 21,8 1,5 rien 4

Raceway 3 15 15 668 280 18,7 1,5 rien 3  
 

Le 21/03/94, les poissons stockés ont été transférés dans un camion vivier, jusqu'à la chaîne 
d'abattage de l'acquéreur. 

 

Répartition par classe de poids du lot 90 en fin d'élevage 
Poids moyen = 421 g
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Figure 16 : histogramme de la fréquence des poids moyens à la pêche 

Sur les 6 027 poissons pêchés seuls 5 443 ont été expédiés pour la vente, 435 poissons restés 
dans les trous d’eau du bassin ont été récupérés ensuite. Les 5 443 poissons vendus correspondaient 
selon nos estimations à une biomasse de 2 292 kg (poids moyen de 421 g). Les chiffres trouvés par 
l’acheteur lors de l’abattage, qui ont servi de base à la négociation commerciale sont de 1 799 kg 
pour 5 032 poissons ! comme une partie des poissons ont été déclassés, la vente des poissons s’est 
faite sur 1 703 kg pour un chiffre d’affaire de 88 590 F H.T. 

Le prix de vente hors taxes ramené au kg produit(estimé) est de 88 590 F/2537 kg = 34,92 
F/kg. 

 



Élevage semi-intensif du bar en marais atlantiques - CREAA 1998 
 

 VI-26

B. LE LOT 92 
Le 13/04/92 nous avons réceptionné 10 000 bars de 32 g en provenance de la ferme marine du 

Douhet. 

1. Fiche synthétique d’élevage 

Tableau 7 : lot 92 bilans annuels d’élevage 

 An 1 avril 92 à 
avril 93   B11 

An 2 avril 93 à 
avril 94   B9 

An 3 avril 94 à 
novembre 94  B10 

Poids initial g 32,0 111,0 278,8 
Poids final g 111,0 278,8 526,4 

Survie % 67,7 98,0 97,0 
Biomasse initiale 

kg/m3 
0,42 0,67 2,11 

Biomasse finale kg/m3 1,47 1,68 3,99 
Taux de conversion 3,0 2,0 2,1 

 
Bilan zootechnique à 3 étés 

Durée d’élevage 2,5 ans 
  

Poids initial : 32,0 g 
Nombre: 10 000 

  
Survie : 64,38 % 

Poids final : 526 g 
  

Total aliment : 6748 kg 
Biomasse initiale: 0,4 kg/m3 
Biomasse finale: 4,0 kg/m3 

Taux de conversion : 2,2 
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Figure 17 : suivi synthétique d’élevage du lot 92 

 

 
• L'élevage du lot 92 a duré deux ans et demi. Les 

particularités de l’élevage sont : 
- une biomasse en élevage supérieure à 1 kg/m3 
- un contrôle des algues macrophytes, 
• La mortalité de première année est proche de 32 %
• Le lot a été hiverné pendant deux hivers avec 

l'aide du forage. 
• Le lot a été vendu vivant à la société 

AQUALANDE le 14/11/94, qui s'est chargé de 
l'abattage et de la commercialisation. Le prix de 
vente était de 48 F H.T. 
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Tableau 8 : résumé du parcours d’élevage du lot 92 

      LOT 92
Période 13/04/92 au 09/04/93 au 14/04/94 au

08/04/92 13/04/94 13/11/94
Année d'élevage An 1 An 2 An 3
Bassins B11 B9 B10
Prédation  Fils anti-oiseaux
Cage Non Non Non
d'acclimatation
Nombre 1 1 2
d'oxygénateurs
Renouvellement Par circuit ouvert: en période de vives eaux

Par circuit semi-ouvert: en période de mortes eaux 
(30 % renouvellement/bassin/jour)   

Nourissage 1/2 ration soir, 1/2 ration le matin
Hiver à volonté

Suivi O2 et T°C Prise des paramètres matin et soir
Nettoyage algues 1 fois par semaine en saison estivale  

 

2. bilan annuel d’élevage 

a) Bilan de la première année d’élevage 
10 000 petits bars d'un poids moyen de 32 g ont été mis dans le bassin B11 le 13/04/92 à une 

biomasse initiale de 420 g/m3. A la pêche totale du bassin en avril 92, nous avons transféré du B11 
au B9, 6 771 poissons d'un poids moyen de 111 g. La croissance est inférieure de 32 % au modèle. 
Ceci s'explique vraisemblablement par une mauvaise acclimatation du poisson à la prise d'aliment 
lors du transfert initial. Il a fallu attendre deux mois après la réception des poissons, pour que ceux-
ci se conditionnent à la prise d'aliment et à leur milieu d'élevage. A la fin de l'été une partie 
importante des animaux échantillonnés (35 % le 21/09) avait un poids moyen individuel égal au 
poids d'ensemencement du lot. Nous avons utilisé une cage d'acclimatation les années suivantes. Le 
lâcher direct de poissons d'écloserie dans des conditions semi-extensives, a eu pour effets : 

un mauvais conditionnement à l'aliment de tout le lot ce qui a induit un retard de croissance. 
un nanisme d'une partie de la population qui meurt au cours du premier hiver (mortalité élevée). 
La survie est de 67,7 %, la biomasse finale de 1,5 kg/m3. L'indice de conversion est de 3. La 

prolifération des macrophytes a pu être contenue par un ramassage des algues poussant sur les 
pentes. 

b) Bilan de la deuxième année d'élevage 
Le 12/05/92, à l’issue de la première année d’élevage, nous avons transféré du B9 au B10, 6 637 

poissons d'un poids moyen de 279 g. On remarque un ajustement de la croissance réelle et théorique 
au printemps et au début d'été 93. Le retard de croissance est de 13 % par rapport à la croissance du 
modèle, la survie de 98,0 %. La biomasse en début d'élevage est de 670 g/m3 pour atteindre en final 
1,68 kg/m3. L’indice de conversion est de 2,0. 

Comme l’année précédente le problème des macrophytes a été limité au ramassage des algues 
poussant sur les pentes du bassin. 

c) Bilan de la troisième année d'élevage 
Le 13/11/94, à l’issue de la troisième année d’élevage, le poids moyen était de 526 g au lieu 735 

g, soit un retard de croissance de 41 %. Une telle différence entre les deux courbes, s'explique 
vraisemblablement comme pour l’année 4 du lot 90 par la maturation sexuelle des poissons. On 
remarque qu’en terme de retard de croissance, les résultats sont intermédiaires entre ceux du lot 90 
en été 4 (- 65 %) et des résultats du troisième été (- 20 %). La biomasse finale est de 3,99 kg/m3, 
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elle a été obtenue sans modification du mode d'élevage. On peut cependant se demander quel a été 
l’effet de la forte biomasse finale sur la croissance. 

La formule théorique de prise de poids ne paraît s’appliquer qu’aux deux premières années 
d'élevage pour des poissons en repos sexuel. Dans le cas présent les poissons de 32 g que nous 
avons reçus en année 1 s’apparentent plus, par leurs performances de croissance en année 3, à des 
poissons d’un été que d’alevins d’écloserie. L'indice de conversion est de 3. 

Bilan de la pêche finale : nous avons pêché en trois jours 6 438 animaux, pour une biomasse de 
3 390 kg correspondant a une survie de 97,0 %. Les poissons ont été pêchés, pesés et stockés dans 
trois cages de 48 m3 installées dans le bassin tampon, ainsi que dans les raceways de 15 m3. 

 
Les conditions de stockage :

Volume Volume Nombre biomasse Charge Taux de Oxygé- durée du
en m3 utile de bars en Kg Kg/m3 renouvellement/h nateurs stockage

en (heures)

Cage 1 48 27 1556 819 30,3 ? Aire O2 20

Cage 2 48 27 1743 918 34 ? Aire O2 20

Cage 3 48 27 1743 918 34 ? Aire O2 20

Raceway 1 15 15 652 343 23 1,5 rien 20

Raceway 3 15 15 645 339,5 22,5 1,5 rien 10  
 

Le 14/11/94, le lot stocké a été vendu et transporté vivant  pour être abattu le lendemain. Les 
poissons présentaient malheureusement une pigmentation foncée et des taches rouges à la sortie du 
camion. 

La répartition des poids moyens est présentée en Figure 18. 
 

Répartition par classe de poids du lot 92 en fin d'élevage 
Poids moyen = 526,5 g
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Figure 18 : histogramme de la fréquence des poids moyens à la pêche 
Sur les 3390 kg pêchés, 50 kg ont été retrouvés dans les trous d’eau du bassin et n’ont pas été 

vendus. Les chiffres trouvés par l’acheteur lors de l’abattage, qui ont servi de base à la négociation 
commerciale sont de 2 833 kg pour 6 065 poissons ! comme une partie des poissons a été déclassée, 
la vente des poissons s’est faite sur 2 823 kg pour un chiffre d’affaire de 135 504 F H.T. 

Le prix de vente hors taxes ramené au kg produit est de 135 504 F/3390 kg = 39,97 F/kg. 
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C. LE LOT 93 
Le 16/04/93, nous avons réceptionné 14 700 bars d’un poids moyen de 6,5 grammes, en 

provenance de la ferme marine du Douhet. 

1. Fiche synthétique d’élevage 

Tableau 9 : lot 93 bilans annuels d’élevage 

 An 1 avril 93 à 
avril 94   B11 

An 2 avril 94 à 
avril 95   B9 

An 3 avril 94 à 
novembre 95  B7 

An 3 avril 94 à 
novembre 95  B9

Poids initial g 6,5 64,8 213,0 213,0 
Poids final g 64,8 213,0 450,2 489,0 

Survie % 92,2 95,3 96,3 
Biomasse initiale 

kg/m3 
0,17 0,78 1,87 0,97 

Biomasse finale kg/m3 1,71 2,57 3,95 2,23 
Taux de conversion 1,98 2,15 2,06 2,25 

 
Bilan zootechnique à 3 étés 

Durée d’élevage 2,5 ans 
  

Poids initial : 6,5 g 
Nombre: 14 700 

  
Survie : 84,66 % 

Poids moyen final : 450 et 489 g 
  

Total aliment : 12 110 kg 
Biomasse initiale: 0,2 kg/m3 
Biomasse finale: 2,2.et 4 kg/m3 

Taux de conversion : 2,1 et 2,3 
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Figure 19 : suivi synthétique d’élevage du lot 93 

 
 

 
• L'élevage du lot 93 a duré deux ans et demi, il a 

passé deux hivers en marais avec l’aide du forage. 
Les particularités de l’élevage sont : 

• Un contrôle de la mortalité en première année 
grâce à l’acclimatation des alevins en cage. 

• Un dédoublage en deux du lot la troisième année. 
• L’utilisation en année trois d’un bassin de faible 

profondeur (0,75 m) 
• Le lot a été vendu vivant à la société 

« Aqualande » en octobre 1995. Le prix de vente 
était de 37 F H.T./kg. 
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2. bilan annuel d’élevage 

Tableau 10 : résumé du parcours d’élevage du lot 93 

      LOT 93
Période 16/04/93 au 19/04/95 au 04/04/95 au

19/04/95 04/04/95 06/11/95
Année d'élevage An 1 An 2 An 3
Bassins B11 B9 B9 + B7
Prédation  Fils anti-oiseaux
Cage Oui Non Non
d'acclimatation
Nombre 1 1 2
d'oxygénateurs
Renouvellement Par circuit ouvert: en période de vives eaux

Par circuit semi-ouvert: en période de mortes eaux 
(30 % renouvellement/bassin/jour)   

Nourissage 1/2 ration soir, 1/2 ration le matin
Hiver à volonté

Suivi O2 et T°C Prise des paramètres matin et soir
Nettoyage algues 1 fois par semaine en saison estivale  

 

a) Bilan de la première année d'élevage 
Le 16/04/93, nous avons reçu 14 700 petits bars d’un poids moyen unitaire de 2,5 g. De façon à 

les acclimater aux conditions semi-intensives du bassin les poissons ont été concentrés pendant 
deux semaines dans une cage d'un volume de 14 m3, équipée d’un nourrisseur automatique. La 
biomasse dans la cage était d’environ 6,8 kg/m3. A l’issue de ces deux semaines les poissons 
parfaitement conditionnés au nourrissage automatique et manuel ont été relâchés dans une moitié 
du bassin délimitée par un filet. Trois semaines après, les poissons conditionnés à l’aliment, le filet 
était enlevé et les poissons se répartissaient dans tout le bassin. 

Lors de la pêche à un an, nous avons transféré, le 19/04/94, 13 555 poissons d’un poids moyen 
de 64,75 g du bassin B.11 au bassin B.9. La survie est de 91,8 % et la croissance est supérieure de 
16 % à la croissance théorique. La bonne survie du lot 93 et la bonne croissance s’expliquent 
vraisemblablement par la concentration du lot à sa réception. La biomasse maximale, est de 1,71 
kg/m3, l'indice de conversion de 1,98. 

b) Bilan de la deuxième année d'élevage 
A l’issue de la deuxième année d’élevage nous avons transféré le 04/04/95, 7 716 bars du B.9 

dans le B.7. Il restait approximativement 5 206 individus dans le B9. A cette date, les poissons ont 
atteint un poids moyen de 213 g soit un retard de 22 % par rapport à la croissance théorique, la 
survie est de 97,8 %. La biomasse atteinte la seconde année est de 2,57 kg/m3, le taux de conversion 
de 2,2. 

c) Bilan de la troisième année d'élevage 
Le poids moyen lors de la pêche différait légèrement entre les deux bassins, 450,2 g pour B7 (23 

au 30/10/95) et 489 g pour le B9 (06/au10/11/95). Le retard de croissance par rapport au modèle est 
de 25 % dans le cas du B9 mais de 41 % dans le cas du B7, la prise de poids moyen sur l’été est de 
237 g pour le B7 et de 276 g pour le B9. Le retard au modèle s’explique par une plus forte 
température dans le B7 qui augmente la croissance théorique et surestime peut-être les 
performances de croissance des animaux aux plus fortes températures. On se rappelle aussi que 
c’est la température journalière maximale qui est rentrée dans le modèle. Dans le cas du B7, bassin 
le moins profond, la température maximale est légèrement supérieure à celle du B9 plus profond, 
mais le refroidissement plus marqué de la nuit n’est pas pris en en compte. En d’autres termes, la 
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différence de température entre les deux bassins est plus une différence d’amplitude qu’une 
différence de valeur moyenne (0,1 °C sur l’été), ce que le modèle n’intègre pas. Cependant, il est 
probable que les conditions d’élevage du B7, bassin peu profond donc plus turbide et dont la 
biomasse d’élevage est supérieure aient contribué au retard de croissance malgré un comportement 
exemplaire des poissons à la prise de nourriture. La biomasse fin octobre 95 était de 2,2 kg/ m3 dans 
le B9 et 4,0 kg/m3 dans le B7. 

Bilan de la pêche finale : La pêche finale du lot pour sa commercialisation s'est étalée sur quatre 
semaines (23/10 au 10/11/95). Le poisson aussitôt pêché, était abattu dans la glace, pesé et emballé. 
Selon nos estimations, le nombre d’individus pêchés est de 12 445 unités ce qui correspond à une 
survie de 96,3 % par rapport à l’année 2. 

Tableau 11 : résultats des pêches du B.7, lot 93 

Date Poids total (kg) Nombre Poids vendu (kg) Poids invendu (kg) Type de pêche 
23/10/95 1 513,86 3 362 1 475 16 (donnés) senne 
30/10/95 1 557,2 3 459 1 524 23+10 (non facturés) senne 
03/11/95 274,56 610 270 0 senne + à la main 
Total 3 345,62 7 431 3 269 49  

Tableau 12 : résultats des pêches du B.9, lot 93 

Date Poids total (kg) Nombre Poids vendu (kg) Poids invendu (kg) Type de pêche 
06/11/95 1 406,74 2 877 1 372 14 (déclassés) senne 
09/11 et 
10/11/95 

1 044,94 2 137 942 70 (déclassés + morts)
32 (donnés) 

senne puis + main

Total 2 451,68 5 014 2 314 116  
 

Sur les 5 797 kg pêchés, 5 583 kg ont été vendus à 37 F H.T. le kg. Le chiffre d’affaire est de    
206 571 F H.T. 

Le prix de vente hors taxes ramené au kg produit est de 206 571 F/5797 kg = 35,63 F/kg. 
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D. LE LOT 94 
Le 05/05/94, nous avons réceptionné 17 300 bars d’un poids moyen de 2 grammes, en 

provenance de la ferme marine du Douhet. 

1. Fiche synthétique d’élevage 

Tableau 13 : lot 94 bilans annuels d’élevage 

 An 1 mai 94 à 
avril 95   B11 

An 2 avril 95 à 
juin 96   B10 

An 3 juin 96 à 
octobre 96  B7 

Poids initial g 2,0 55,3 205 
Poids final g 55,3 205 391 

Survie % 92,4 37,8 * 87,3 
Biomasse initiale 

kg/m3 
0,06 0,99 1,24 

Biomasse finale kg/m3 1,73 1,46 * 2,36 
Taux de conversion 1,8 8,74 * 2,05 

* inondation et perte des poissons 

Bilan zootechnique à 3 étés 
Durée d’élevage 2,5 ans 

  
Poids initial : 2,0 g 

Nombre: 17 300 
  

Survie : 30,60 % 
Poids moyen final : 389,6 g 

  
Total aliment : 6 208.4 kg 

Biomasse initiale: 0,06 kg/m3 
Biomasse finale: 2,11 kg/m3 

Taux de conversion : 3,06 
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Figure 20: suivi synthétique d’élevage du lot 94 

 

 
• L'élevage du lot 94 a duré deux ans et demi, il a 

passé deux hivers en marais avec l’aide du forage. 
Les particularités de l’élevage sont : 

• Un contrôle de la mortalité en première année 
grâce à l’acclimatation des alevins en cage. 

• Une perte des poissons en fin de deuxième année 
lors d’une inondation (sur cote de déc. 95). 

• L’utilisation en année trois d’un bassin de faible 
profondeur (0,75 m) 

• Le lot a été vendu vivant à la société « la ferme 
marine des baleines ». Le prix de vente était de 40 
F H.T. le kg. 



Élevage semi-intensif du bar en marais atlantiques - CREAA 1998 
 

 VI-33

2. Bilan annuel d’élevage 

Tableau 14 : résumé du parcours d’élevage du lot 94 

      LOT 94
Période 05/05/94 au 05/04/95 au 10/06/96 au

05/04/95 10/06/96 28/10/96
Année d'élevage An 1 An 2 An 3
Bassins B11 B10 B7
Prédation  Fils anti-oiseaux
Cage Oui Non Non
d'acclimatation
Nombre 1 2 2
d'oxygénateurs
Renouvellement Par circuit ouvert: en période de vives eaux

Par circuit semi-ouvert: en période de mortes eaux 
(30 % renouvellement/bassin/jour)   

Nourissage 1/2 ration soir, 1/2 ration le matin
 à volonté en années 2 et 3

Suivi O2 et T°C Prise des paramètres matin et soir
Nettoyage algues 1 fois par semaine en saison estivale  

 

a) Bilan de la première année d'élevage 
Lors de la pêche de fin de première année, nous avons transféré, le 05/04/95, 15 983 poissons 

d’un poids moyen de 55,31 g, du B.11 au B.10. La survie est de 92,4 % et l’avance sur la croissance 
théorique de 21 %. Ce bon résultat semble être le fait, comme pour le lot 1993, du conditionnement 
du cheptel en cage lors de la réception des alevins. La biomasse atteinte en fin de première année 
était de 1,78 kg/m3, le taux de conversion est de 1,8. 

b) Bilan de la deuxième année d'élevage 
Le bilan d’élevage est affecté par la fuite des poissons lors des inondations des 23 et 24 

décembre 95, entraînant la perte d’environ 60 % des individus. Nous avons pêché, le 10/06/96, 6 
044 poissons d’un poids moyen de 205 g soit une survie de 37,8 % qui ne reflète pas la réalité 
biologique. La biomasse maximale atteinte la seconde année était de 2,94 kg/m3. 5 946 individus 
ont été transférés dans le B.7. La croissance est en retard de 38,8 % sur la croissance théorique. Ce 
retard est important, l’origine est peut être liée au transfert tardif des poissons (juin) ou peut être à 
la densité importante en élevage avant la perte par inondation. 

c) Bilan de la troisième année d'élevage 
A la suite du transfert des poissons dans le bassin B7 nous avons ramassé dans les 10 jours 

suivants 135 poissons morts, soit une mortalité apparente de 1,4 %. 
À la pêche le 23/10/96, le poids moyen était de 390 g, soit une croissance inférieure de 15 % au 

modèle théorique. La biomasse finale était de 2,4 kg/m3. Le taux de conversion est de 2,05. 
Bilan de la pêche finale : il a été pêché en trois jours : 5 293 unités, soit une survie de 87,6 % 

par rapport à l’année 2. Nous avons vendu, les 23/10/96 et 28/10/96, 5 158 animaux. Les poissons 
pêchés le 24/10/96 ont été stockés dans une cage de 48 m3. Après quatre jours de stockage, à une 
charge de 30 kg/ m3, les poissons étaient en bon état. 
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Tableau 15 : résultats des pêches du B.7, lot 94 

Date Poids total (kg) Nombre Poids vend(kg) Poids invendu (kg) Type de pêche 
23/10/96 1084 2 774 1077 7 (déclassés) senne 

24 et 28/10/96 980 2 519 958 22 (déclassés) senne + main 
Total 2062 5 293 2035 29 (déclassés)  

 

Répartition par classe de poids du lot 94 en fin d'élevage 
Poids moyen = 391 g
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Figure 21 : histogramme de la fréquence des poids moyens à la pêche 

Sur les 2 062 kg pêchés, 2 035 kg ont été vendus à 40 F H.T. le kg. Le chiffre d’affaire est de    
81 400 F H.T. 

Le prix de vente hors taxes ramené au kg produit est de 81 400 F/2032 kg = 39,48 F/kg. 
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E. LE LOT 95 
Nous avons réceptionné, le 15/06/95, 25 000 alevins d’un poids moyen de 2 grammes, en 

provenance de la ferme marine du Douhet. 

1. Fiche synthétique d’élevage 

Tableau 16 : lot 95 bilans annuels d’élevage 

 An 1 juin 95 à 
juin 96   B11 

An 2 juin 96 à 
avril 97   B10 

An 3 juin 97 à 
avril 98  B9 

Poids initial g 2,0 44,7 135,5 
Poids final g 44,7 135,5 346,0 

Survie % 44,3 * 88,75 93,8 
Biomasse initiale 

kg/m3 
0,09 0,50 1,09 

Biomasse finale kg/m3 0,97 * 1,51 2,79 
Taux de conversion 3,01 * 1,65 2,47 

* inondation et perte des poissons 

Bilan zootechnique à 3 ans 
Durée d’élevage 3 ans 

  
Poids initial : 2,0 g 

Nombre: 25 0000 
  

Survie : 35,67 % 
Poids moyen final : 346 g 

  
Total aliment : 70085 kg 

Biomasse initiale: 0,09 kg/m3 
Biomasse finale: 2,79 kg/m3 

Taux de conversion : 2,35 
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Figure 22 : suivi synthétique d’élevage du lot 95 

 
 

 
• L'élevage du lot 95 a duré trois ans, il a nécessité 

trois hivers en marais avec l’aide du forage. Les 
particularités de l’élevage sont : 

• Un contrôle de la mortalité en première année 
grâce à l’acclimatation des alevins en cage. 

• Une perte des poissons en fin de première année 
lors d’une inondation (sur cote de déc. 95). 

• L’hivernage des poissons en année trois lié à la 
chute des cours du bar à l’automne. 

• Le lot a été vendu vivant à la société « la ferme 
marine des baleines ». Le prix de vente était de 
44,05 F H.T./kg 



Élevage semi-intensif du bar en marais atlantiques - CREAA 1998 
 

 VI-36

 

2. Bilan annuel d’élevage 

Tableau 17: résumé du parcours d’élevage du lot 95 

      LOT 95
Période 15/06/95 au 13/06/96 au 30/04/97 au

13/06/96 30/04/97 21/04/98
Année d'élevage An 1 An 2 An 3
Bassins B11 B10 B9
Prédation Fils anti-oiseaux et file   filet Fils anti-oiseaux et filet
Cage Oui Non Non
d'acclimatation Cage ombragée
Nombre 1 2 2
d'oxygénateurs
Renouvellement Par circuit ouvert: en période de vives eaux

Par circuit semi-ouvert: en période de mortes eaux 
(30 % renouvellement/bassin/jour)   

Nourissage
 à volonté

Suivi O2 et T°C Prise des paramètres matin et soir
Nettoyage algues 1 fois par semaine en saison estivale  

 

a) Bilan de la première année d'élevage 
Après réception du lot le 15/06/95, les poissons ont déclaré une vibriose que nous avons enrayée 

par un traitement antibiotique. Nous avons perdu 703 poissons en trois jours. 
Le bilan d’élevage à un an est affecté par la fuite des poissons lors des inondations des 23 et 24 

décembre 95, entraînant la perte d’environ 50 % des individus. Le 13/06/96, lors de la pêche à un 
an, nous avons retrouvé 11 075 poissons soit une survie de 44,3 % . Le poids moyen de 44,74 g, 
correspond à une prise de poids supérieure de 4 % au modèle théorique. 

La biomasse maximale, atteinte avant l’inondation, est estimée à 1,59 kg/ m3. 10 654 individus 
ont été transférés dans le B.10. 

b) Bilan de la deuxième année d'élevage 
A la suite du transfert des poissons dans le bassin B10 nous avons ramassé dans les 10 jours 

suivants 100 poissons morts, soit une mortalité apparente d’environ 1%. 
Lors de la pêche de deux ans, nous avons transféré, le 30/04/97, 9 455 poissons, d’un poids 

moyen de 135,5 g, du B.10 dans le B.9. Le retard de croissance est de 13 % par rapport à la 
croissance théorique. La survie est de 85,37 %. La biomasse atteinte en fin de seconde année est de 
1,51 kg/m3. 

c) Bilan de la troisième année d'élevage 
Le poids moyen à la pêche finale le21/04/98 était de 343 g soit une croissance inférieure au 

modèle théorique de 24 %. Il faut remarquer que la croissance théorique inclut la période 
d’hivernage qui se traduit par un amaigrissement des poissons. La biomasse finale au 21/04/98 était 
de 2,79 kg/m3. 

Bilan de la pêche :  il a été pêché en trois jours : 8 918 unités soit une survie de 94,32 %. Le 
21/04/98 nous avons pêché 4 101 bars. 4 007 individus ont été vendus, le jour même. Les poissons 
restants ont été pêchés les 22 et 23/04/98 et ont été stockés dans une cage de 48 m3. Environ 200 kg 
ont été pêchés à la main, le 27/04/98, et stockés dans un raceway d’un volume de 15 m3 . Sur ces 
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poissons stockés (au nombre de 4 817), 4 423 individus ont été vendus le 28/04/98. On peut noter 
que 374 bars, pour un poids de 107 kg, sont morts dans la cage de stockage. 

 

Tableau 18 : résultats des pêches du B.9, lot 95 

Date Poids total (kg) Nombre Poids vendu (kg) Poids invendu (kg) Type de pêche
21/04/98 1 443 4 101 1 422 21 (déclassés) senne 
22, 23, et 
27/04/98 

1 622 4 817 1 511 111 (morts et 
déclassés) 

senne puis à la 
main 

Total 3 065 8 918 2 933 132  
 

Répartition par classe de pois du lot 95 en fin d'élevage 
Poids moyen = 346 g

0,00%

19,18%

58,07%

22,05%

0,00% 0,70%
0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%

<200 (200-300) (300-400) (400-500) (500-600) >600
Classe de poids en g  

Figure 23 : histogramme de la fréquence des poids moyens à la pêche 

Une différenciation du prix de vente a été effectuée cette année en fonction du calibre du 
poisson, soit 38 F H.T. le kg pour du 200/300 g, 45 F H.T. le kg pour du 300/500 g et 49 F H.T. le 
kg pour du 300/500 g. 

Sur les 3 065 kg pêchés, 2 933 kg ont été vendus à 44 F H.T. le kg. Le chiffre d’affaire est de    
129 0206 F H.T. 

Le prix de vente hors taxes ramené au kg produit est de 129 206 F/3065 kg = 42,20 F/kg. 
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VII. DISCUSSION TECHNIQUE 
De 1990 à 1998, cinq lots de poissons ont été élevés dans les structures du CREAA. L'ensemble 

de ces 7 années d’élevage nous a permis d'apporter des solutions techniques aux différents 
problèmes rencontrés : 

- le problème de l’hivernage grâce à l’utilisation d’un forage d’eau douce, 
- le problème des algues macrophytes, par une augmentation des biomasses en élevage ; 
- l’adaptation des alevins d’écloserie par un conditionnement en cage en bassin. 
Le résumé des résultats d’élevage des 5 lots est en Annexe 8. 

A. Les risques d’élevage 

1. La pathologie 
Lors de ces sept années d’élevage, aucune pathologie n’a été détectée si ce n’est une 

contamination du lot d’écloserie en 1995 qui a pu être facilement traité. D’une façon générale le 
poisson était en permanence en excellent état sanitaire, d’un aspect qui le rapproche plus du bar de 
ligne que du bar d’élevage. On peut noter la présence de graisse dans l’abdomen caractéristique des 
poissons d’élevage, principalement dans le cas de poissons de 4 étés. 

Les risques pathologiques paraissent faibles dans nos conditions d’élevage, le traitement des 
poissons ne posant pas de problème pour des températures supérieures à 12°C tant qu’un traitement 
par antibiothérapie par voie orale est possible. Il paraît impossible de traiter le poisson lors des 
faibles températures et interdit toute intervention sur les poissons en période de froid. 

2. La sécurité en cas de panne, les inondations 
Le système d’élevage décrit paraît suffisamment rustique pour accepter une panne de courant 

d’une durée d’une journée mais l’absence de groupe électrogène ne permet pas de disposer d’une 
fiabilité totale. Le volume du bassin tampon permet d’assurer un renouvellement de 30 % par jour 
minimum lors des morts d’eau pendant trois jours. Cet argument fait préférer ce schéma 
d’alimentation en eau à celui d’une réserve basse alimentée de façon gravitaire qui alimente par 
pompage des bassins. Nous n’avons cependant jamais testé ou simulé l’effet d’un arrêt de l’aération 
à biomasse maximale pendant les journées chaudes d’été. 

Les techniques d'hivernage développées au CREAA sur eau de forage douce, ont permis 
d'hiverner l'ensemble des cinq lots sans problème, pour des conditions hivernales rigoureuses 
jusqu'à des charges de 2,5 kg/m3. L'inondation de décembre 95, ne nous a pas permis de tester 
l'hivernage avec des biomasses supérieures. Il est cependant indispensable de prévoir un système de 
sécurité en cas de coupure de courant afin d’éviter l’apport d’eau froide lors de l’arrêt du forage. 

La protection contre les inondations doit faire partie de tout projet et doit considérer les risques 
en provenance des digues du site mais aussi les risques potentiels liés aux parcelles non entretenues 
du voisinage ce qui suppose peut-être un endigage complet de la parcelle. 

B. Le conditionnement des alevins, les survies 
La concentration en cage en volume restreint des alevins d'écloserie à leur réception, avec un 

apport de nourriture en continu, permet une acclimatation rapide à l'aliment en conditions semi-
intensives, avec comme résultats des survies en année 1 de l'ordre de 92,3 % comme le montrent la 
Figure 24 et le Tableau 19. Les survies zootechniques intégrant toutes les données (élevage sans 
cage, inondation) sont présentées à titre de comparaison. 
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Tableau 19 : survie biologique des différents lots et survie zootechnique 

Année survie % 
zootechnique

survie % 
biologique 

An 1 (cage) 75,23 92,30 
An 2 75,75 91,08 
An 3 93,76 93,76 
An 4 97,36 97,36 

 

On remarque, Figure 24, l’amélioration des survies en première année d’élevage suite à 
l’utilisation de la cage de conditionnement. En dehors du problème du conditionnement lors de 
l’alevinage, les deux plus mauvaises survies sont observées en année deux (lot 95) et trois (lot 94), 
elles correspondent à des transferts de bassin effectués en période chaude entre le 10 et le 13/06/96. 
À cette date, une mortalité comprise entre 1 et 2 % avait été relevée dans les bassins dans les dix 
jours suivant le stress. La surmortalité semble en réalité d’au moins 5 % dans le cas du lot 94. 

La moyenne cumulée de la survie des trois premières années d’élevages est de 78,82 % 
(cage en première année, hors inondation) et de 76,73 % pour un cycle de 4 ans. La moyenne 
de la survie zootechnique des différents élevages effectués au CREAA est de 55,11 % (cycle de 
3 et 4 ans, tous essais confondus). 
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Figure 24 : survie annuelle des différents lots de bars du CREAA. Les survies des lots 94 
(an 2) et 95 (an 1) affectées par la fuite des poissons lors d’une submersion ne sont pas 

représentées. La première année du lot 92 (poids initial de 32g) est considérée comme un 
deuxième été. 

C. Le contrôle des algues macrophytes, l’aération 
Seule la première année d'élevage pose encore le problème du développement limité des algues 

macrophytes. La faible charge en début d'élevage inférieure à 1 kg/m3 entraîne un nettoyage 
hebdomadaire du bassin pendant un à deux mois d'été. La solution passe par la confection d'un petit 
bassin pour les deux premiers mois d’élevage, bassin qui pourrait peut-être de type race-way en 
béton. 

La biomasse en élevage les années 2 et 3 est passée de 0,8 kg/m3 en 1990 à 4 kg/m3 en 1992, 
sans changement de la gestion hydraulique mais a eu pour conséquence une augmentation de la 
puissance d'aération (de 2 ch. à 4 ch. / bassin). Les aérateurs fonctionnaient en continu l’été ce qui 

Pas de cage 
d'acclimatation  
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représentait environ une puissance de 4 ch pour une biomasse en élevage de 3,0 à 3,4 tonnes de 
poissons de deuxième ou troisième année. 

D. La prise de poids 
La comparaison entre les performances de croissance des différents lots est difficile à établir 

étant donné qu'ils sont soit d'origines, de poids de départ ou de période d'ensemencement différents 
et que les élevages correspondent à des années différentes. On remarque Figure 25 que la prise de 
poids augmente en fonction des années d’élevage et diffère de façon importante entre les lots en 
fonction des conditions d’élevage. D’une façon générale, la prise de poids augmente de façon 
importante entre l’année 1 et 2 et entre l’année 2 et 3 mais semble diminuer entre l’année 3 et 4. Le 
Tableau 20 fait le point des croissances moyennes obtenues dans nos conditions : moyenne 
zootechnique de tous les essais ou moyenne biologique qui regroupe les essais obtenus sans 
incident d’élevage (acclimatation en cage et hors inondation). On remarque que la prise de poids 
moyenne est de 56 g le premier été, 119 g le second été, 211 g le troisième été mais n’est que de 
185 g en an 4 du fait de la maturation sexuelle du lot. 
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Figure 25 : prise de poids en fonction de l’âge des poissons et des lots 

 

L’analyse des performances de croissance par rapport à celles du modèle théorique peut être 
entreprise de façon à standardiser les comparaisons, car le modèle prend en compte le poids moyen, 
la température et le nombre de jours de croissance. 

Tableau 20 : prise de poids en fonction des années d’élevage et comparaison au modèle 
théorique de croissance. Bio., Années dont la biomasse en élevage est supérieure à 1 kg/m3 et 

n’ayant pas subies d’inondation ; Zoo., toutes les années confondues. 

 Prise de poids 
en g 

% de croissance 
/modèle théorique

Biomasse max. en 
élevage kg/m3 

 Bio. Zoo. Bio. Zoo. Bio. Zoo. 
An 1 55,91 45,51 118,64 113,84 1,73 1,31 
An 2 119,38 109,29 83,30 75,72 2,01 1,85 
An 3 211,45 211,45 79,73 79,73 2,46 2,46 
An 4 184,84 184,84 46,97 46,97 2,57 2,57 

 

Les performances de croissance sont supérieures à celles du modèle théorique en année 1 (119 
%) mais ne sont que de 83 % et 80 % de celles du modèle en année 2 et 3 pour n’être que de 47 % 
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de la croissance prévue pour l’année 4. Le modèle ne prend pas en compte la diminution de 
croissance en période de maturation sexuelle. 

 
Les biomasses en fin d’élevage sont en moyenne de 1,7 kg/m3 en première année de 2,0 kg/m3 

en deuxième et de 2,5 kg/m3 en troisième année. Cette augmentation de la biomasse masque une 
diminution des densités d’élevage (poissons/m3) au cours des différentes années d’élevage. 

Pour les élevages de deuxième et troisième année qui se sont déroulés sans problème 
zootechnique (hors inondation) on remarque, par rapport au modèle théorique, une augmentation du 
retard de croissance proportionnelle à la biomasse en élevage Figure 26 (corrélation significative α 
= 5%). Il faut rester prudent sur l’interprétation, les données correspondent à des années, des 
bassins ou, des lots différents. Cependant, pour le lot 93 en année trois, les deux résultats 
correspondent au même lot élevé à des biomasses différentes mais les bassins sont de 
configurations dissemblables, le bassin le plus chargé est le moins profond donc le plus chaud et la 
croissance théorique est surestimée. 

D’une manière générale, il semble qu’un retard de croissance apparaisse pour une biomasse 
finale supérieure à 2 kg/m3. Il ne faut cependant pas en déduire qu’une biomasse faible (inférieure à 
1 kg/m3) se traduise par un gain de croissance comme le montre le résultat du lot 90 en année 2 ou 
les résultats obtenus au CREAA avant 1990 (lot 87 et 89, Aquasud). 
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Figure 26 : corrélation entre la biomasse maximale en élevage en an 2 (ronds) et 3 (carrés)et le 

retard de croissance. Les années correspondent aux différents lots. 

 
Le modèle de croissance ; la comparaison de la croissance théorique des poissons à la 

croissance réelle (Tableau 20) nous a servi à ajuster le modèle. Pour cela il suffit de multiplier le 
gain de poids théorique de l’année ou de la période considérée par le rapport de la croissance 
zootechnique réelle sur la croissance théorique définie pour chaque année dans le Tableau 20. Cette 
croissance théorique corrigée nous donne le modèle corrigé, facile à mettre en œuvre grâce à un 
tableur. Par souci de simplification, le modèle corrigé est employé avec les températures moyennes 
de l’après-midi des huit années de suivi. 
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Comparaison des croissances réelles au modèle corrigé
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Figure 27 : comparaison des croissances du modèle corrigé et des données d’élevage 

La comparaison des croissances obtenues les différentes années (lots conditionnés en cage) et le 
modèle corrigé montre de bonnes correspondances pour les lots 94 95 d’un poids initial de 2 g ainsi 
que pour le lot 93 d’un poids initial de 6 g. S’agissant du lot 92 d’un poids initial de 32 g, on 
remarque, Figure 28, que les performances de croissance des poissons s’apparentent plus à celles 
d’animaux ayant déjà un an à la mise à l’eau (modèle an 2) qu’à des animaux de première année 
(modèle an 1). 

Comparaison des croissances réelles au modèle corrigé

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Modèle an1 Lot 1992 Modèle an2

Po
id

s 
en

 g

Mise à l'eau
an 1
an 2
an 3

 
Figure 28 : comparaison des croissances du modèle corrigé et des données d’élevage du lot 

92 d’un poids initial de 32 g. Simulation an 1 ; poissons de première année, an 2 ; poissons de 
deuxième année. 

Le modèle corrigé décrivant bien la réalité obtenue au CREAA, son exploitation permet des 
simulations dans la gamme des paramètres de l’atelier de démonstration. 

L'effet du poids initial à la mise à l’eau sur les performances d’élevage est détaillé Figure 29 
pour des cycles d’élevage complets. 
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Poids moyen des poissons en fonction du poids initial
simulations
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Figure 29 : croissances simulées en fonction du poids à la mise à l’eau 

D’après les données des simulations obtenues à partir du modèle corrigé, le fait de mettre à l’eau 
des alevins de 8 g permet d’obtenir des poissons de 500 g en trois étés au lieu de 400 g pour des 
alevins de 1 à 2 g. Par contre la mise à l’eau d’alevins plus gros (30 g) donc plus âgés, se traduit par 
une nette diminution des performances globales d’élevage du fait de la maturation sexuelle en 
dernière année. Cette spéculation peut cependant s’avérer intéressante si l’on recherche du poisson 
de 250 g à 300 g, car on pourrait les produire en deux étés seulement. 

Il est aussi possible de faire fonctionner ce modèle pour des températures différentes. Si l’on 
compare les performances d’élevage de poissons de 2 g élevés dans les conditions de températures 
du CREAA précisées précédemment et celles obtenues sur le site des filières mytilicoles de 
Boyardville en 97 (Figure 30) on comprend le rôle énorme du réchauffement de l’eau en marais sur 
la croissance. On obtient théoriquement un poids moyen à trois ans deux fois plus élevé avec les 
températures du marais, 391 g au lieu de 193 g. En considérant la croissance du modèle non corrigé 
le poids moyen à trois étés n’est encore que de 236 g. 
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Simulation des croissances aux conditions  thermiques de la  mer et  du marais
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Figure 30 : simulation de la croissance corrigée d’alevins de 2g dans les conditions 

thermiques du marais et des filières du pertuis d’Antioche (année 1997). En pointillé modèle 
de croissance théorique de Gravelines pour les températures des filières. 

E. L'indice de conversion de l’aliment 
Les indices de conversion de l’aliment sont récapitulés Figure 31. On remarque les forts indices 

du lot 95 en été1 et du lot 94 en été 2 (marqué d’un D) qui correspondent à l’année 96 où nous 
avons perdu les poissons lors de l’inondation du site. L’indice élevé du lot 92 en été 2 correspond à 
un alevinage sans cage de conditionnement. 
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Figure 31 : indice de conversion de l’aliment des différents lots en fonction des années 

d’élevage 
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Tableau 21 : indice de conversion de l’aliment en fonction des années d’élevage. Bio., 
Années dont la biomasse en élevage est supérieure à 1 kg/m3 n’ayant pas subi d’inondation ; 

Zoo., toutes les années confondues. 

 Indice de conversion Indice cumulé 
 Bio. Zoo. Lot 93 Zoo. 

An 1 1,89 2,26   
An 2 1,92 3,52   
An 3 2,13 2,13 2,20 2,45 
An 4 2,59 2,59   

 

On remarque Tableau 21, une augmentation continue de l’indice de conversion en fonction des 
années d’élevage, celui-ci passe de 1,89 en première année à 2,59 en dernière année. L’indice de 
conversion cumulé du lot 93 dont l’élevage s’est effectué avec un conditionnement des alevins en 
première année et qui n’a pas subi d’inondation est de 2,20. Il est de 2,45 pour l’ensemble des lots 
sauf le lot 90 dont on ne connaît pas l’indice de la première année. 

La distribution de l’aliment à la demande est facilement réalisable manuellement mais peu 
économe en main d’œuvre. L’automatisation du nourrissage dans nos conditions semi-intensives 
n’est cependant pas envisageable, aucun matériel n’étant actuellement développé pour s’adapter à 
nos contraintes. 

Lors de la période d’hivernage, les poissons sont peu actifs et ne montent pas se nourrir en 
surface. La turbidité de l’eau ne permet pas de voir le cheptel et de juger de son comportement lors 
de la présentation de nourriture. Une telle situation conduit peut-être à une limitation des apports 
qui peut conduire à un retard lors de la reprise de croissance en sortie d’hiver. 

F. Les rejets d’élevage 
L’impact de l’élevage sur la colonne d’eau se traduit, comme nous l’avons vu (V.B), par une 

augmentation des matières en suspension en sortie de bassin à des valeurs voisines de 100 mg/l, ces 
valeurs peuvent ponctuellement dépasser 200 mg/l dans les bassins les moins profonds et les plus 
chargés. Ces valeurs correspondent à un maximum en sortie de bassin et il est probable que par 
décantation dans le lagunage en aval des bassins les MES chutent à des valeurs proches de celles 
observées à l’entrée du site. 

L’enrichissement de la colonne d’eau en azote est comme l’enrichissement en MES une 
constante d’élevage qui se traduit principalement par une augmentation des concentrations en azote 
ammoniacal (NH4 et NH3+). Les valeurs de l’azote total inorganique sont en moyenne de12 µmole-
N/l en alimentation et, dans les bassins d’élevage, de 63µmole-N/l en 1993 et de 157µmole-N/l en 
1994 pour une biomasse proche de 4 kg/m3. Comme dans le cas des MES les valeurs sont obtenues 
en période d’activité maximales des poissons et ne tiennent pas compte de l’effet de lagunage. On 
peut cependant penser que l’effet de celui-ci est relativement limité sur l’azote dissous car le temps 
de transit en bassins est court. 

Malgré des charges en élevage dépassant le kg/m3, les valeurs moyennes en azote ammoniacal 
des prélèvements sont inférieures aux valeurs recommandées par HAYWOOD (Tableau 22) pour le 
bar (rapport IFREMER « impact de la pisciculture marine intensive sur l’environnement » - 1992). 

Des références tirées du même ouvrage concluent sur la moins forte sensibilité des mollusques 
bivalves aux différentes formes d’azote dissous, Tableau 22. La conséquence de cette moindre 
sensibilité serait que la dégradation des conditions d’élevage devrait d’abord atteindre le cheptel 
piscicole avant d’avoir des conséquences sur les mollusques. Comme les pisciculteurs sont 
soucieux de leur cheptel, la qualité des effluents au niveau  de l’azote dissous ne devrait pas être 
une menace pour l’environnement conchylicole. Les quelques données de ce suivi semblent montrer 
le faible impact potentiel des rejets de ce type d’activité pour l’environnement proche notamment 
pour l’activité ostréicole. 
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Tableau 22 : comparaison des teneurs en azote ammoniacal des bassins d’élevage et de 
celles recommandées par Haywood. 

 Limite supérieure 
(Haywood) 

CREAA Dose létale et de réduction 
de la filtration C. virginica 

 Poissons 
marins 

Salmonidés moyenne 
1993 

Valeurs max. 
1993-1994 

DL 50 DF 50 

NH3 
(µg/l) 

50 2,0 14,8 26,7 - B.9 le 
29/06/93 

3300-6000 140 

N-NH3,4 
(mg/l) 

2,5 1,0 0,7 2,9 - B.10 le 
02/09/94 

- - 

 

Si l’on se réfère à la concentration en azote total inorganique dissous citée par Hussenot4 en 
sortie de ferme d’un élevage intensif de bars en marais (150 µmole-N/l), on remarque que les 
valeurs maximales obtenues dans les bassins du CREAA sont proches. Si l’on considère le 
renouvellement des bassins 30 %/jour dans le cas du CREAA et 600 % jour dans le cas d’un 
élevage intensif, on remarque que ramené à la surface d’élevage (hors réserves) la production 
d’azote d’un élevage semi-intensif serait environ 20 fois inférieure. Pour le besoin en eau ramené au 
volume total de la ferme (toutes réserves d’eau inclues), Hussenot cite 364 l/m²/jour pour le 
système intensif, dans le cas du CREAA en excluant les bassins de lagunage, le renouvellement en 
été est d’un peu moins de la moitié. Dans ce cas, la production d’azote par m²/jour est plus de deux 
fois plus faible dans le système semi-intensif. 

G. Le choix d’un aménagement 
Les référence présentées ont été obtenues dans le cadre de l’atelier poissons du CREAA dont le 

schéma de fonctionnement hydraulique est figé. Ce schéma de fonctionnement devait permettre 
initialement, une recirculation de l’eau lors des marées de faibles coefficients, une alimentation 
gravitaire par la marée d’une partie du bassin de réserve et des élevages. L’augmentation des 
biomasses en élevage et les problèmes de prolifération d’algues ont entraîné la suppression de la 
recirculation et le renouvellement par la marée du bassin de réserve est en pratique inopérant. Le 
renouvellement gravitaire des bassins par la marée peut être une source d’économie de pompage 
mais on se demande si l’effet d’un tel apport séquentiel qui perturbe de façon importante les 
conditions hydrologiques n’a pas une action négative sur la croissance. Le choix d’aménagement 
actuel du CREAA entraîne que tout le volume d’eau transitant par le bassin tampon est pompé. Les 
temps de pompage très courts (30 % du temps) entraînent un surdimensionnement de la capacité de 
la station de pompage. 

Une alternative possible du schéma existant pourrait être le choix de bassins (réserve et élevage) 
réalisés tous à la même altitude recreusés d’environ 0,4 m et rehaussés d’autant dont la hauteur de 
l’eau serait de 1,1 m pour un niveau de 5,4 m CM. La réserve (scindée en deux pour alterner les 
assecs) serait uniquement alimentée par la marée au moyen de portes à clapets de façon à pouvoir 
prendre de l’eau en cas de réserve basse à partir de 4,6 m CM. La superficie de la réserve serait par 
sécurité environ le double de celle des bassins d’élevage. L’alimentation des bassins s’effectuerait 
soit de façon gravitaire à partir de la réserve (arrêt automatique des pompes en fonction des 
niveaux) lors des marées de fort coefficient (>75) ; soit par un pompage en continu depuis la 
réserve. Un tel système ne possède aucune autonomie en cas de coupure de courant et doit donc être 
complémenté par un système de secours (groupe thermique). 

                                                 
4 Hussenot J., 1998. L’eau et l’aquaculture en marais salé selon le niveau d’intensification : besoins quantitatifs et 

modifications qualitatives. Actes des colloques de l’Ifremer, 19. P. 171-179. 
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H. Atelier d’élevage simulé 
Il est possible d’après les références acquises entre 91 et 98 de simuler ce que pourrait être un 

atelier de production de bars en marais qui exploiterait le potentiel de production du CREAA. Un 
tel exercice est spéculatif, car, nous faisons intervenir des données « optimisées » qui sont par 
nature optimistes et théoriques. 

Le dimensionnement de l’élevage est fonction des capacités du forage du CREAA qui est de 70 
m3/h et qui fixe la taille maximale des bassins à hiverner à environ 10 000 m3 d’élevage au 
maximum. On supposera que 100 % des bassins de première et de deuxième année ont recours au 
forage et que seuls 50 % des bassins de troisième année ont besoin du forage (vente de 50 % des 
poissons avant le froid). Les biomasses en élevage retenues sont supérieures à celles obtenues en 
moyenne, elles sont de 2,5 kg/m3 en première année, 3 kg/m3 en deuxième et 3,5 kg/m3 en dernière 
année ce qui correspond environ à une mise en élevage de 90 000 alevins. Les poids moyens sont 
ceux de la simulation corrigée, pour des alevins dont le poids initial est de 2 g soit : 51,6 g à un été, 
167,5 g au deuxième été et 390,7 g en été 3. 

Tableau 23 : atelier bars du CREAA optimisé 

 Poids moyen Survie Nombre Biomasse Charge Volume Nombre de 
 final en g  final finale en kg en kg/m3 d'élevage m3 Bassin 

An 1 52 92% 82 800 4 305 2,5 1 722 2 
An 2 168 92% 76 176 12 798 3,0 4 266 4 
An 3 390 92% 70 081 27 332 3,5 7 809 4 + 4** 

Total   229 057 44 435  13 797 14 
Volume d’élevage pouvant être alimenté par le forage = 10 000 m3. * Dédoublage au cours du premier été. ** 

En dernière année, 50 % des bassins sont alimentés par le forage. 
 

Un tel atelier d’élevage permet théoriquement de produire 27 t de poissons par an avec le forage 
actuel. Il nécessite 14 bassins d'un volume total de 13 800 m 3 qui sont alimentés par une réserve de 
14 000 m3 de volume utile. 

Tableau 24 : modification du schéma hydraulique 

  Atouts Contraintes 
Bassin de réserve Bassin recreusé et 

rehaussé (1 m) alimenté 
par pompage 

Alimentation gravitaire 
des bassins ; trois jours 

d’autonomie 

Génie civil 
important, hauteur 

de pompage 
Station de 
pompage 

Dans le chenal 
d’alimentation en 

alimentation de la réserve 

Possibilité de pompage à 
coefficient de 35 

Surdimensionnemen
t 

Schéma 
actuel 

Bassin d’élevage Recreusé (0,8m), niveau 
d’eau 5m CM 

Renouvellement 
gravitaire 

Investissement, 
difficulté d’assec 

Bassin de réserve Recreusé Cf. bassins 
d’élevage, alimentation 

gravitaire, clapets 

Renouvellement 
gravitaire 

Surface importante, 
problème 

d’entretien lié à la 
profondeur 

Station de 
pompage 

Dans le bassin de réserve 
en alimentation des 

bassins. 

Pompage en continu 
d’où investissement 

faible, faible relevage 

Pas d’autonomie en 
cas de panne Alternative 

Bassin d’élevage Légèrement rehaussé 
(0,4m) et recreusé 

(0,4m),niveau d’eau 5,4 m 
CM 

Assec facilité, 
renouvellement 

gravitaire par la réserve 

Renouvellement 
gravitaire limité 
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VIII. Analyse économique 

A. Les bases du calcul 
L’analyse est effectuée sur la base des résultats de production du CREAA en considérant le cas 

le plus favorable, celui de l’atelier d’élevage simulé présenté précédemment qui utilise toutes les 
capacités du forage tout en restant dans le cadre d’un atelier de production artisanal d’une capacité 
de 27 tonnes par an. 

L’étude économique s’appuie sur les coûts réactualisés des structures d’élevages dévolues à 
l’atelier poisson du CREAA créées en 1986. Nous distinguons deux types d’investissements ceux 
qui peuvent directement être rapportés à la surface de bassin, comme le terrassement et les 
différents réseaux et, ceux indépendants de la surface d’élevage (dans le type de situation 
considérée), comme le matériel d’exploitation et le bâtiment. En effet, le bâtiment et le véhicule 
d’exploitation sont nécessaires mais relativement indépendants de la surface de l’atelier. 

La dimension de l’atelier 
C’est celle de l’atelier d’élevage simulé d’une superficie totale d’environ 6 ha soit 14 000 m3 de 

réserve et environ autant de bassin d’élevage (14 bassins identiques à ceux du CREAA). Cette 
superficie (12 543 m²) correspond à un élevage de type artisanal. 

1. Les investissements 
• Les investissements rapportés à la surface de bassin d’élevage 
Pour le terrassement, le réseau hydraulique et les équipements électriques, l’amortissement doit 

permettre d’assurer l’entretien et le renouvellement des structures. Le détail des investissements est 
reporté dans l’Annexe 10. 

Le terrassement : Il s’agit des coûts de création de bassins, chenaux, réserves, et chemins 
(empierrement). La durée d’amortissement prise à 10 ans de façon à permettre l’entretien ; curage 
entretien des bords et des chemins. L’amortissement annuel est de 4,19 F/m² de bassin d’élevage. 

Le réseau hydraulique : considère les coûts des ouvrages en béton de prise d’eau ; le busage ; 
les moines et leurs équipements. L’amortissement annuel est de 3,11 F/m² de bassin d’élevage. 

Les équipements électriques : ne considèrent pas le coût de raccordement au réseau. Sont 
considérés l’armoire électrique, les pompes, le forage et la distribution de l’eau, les coffrets 
électriques de terrain et les aérateurs. L’amortissement annuel est de 9,58 F/m² ce qui en fait 
l’investissement le plus important. 

Les filets anti-oiseaux font l’objet d’un poste différencié car leurs coûts sont proportionnels à la 
superficie d’élevage. L’amortissement annuel est de 0,48 F/m² de bassin d’élevage. 

• Les investissements nécessaires à la gestion de l’élevage 
Sous cette rubrique figurent les investissements qui ne dépendent pas directement de la 

superficie d’élevage comme le bâtiment et le matériel d’exploitation. Ne sont pas pris en compte 
l’équipement du bureau et de l’atelier, le matériel d’entretien du site (tonte…). Le détail des 
investissements est regroupé dans l’Annexe 10. L’amortissement annuel rapporté aux 12 543 m² de 
bassin d’élevage de l’atelier simulé est de 3,94 F/m² de bassin d’élevage dont 2,39 F pour le 
bâtiment. 

Tableau 25 : investissements, amortissement annuel en F/m² de bassin créé 

Terrassement 4,092 F 19,32% 
Réseau hydraulique 3,110 F 14,68% 

Équipement électrique 9,567 F 45,16% 
Filets anti-oiseaux 0,476 F 2,25% 

Bâtiment 2,392 F 11,29% 
Matériel d'exploitation 1,547 F 7,30% 

Total 21,183 F 100,00%



Élevage semi-intensif du bar en marais atlantiques - CREAA 1998 
 

 VIII-49

L’importance relative des différents investissements montre la part importante du coût de 
l’équipement électrique 46 %, équivalent au coût cumulé du réseau hydraulique, du terrassement et 
du bâtiment. 

Figure 32 : importance relative des différents investissements 

L’amortissement de l’investissement se monte au total à 21,18 F/m² de bassin d’élevage, 
Tableau 25. 

2. Les autres charges 
• L’électricité : se décompose entre l’abonnement et la consommation comme le montre le 

Tableau 26. L’abonnement du CREAA est de 7 428,12 F/an ce qui représente un coût de 0,59 
F/m²/an dans le cadre de l’atelier simulé auquel se rajoutent les consommations des pompes des 
aérateurs et du forage. Le total est de7,91 F/m²/an, plus de 80 % étant le fait de l’aération. 

Tableau 26 : estimation des coûts d’électricité 

 Consommation 
en kW/h 

Temps de 
fonctionnement

Consommation 
annuelle en kW 

Coût annuel en F
1/3 HC et 2/3 HP

Pompe 8,8 0,1595 h/m²/an 1,4 kW/m²/an 0,65 F/m²/an 
Aérateur 1,5 9,4 h/m²/an 14,1 kW/m²/an 6,52 F/m²/an 
Forage 14 2,56 h/m²/an 0,33 kW/m²/an 0,15 F/m²/an 

Abonnement 7428,12 F/an 0,59F/m²/an Total 7,91 F/m²/an 
 

• Les produits et traitements, l’aliment et les alevins 
Ces coûts sont estimés à partir des factures du CREAA concernant la fourniture d’oxygène et de 

produits vétérinaires (anesthésique et pharmacie), du coût des alevins et de l’aliment. Concernant 
l’aliment un taux de conversion de 2,2 est appliqué pour le gain de biomasse de chaque année. 

Tableau 27 : coûts des alevins, de l’aliment et produits de traitement 

Produits 1081 F/bassin/an 

Aliment 4,76 F/kg 
Alevins 1,70 F l’unité 

Importance relative des différents investissements

Terrassement 
19%

Réseau hydraulique
15%

Equipement 
électrique

46%

Filets anti-oiseaux
2%

Bâtiment
11%

Matèriel d'exploitation
7%
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3. Le temps de main d’œuvre 
Le temps de main d’œuvre est estimé sur la base des relevés de l’atelier de démonstration dont le 

décompte exhaustif est donné en Annexe 11. Si l’on ne considère pas l’année 1990 (prolifération 
d’algues) on remarque Figure 33 que la majorité du temps d’intervention est le fait du nourrissage 
62 %, le temps de pêche et de transfert des lots ne représentant que 26 %. 

Figure 33 : importance relative des différents temps de main d’œuvre entre 1991 et 1998 

La ventilation des heures de main d’œuvre peut se faire en fonction des trois années d’élevage en 
considérant le temps lié au nourrissage des autres interventions : 

• Le nourrissage : aucune différenciation ne peut être effectuée en fonction de l’année 
d’élevage. Nous estimons le temps moyen de nourrissage à 550 h/an pour deux bassins, alors 
qu’il n’est de 650 h/an pour 4 bassins. L’estimation du temps de nourrissage des 14 bassins 
est environ de 1500 heures. Le temps d’intervention du nourrissage est donc de 0,12 
heure/m²/an pour l’atelier simulé. 

• Les interventions de pêche et d’entretien :  on observe une différence en fonction des 
années d’élevage an1 : 0,159 h/m²/an, 0,103 h/m²/an, 0,187 h/m²/an. Ces différences 
s’expliquent par un entretien des bassins plus élevé en première année (algues, faible densité 
d’élevage) et pour la troisième année par une prolongation de l’élevage en cas de vente 
tardive de printemps. 

Le coût horaire : nous l’avons pris comme la moyenne d’un coût horaire d’un technicien 
supérieur et d’un ouvrier (Smic) ce qui correspond à 82,5 F/h en 1998. 

Le nombre annuel d’heures de travail dans le cas de l’atelier simulé est de 3676h pour une 
production de 27 t de poissons. Cela correspond au travail de deux unités de main d’œuvre qui se 
feraient aider ponctuellement lors des opérations de pêche. 

B. Les résultats de la simulation économique 
On rappelle que notre simulation est effectuée avec des résultats zootechniques 

vraisemblablement optimistes et quelle ne considère pas la totalité des charges. 
Le Tableau 28 présente les résultats de l’atelier simulé en période d’équilibre (tous les bassins en 

charge). Dans ces conditions, le coût du kg de poisson produit est de 43,1 F. En sachant que nos 

Total du temps d'intervention sur l'élevage (92_98)

Paramètres et 
nourrissage 

62%

Pêche et transfert 
15%

Entretien matèriel 
3%

Echantillonnages 
2%

Nettoyage 
7%

Pêche finale
11%
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différents lots ont été vendus entre 35 et 42 F/kg l’équilibre financier d’un tel atelier ne peut être 
atteint. 

L’examen des différents coûts, Figure 34, montre que le la main d’œuvre représente 28 % des 
charges. L’automatisation du nourrissage serait vraisemblablement la solution qui permettrait de 
baisser significativement le coût de la main d’œuvre. 

L’amortissement des différentes structures intervient pour 24 % dans les charges et l’équipement 
électrique représente l’investissement le plus lourd. Un redimensionnement des structures de 
pompage et une autre conception de l’oxygénation permettraient peut être de dégager des 
économies. 

 

 

Figure 34 : répartition des différentes charges intervenant dans le coût du kg de poisson de 
troisième année. Cas de l’atelier simulé à l’équilibre 

 
 

Répartition des charges pour des poissons de trois ans

Cheptel
14%

Aliment
24%

Amortissements
24%

Produits 
1%

Electricité
9%

 Main d'œuvre
28%
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Tableau 28 : identification des coûts, année par année dans le cas de l’atelier simulé 

 Poids Survie Nombre Biomasse Charge Volume Surface Nombre Nombre de
 final g % final finale en Kg en kg/m3 d'élevage m3 d'élevage m2 initial Bassins 

An 1 52 90% 81000 4212 2,45 1722 1565 90000 2 
An 2 168 90% 72900 12247 2,87 4266 3878 81000 4 
An 3 390 90% 65610 25588 3,28 7809 7099 65610 8 
Total  13797 12543  14 

  
 Identification des coûts année par année  
 Cheptel Aliment Amortissements Produits Électricité Main d'œuvre Coût unitaire Coût au kg

An 1 153000 42223 33161 2162 12386 38065 3,47 66,71 
An 2 0 84145 82152 4324 30685 74401 6,62 45,46 
An 3 0 139704 150380 8648 56170 190781 16,80 43,08 
Total 153000 266072 265693 15134 99241 303248  
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Annexe 1 : plan du CREAA 
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#
#

#
#

chenal d'Ors

 

1

2

Bassin 
Tampon 

Bassin 
Tampon 3

B11

6

B10

B9

B8

B7

        alimentation du circuit ouvert  
 

         alimentation du circuit semi-ouvert 
 

        rejet des bassins, lagunage et chenal. 
 

1 - Ouvrage de prise d'eau OV 1 (3,72 m CM).
2 - Station de pompage (4,40 m CM). 
3 - Ouvrage d'alimentation en eau des bassins.
4 - Chenal d'alimentation  
5 - Clapet  
6 - Ouvrage d'évacuation équipé d'un clapet  
B7 à B11 - bassins d’élevage 

5

4 

PLAN DU CREAA  

Mer 
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Annexe 2 : fréquence et durée des submersions en 
fonction de l’altitude du marais 
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Annexe 3 : temps de pompage en fonction de la hauteur 
d’eau 
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Annexe 4 : détail d’une période d’hivernage en marais 
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Description d'un hivernage par mélange l’hiver 96-97 
 

La technique d'hivernage par mélange, nécessite une surveillance particulière de la météo, des 
paramètres de l'eau comme la température, l'oxygène et la salinité qui déterminent la gestion 
hydraulique du marais et les apports en eau de forage au jour le jour. La période de froid étudiée dure 
environ quatre semaines entre le 25/12/96 et le 19/01/97. 

 

A. Les conditions météo rencontrées 
Les températures de l’air et de l’eau du marais proviennent de la station Météo France située au 

CREAA. La température moyenne de l'air est restée négative pendant dix jours et inférieure à 4 °C 
pendant dix huit jours. Une telle période de froid est assez rare sur l'île d'Oléron. Elle se traduit par une 
baisse de la température de l’eau des bassins d’élevage en dessous de 0°C et la mort de tous les 
poissons sauf les anguilles. 

 

Minima rencontrés pendant la période : 
Température de l'air minimale                                =  -7,8°C 
Température minimale de l'eau du marais             =  -1,8 °C 

 

Température de l'air et de l'eau de mer journalier relevé par la station Météo
France, située au CREAA pendant décembre 1996 et janvier 1997.
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Figure 35 : température de l’eau de la réserve de nurserie et de l’air au CREAA 

B. Gestion appliquée lors de la période de froid. Bassin B 10 (lot 95) 
La gestion hydraulique et d'apport en eau de forage effectuée est déterminé au jour le jour selon la 

température, la salinité et l'oxygène dissous relevées dans le bassin d'élevage. 
• Les caractéristiques du mélange 

La surveillance des caractéristiques du mélange, s'effectue par la prise de la température et de la 
salinité dans le moine à l'entrée du bassin, elles doivent être de : 

 

Caractéristiques du mélange à obtenir : Salinité = 15 à 20  ‰ 
Température > à 6°C ; Oxygène dissous = à saturation 

Débit du forage    = 10  m3/h, Débit du tampon  = 10  m3/h 
Renouvellement de 30 % du volume du bassin  par jour 

• La gestion hydraulique et d'apport d'eau de forage dans le bassin B10, Tableau 29 

Période 
é
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Dès que l'eau du bassin atteint une température de 7 à 8°C et que la météo devient défavorable, le 
forage est mis en route. Pendant toute la période de froid un renouvellement par mélange a été effectué 
le jour. La nuit lors des grands froids, nous avons apporté uniquement de l'eau de forage. 

Tableau 29 : gestion du forage et du renouvellement en période de froid 

Bassin : B10
Dates Gestion du bassin

Melange de Mélange de Forage seul Aucun apport Aérateurs     Renouvellement gravitaire
jour nuit de nuit d'eau la nuit Matin Après-midi Nuit

25/12/96
26/12/96
27/12/96
28/12/96
29/12/96
30/12/96
31/12/96
01/01/97
02/01/97
03/01/97
04/01/97
05/01/97
06/01/97
07/01/97
08/01/97
09/01/97
10/01/97 2 heures
11/01/97
12/01/97 2 heures
13/01/97 2 heures
14/01/97 2 heures
15/01/97 2 heures
16/01/97 2 heures
17/01/97 2 heures
18/01/97 2 heures
19/01/97  

 
L’apport d'eau douce de nuit, à fait chuter progressivement la salinité (le 06/01/97 : 9,5 ‰ de 

salinité). Pour stabiliser la salinité nous avons été obligés de pratiquer le mélange de nuit malgré le 
risque d'entrée d'eau froide en cas de coupure d'électricité la nuit (absence de sécurité). 

 

Figure 36 : évolution de la température et de la salinité dans le bassin pendant la période de 
froid 
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Salinité de l'eau pendant la pèriode - Bassin B10 

0

5

10

15

20

25

30

25-déc 27-déc 29-déc 31-déc 2-janv 4-janv 6-janv 8-janv 10-janv 12-janv 14-janv 16-janv 18-janv

Surf Fond
 

 

On remarquera qu'en surface l'eau à une température et une salinité plus faible que l'eau du fond du 
bassin, cette stratification de l'eau est liée à l’apport d'eau de forage la nuit. 

Lorsque aucun apport n'est effectué la nuit, cas du 30/12 et du 06/01, on remarque une tendance à 
l'homogénéisation des températures et de la salinité entre la surface et le fond par le mouvement du 
cheptel en place. En cas de mélange, ce type de situation fait chuter la température du fond du bassin 
de presque 2°C. 

Le renouvellement par mélange 24h/24h pratiqué à partir du 09/01 a permis faire remonter la 
salinité ainsi que les températures en homogénéisant l'ensemble de la masse d'eau. L’apport d'eau de 
forage et d'eau de mer en continu, permet de stabiliser la salinité ver 15 ‰ et la température vers 8°C, 
conditions idéales d’hivernage. 

 
Les minima relevés dans le bassin d'élevage étaient de : 

Température de l'eau au fond du bassin        = 5,2 °C 
Salinité de l'eau au fond du bassin                = 10,3  ‰ 
Oxygène dissous au fond du bassin               = 5 mg/l 
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Annexe 5 : suivi des sels nutritifs dans les bassins 
d’élevage en 1993 

 



Analyse d'un suivi de paramètres hydrologiques - saison 1993 
En 1993, les charges en élevage approchant les 2 kg/m3, nous avons suivi les paramètres 
hydrologiques sur la saison estivale, afin de caractériser l’impact du cheptel sur le milieu d’élevage. 

Matériels et méthodes 
Le suivi s’est fait sur les bassins B.11, B.9, B.8 et le chenal d’amenée d’eau commun à tous les 
bassins. Il s’est effectué entre le 08/06/93 et le 22/09/93, période où l’activité physiologique des 
poissons est élevée. 
 
Cheptel en place lors du suivi  
 

 B.11 Lot 93 B.9 Lot 92 B.8 Lot 90 

1993 poids  

en g 

charge 

kg/m3 

biomasse 

kg 

poids 

en g 

charge 

kg/m3 

biomasse 

kg 

poids 

en g 

charge 

kg/m3 

biomasse 

kg 

08/06/93 13,51 0,35 183,2 143,2 0,864 950 347,2 0,946 2092,5 

22/09/93 48,67 1,29 659 265,8 1,6 1764 407,8 1,11 2457,2 

Le suivi journalier : 
 
La température et la concentration en oxygène dissous ont été relevées matin et soir pendant la 
période du suivi, en milieu des bassins. 
 
Le suivi hebdomadaire et lieux de prélèvements : 
A chaque fin de vives eaux et chaque fin de mort d’eau, un prélèvement a été effectué au rejet des 
trois bassins d’élevage et sur le chenal d’amenée d’eau. Étant donné la longueur de B.8, un 
prélèvement supplémentaire a été effectué au milieu de ce bassin à partir du 24/06/93. 
Les mesures de la température et de l’oxygène dissous ont été effectuées in situ. 
 
Le traitement statistique des paramètres hydrologiques : 
Pour mettre en évidence l’influence de deux facteurs sur les variations des différents paramètres 
hydrologiques, nous avons effectué une analyse de variance, au moyen du module d’analyse de 
variance du logiciel STAT ITCF. 
 
Les deux facteurs sont : 
• les bassins : qui comportent 4 niveaux : chenal, B8. B9 B11 
• Le renouvellement : qui comporte 2 niveaux : le point « circuit ouvert » effectué le dernier jour 

de renouvellement par la marée et le point « circuit semi-ouvert » effectué le dernier jour avant 
le renouvellement par la marée. 

 
A ces facteurs contrôlés, s’ajoute une source de variation non désirée : l’hétérogénéité dans le 
temps. Cette variation peut parfois être contrôlée par un dispositif par bloc. Dans le plan 
expérimental, chaque bloc correspond à un couple de vives eaux et de mortes eaux consécutif.. 
 
 



PLAN EXPÉRIMENTAL PAR BLOC 
DATE DE 

PRÉLÈVEMENT 
TYPE DE 

RENOUVELLEMENT 
BLOCS 

08/06/93 
16/06/93 

C.O. 
C.S.O. 

BLOC 1 

24/06/93 
29/06/93 

C.O. 
C.S.O. 

BLOC 2 

09/08/93 
13/08/93 

C.O. 
C.S.O. 

BLOC 3 

20/08/93 
26/08/93 

C.O. 
C.S.O. 

BLOC 4 

07/09/93 
13/09/93 

C.O. 
C.S.O. 

BLOC 5 

 
C.O. = circuit ouvert 
C.S.O. = circuit semi-ouvert (30% renouvellement/jour). 
 
Les prélèvements du 16/07/94 et du 22/09/94 ne pouvant être associés à aucun bloc, ils n’ont pas 
été pris en compte et les prélèvements effectués au milieu du B.8 n’ont pas été étudiés de façon 
statistique. 

 Les résultats 

Le suivi des paramètres journaliers  
Pendant tout le suivi physico-chimique, les oxygénateurs des trois bassins fonctionnaient en 
continu. On remarque la température plus faible du chenal d’alimentation en juin et juillet. 
Les valeurs les plus faibles en oxygène ont eu lieu pendant le C.S.O. et ne sont pas descendues en   
dessous de 30 % de la saturation. La température et l’oxygène dissous sont représentés dans les 
figures insérées ci dessous. 
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Les paramètres hydrologiques hebdomadaires et les comparaisons statistiques  
 

Analyse de variance des valeurs - Comparaison des moyennes par le test de NEWMAN-KEULS - seuil 5% 
(statitcf) 

Temp.°C    Oxygène 
en % 

   Salinité   PH 

  
FACTEUR 1 : Chenal entrée 20,19  100,5  A 34,74   8,07  A 
Bassin B 8 rejet 20,57  78,3     B 34,67   7,84     B 

 B 9 rejet 20,53  77,9     B 34,63   7,66        C  
 B 11 rejet 20,41  72,6     B 34,68   7,66        C 
 Différence       
 significative à 5% NON OUI NON  OUI 

FACTEUR 2 : Circuit ouvert 21,38  82,2  34,78   7,81  
Renouvellement Circuit semi-ouvert 19,48  82,45  34,58   7,81  

 Différence       
 significative à 5% OUI NON NON  NON 

  MES en 
mg/l 

 Matiere organique 
en % de la MES 

Urée  [N-NH3,4]  

FACTEUR 1 : Chenal entrée 43,66        C 14,2  2,77       C 7,93       C 
Bassin B 8 rejet 131,29    B  10,88  5,61     B 37,77     B 

 B 9 rejet 76,77     B 12,7  8,45  A 50,73  A B 
 B 11 rejet 93,67  A 15,4  7,97  A 59,82  A 
 Différence       
 significative à 5% OUI NON OUI  OUI 

FACTEUR 2 : Circuit ouvert 75,74  13,93  5,47   32,78  
Renouvellement Circuit semi-ouvert 96,95  12,66  6,93   45,34  

 Différence       
 significative à 5% OUI NON NON  OUI 

  Ammonia
c 

  Nitrite  Nitrate  Phosphates  

   [NH3]   [NO2]   [NO3]   [PO4]  
FACTEUR 1 : Chenal entrée 0,38     B 0,23        C 2,95        C 0,75     B 
Bassin B 8 rejet 0,91  A 1,41     B C 4,41     B C 1,9     B 

 B 9 rejet 0,83  A 3,85  A 7,93  A 4,58  A B 
 B 11 rejet 0,88  A 1,94     B 5,36     B 7,76  A 
 Différence       
 significative à 5% OUI OUI OUI  OUI 

FACTEUR 2 : Circuit ouvert 0,69  1,14  5,6   2,81  
Renouvellement Circuit semi-ouvert 0,8  2,57  4,72   4,69  

 Différence       
 significative à 5% OUI OUI NON  NON 

Silice Chlorophyl
le a 

Phéopigme
nts 

FACTEUR 1 : Chenal entrée 3,79     B 1,41 3,1 
Bassin B 8 rejet 13,89  A 5,61 7,23 

 B 9 rejet 11,86  A 1,51 2,7 
 B 11 rejet 12,46  A 2,81 0 
 Différence     
 significative à 5% OUI NON NON 

FACTEUR 2 : Circuit ouvert 10,18  3,49 3,88 
Renouvellement Circuit semi-ouvert 10,82  2,18 2,22 

 Différence     
 significative à 5% NON NON NON 



Les paramètres présentant une différence significative  
 
La température 
Les moyennes observées sont plus élevées en période de renouvellement par la marée (circuit 
ouvert). Ceci s’explique vraisemblablement par le fait qu’en circuit ouvert, le bassin peut rester six 
heures sans renouvellement, permettant un réchauffement de ce dernier. Notons aussi qu’en fin de 
maline, au moment des prélèvements, les apports d’eau sont moins importants qu’en milieu de 
maline, entraînant des variations thermiques moins importantes. 
Pas d’effet du facteur bassin. 
 
l’Oxygène  
Les valeurs sont significativement plus faibles dans les bassins d’élevage que dans le chenal. Il y a 
consommation de l’oxygène par les cheptels en place. 
Pas d’effet du facteur renouvellement. 
 
le pH  
Les valeurs sont significativement plus faibles dans les bassins d’élevage que dans le chenal. Cela 
est probablement dû à une augmentation de la concentration en CO² liée à la respiration des 
poissons. B.11 et B.9 ont des valeurs plus faibles que B.8. 
Pas d’effet du facteur renouvellement. 
 
La matière en suspension  
Les valeurs sont significativement plus élevées dans les bassins que dans le chenal d’amenée d’eau, 
et significativement plus élevées en période de faible renouvellement (C.S.O.). 
Ceci s’explique par la mise en suspension du sédiment par les poissons et les aérateurs. Les valeurs 
du B.8 sont plus fortes que celles du B.11 et B.9 en raison de sa faible hauteur d’eau. 
 
Les concentrations en urée  
Les valeurs sont significativement plus élevées dans les bassins que dans le chenal en raison de 
l’activité physiologique des poissons. 
Pas d’effet du facteur renouvellement. 
 
Les concentrations en azote ammoniacal et ammoniac  
Les valeurs sont significativement plus élevées dans les bassins que l’eau entrante et 
significativement inférieures en période de fort renouvellement. 
 
Les concentrations en nitrites et nitrates  
Les valeurs sont significativement plus élevées dans les bassins que dans le chenal en raison de 
l’activité physiologique des cheptels en place. 
L’on peut noter également une différence significative entre les trois bassins d’élevage : le B.9 
ayant des valeurs plus élevées que les deux autres. 
Les valeurs sont significativement plus faibles en ce qui concerne les nitrites pendant les forts 
renouvellements. 
Pas d’effet significatif du facteur renouvellement pour les nitrates. 
 
Les concentrations en phosphates et silicates 
Les valeurs sont significativement supérieures au rejet d’eau des bassins, probablement dues à un 
relargage du sédiment après mise en suspension de ce dernier par les poissons. 
Pas d’effet significatif du facteur renouvellement. 



Les paramètres ne présentant pas d’effet significatif  
 
La salinité  
Les valeurs ont augmenté régulièrement jusqu’au début du mois de septembre, pour atteindre les 
36,5 ‰. Courant septembre, les valeurs sont descendues au retour des précipitations. 
Les différences observées ne sont pas significatives. 
 
Le pourcentage en matières organiques de la matière en suspension. 
Les différences observées ne sont pas significatives mais les différences valeurs en sortie de bassins 
sont systématiquement supérieures à celles du chenal d’alimentation. 
 

 M.E.S. en mg/l M.O. en mg/l 
Chenal 43,66 6,0 
B.8 rejet 131,29 14,3 
B.9 rejet 76,77 9,74 
B.11 rejet 93,67 14,48 

 
Les concentrations en chlorophylle a 
Les valeurs sont assez variables à chaque prélèvement. L’on peut noter, de fortes augmentations de 
chlorophylle a en fin de circuit semi-ouvert dans certains bassins, mais cependant, les différences 
observées ne sont pas significatives. 
Il est probable que la forte turbidité des bassins (100 mg/l) empêche l’établissement d’un bloom 
phytoplanctonique en fin de saison. 
 
Les concentrations en phéopigments  
Les concentrations en phéopigments sont plus fortes que les concentrations en chlorophylle a, ce 
qui indique un bloom peu actif dans les bassins. 
 

 En conclusion 
On observe pour les bassins B.9 et B.11, où la charge est la plus forte, une baisse du pH plus 
accentuée, une plus forte augmentation des composés azotés, des concentrations en phosphates et 
silices, et une plus faible concentration des chlorophylles a et phéopigments. 
L’influence du facteur renouvellement est significative pour la température, les M.E.S. et les 
produits azotés (effet de dilution en période de circuit ouvert). 
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Annexe 6 : suivi des sels nutritifs dans les bassins 
d’élevage en 1994 
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Annexe 7 : perte au feu du sédiment des bassins d’élevage 
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Annexe 8 : fiches d’élevage des 5 lots 
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Annexe 9 : résumé des résultats d’élevage 
 

1990 1,5g init survie cum 60,27
survie Pds final Prise pds Cr/Th % Cr Biomasse Tx de conv

été1 72,00 29,00 27,50 0,19
été2 92,54 108,00 79,00 122,00 84,95 0,85 2,00
été3 92,57 299,00 191,00 303,00 97,95 1,68 2,05
été4 97,71 421,00 122,00 650,00 34,76 1,15 3,05

1992 32g init survie cum 64,38
survie Pds final Prise pds Cr/Th % Cr Biomasse Tx de conv

été2 67,71 111,00 79,00 149,00 67,52 1,47 3,00
été3 98,02 279,00 168,00 304,00 87,05 1,68 1,98
été4 97,00 526,42 247,67 697,00 59,19 3,99 2,13

1993 B9 6,5g init survie cum 84,66
survie Pds final Prise pds Cr/Th % Cr Biomasse Tx de conv

été1 92,21 65,00 58,50 57,00 115,84 1,72 1,98
été2 95,33 213,00 148,00 255,00 77,89 2,50 2,15
été3 96,31 489,00 276,00 578,00 75,62 2,23 2,25

1993 B7 6,5g init
survie Pds final Prise pds Cr/Th % Cr Biomasse Tx de conv

été3 96,31 450,20 237,20 616,00 58,86 3,95 2,06

1994 2g init survie cum 30,60
survie Pds final Prise pds Cr/Th % Biomasse Tx de conv

été1 92,39 55,31 53,31 45,90 121,44 1,73 1,79
été2 37,82 205,00 149,69 300,00 61,18 2,94 8,74
été3 87,56 390,00 186,00 424,00 84,47 2,40 1,97

1995 2g init survie cum 35,67
survie Pds final Prise pds Cr/Th % Cr Biomasse Tx de conv

été1 44,30 44,74 42,74 43,00 104,24 1,59 3,01
été2 85,37 135,50 90,76 149,00 87,05 1,51 1,69
été3 94,32 346,00 210,50 420,00 73,99 2,79 2,48

survie Prise pds % Cr Biomasse Tx de conv
92,30 55,91 118,64 1,73 1,89
91,08 119,38 83,30 2,01 1,92
93,76 211,45 79,60 2,46 2,13
97,36 184,84 46,97 2,57 2,59

Résultats moyens "biologiques"

survie Prise pds % Cr Biomasse Tx de conv
75,23 45,51 113,84 1,31 2,26
75,75 109,29 75,72 1,85 3,52
93,76 211,45 79,60 2,46 2,13
97,36 184,84 46,97 2,57 2,59

résultats moyens "zoologiques"  
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Annexe 10 : évaluation des coûts 
 

Répartition des investissements pouvant se rapporter à la superficie de bassin 

 Coût 
F H.T./m² 

Indice Durée 
Amortissement

Amortissement 
F H.T./m²/an 

% Total

Terrassement      
- Création de bassins 12,60 1,16 10 1,46 8,48% 
- Création de chenaux 2,00 1,16 10 0,23 1,35% 
- Création de réserves 17,64 1,16 10 2,05 11,87% 
- Création de chemins 3,52 1,00 10 0,35 2,04% 

Total 35,76   4,09 23,73% 
Réseau hydraulique      
- Ouvrages du réseau 6,18 1,15 10 0,71 4,12% 

- Ouvrages des bassins 11,50 1,15 10 1,32 7,67% 
- Équipement bassins 5,33 1,01 5 1,08 6,24% 

Total 23,01   3,11 18,03% 
Équipement électrique      

- Pompage réserve      
Pompes 8,03 1,11 5 1,78 10,34% 

Armoire électrique 3,40 1,11 10 0,38 2,19% 
- Forage      

Réalisation 17,30 1,08 10 1,87 10,83% 
Distribution 3,31 1,01 5 0,67 3,88% 

Pompage 3,68 1,00 5 0,74 4,27% 
- Aération      
Aérateurs 17,30 1,00 5 3,46 20,06% 

coffrets terrain 6,74 1,00 10 0,67 3,91% 
Total 59,76   9,57 55,48% 

Filet anti-oiseaux 2,38 1,00 5 0,48 2,76% 
TOTAL 120,91   17,24 100,00%
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Investissements indépendants de la surface d’élevage 

 Montant Durée Amortissement Coût F H.T/.m²
 en F H.T. Amortissement annuel en F Pour 1,38 ha 

Bâtiment 75 m2 à 4 000 F 
H.T./m² 

300 000 10 30 000 2,17 

Matériel d'exploitation 96 997 5 19 399 1,41 
- Matériel de pêche 42 284 5 8 456,8  

Une senne 1650    
Un filet collecteur 5 160    

3 cages de stockage 11 600    
Un bac collecteur 1 947    

Une cuve de transport 6 687    
Une motopompe 6 000    

Une balance 30 kg 7 800    
Matériel O2 et diffuseurs 700    

Nourrisseur tapis 740    
- Autre matériel 54 713 5 10 942,6  

Un oxymètre 5 000    
Un tracteur et sa benne 45 000    

Petit matériel (épuisette,...) 913    
équipement vestimentaire 3 800    

TOTAL 39 6997  49 399 3,58 
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Annexe 11 : estimation des temps de main d’œuvre 
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Temps de main d'œuvre en heures consacré à l'atelier Bar, lot par lot et année par année.

ANNEES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997-98 TOTAL
Heures % Heures % Heures % Heures % Heures % Heures % Heures % Heures %

 Paramètres et nourissage h/an 554 554 650 650 650 550 670
LOT 90 B9 B10  B9  B8 LOT 90

AN 2 AN 3 AN 4
Temps de pêche et transfert 68 17% 88,5 65% 99 31% 255,5 30,1%
Entretien matèriel 106 27% 8 6% 8,5 3% 122,5 14,4%
Echantillonnages des lots 18 5% 17 12% 16 5% 51 6,0%
Nettoyage des bassins 206,5 52% 23,5 17% 20 6% 250 29,4%
Temps de pêche final 171 54% 171 20,1%

TOTAL/ AN / LOT 398,5 137 314,5 850 850
47% 16% 37%

LOT 92 B11  B9  B10 LOT 92
AN 1 AN 2 AN 3

Temps de pêche et transfert 22 40% 50 51% 57 32% 129 39,0%
Entretien matèriel 6 11% 1 1% 7 2,1%
Echantillonnages des lots 17 31% 16 16% 7 4% 40 12,1%
Nettoyage des bassins 10,5 19% 82,5 84% 4 2% 97 29,3%
Temps de pêche final 108 61% 108 32,6%

TOTAL/ AN / LOT 55,5 98,5 177 331 331
17% 30% 53%

LOT 93 B11  B9 B9 B7 LOT 93
AN 1 AN 2 AN 3

Temps de pêche et transfert 53,5 55% 87 84% 64 21% 204,5 40,6%
Entretien matèriel 1 1% 6 2% 7 1,4%
Echantillonnages des lots 16 16% 7 7% 9 3% 32 6,4%
Nettoyage des bassins 28,5 29% 8 8% 43,5 14% 80 15,9%
Temps de pêche final 180 60% 180 35,7%

TOTAL/ AN / LOT 98 103 302,5 503,5 503,5
19% 20% 60%

LOT 94 B11  B10  B7 LOT 94
AN 1 AN 2 AN 3

Temps de pêche et transfert 25 19% 73,5 79% 110 38% 208,5 40,8%
Entretien matèriel 2 2% 3 3% 42 15% 47 9,2%
Echantillonnages des lots 7 5% 5 5% 6,5 2% 18,5 3,6%
Nettoyage des bassins 96,5 74% 12 13% 13 5% 121,5 23,8%
Temps de pêche final 115 40% 115 22,5%

TOTAL/ AN / LOT 130,5 93,5 286,5 510,5 510,5
26% 18% 56%

LOT 95 B11  B10  B9 LOT 95
AN 1 AN 2 AN 3

Temps de pêche et transfert 32 43% 89 61% 66 31% 187 43,3%
Entretien matèriel 20 27% 42 29% 15 7% 77 17,8%
Echantillonnages des lots 5 7% 6,5 4% 7 3% 18,5 4,3%
Nettoyage des bassins 17 23% 8 5% 27 13% 52 12,1%
Temps de pêche final 97 46% 97 22,5%

TOTAL/ AN / LOT 74 145,5 212 431,5 431,5
17% 34% 49%

TOTAL TMO PAR ANNEE 953 100% 747 100% 1211 100% 1061 100% 1120 100% 982 100% 882 100% 6955
TOTAL TMO ZOOTECHNIQUE 399 42% 193 26% 561 46% 411 39% 470 42% 432 44% 212 24% 2677

TMO NOURISSAGE 554 58% 554 74% 650 54% 650 61% 650 58% 550 56% 670 76% 4278

ANNEES 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997-98
Temps de pêche et transfert 68 17% 110,5 57% 202,5 36% 169 41% 169,5 36% 199 46% 66 31% 984,5 37%
Entretien matèriel 106 27% 14 7% 8,5 2% 4 1% 29 6% 84 19% 15 7% 260,5 10%
Echantillonnages des lots 18 5% 34 18% 48 9% 21 5% 19 4% 13 3% 7 3% 160 6%
Nettoyage des bassins 206,5 52% 34 18% 131 23% 108,5 26% 72,5 15% 21 5% 27 13% 600,5 22%
Temps de pêche final 0 0 171 30% 108 26% 180 38% 115 27% 97 46% 671 25%

TOTAL/ AN 399 100% 193 100% 561 100% 411 100% 470 100% 432 100% 212 100% 2676,5 100%


