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Chers Collègues, 
 
Les années passent, l'eau coule sous les ponts et la roue des moulins tourne, a-
t-on coutume de dire surtout si on mélange un peu tout, par exemple tard le soir, 
comme maintenant que je rédige enfin ce premier éditorial (très attendu par 
Patrick, fidèle secrétaire, depuis le départ de l'aventure)... 
Après avoir présidé l'ASPS avec passion et énergie depuis sa création, Pierre Élie 
a finalement pu transmettre le témoin comme il le souhaitait depuis plusieurs 
assemblées générales. Ce n'est visiblement pas par lassitude puisqu'il nous fait 
l'honneur et le plaisir de continuer à « accompagner » les activités et le 
développement de l'ASPS. 
Mes 25 ans d'expérience professionnelle au service de la santé des poissons, 
qu'ils soient captifs ou libres, me seront certainement utiles pour désormais 
présider notre association, animé que je suis, par une passion (commune à tous 
les membres) pour le milieu aquatique et pour la vie de sa faune pisciaire, 
infortunés réceptacles de nos excès en tous genres. 
Les dossiers et projets sont nombreux qui demanderont une continuité dans les 
actions déjà engagées par notre association mais l'actualité ne cesse d'élargir le 
champ des perspectives à défricher et à développer en matière de santé des 
poissons sauvages. 
 
Bien cordialement à tous, 
 
Docteur Armand Lautraite 
Vétérinaire, exercice exclusif en aquaculture/aquariophilie/santé des poissons 
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1- Vie de l’Association 
 
1.1. L’ASPS a un nouveau Bureau 
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association « Santé Poissons Sauvages » (ASPS) qui a eu lieu le 
vendredi 19 févier 2021, le Bureau de l’Association a été partiellement renouvelé suite aux démissions 
annoncées de longue date de monsieur Pierre Élie, Président, et de madame Catherine Taverny, 
Trésorière.  
Ainsi, le Bureau est désormais composé comme suit : 
- Président : Docteur Armand Lautraite, Vétérinaire, exercice exclusif en 
aquaculture/aquariophilie/santé des poissons 
- Vice-Président : Monsieur Laurent Brosse, Chargé d'études-coordonnateur Environnement 
- Trésorier : Monsieur Jean-Yves Menella, Consultant Biodiversité  
- Secrétaire : Docteur Patrick Girard, Vétérinaire Ichtyologue 
- Président d’honneur : Monsieur Pierre Elie, Directeur de Recherches, Retraité.  
 
 1.2.  Le site Internet de l'ASPS 
 
Largement amélioré et en cours d’actualisation, il est de nouveau en ligne et consultable à 
l'adresse suivante : https://www.association-sante-poissons-sauvages.com/ 
 
1.3. Appel à cotisation 2021 
 
Votre contribution financière est indispensable au bon fonctionnement de l’Association « Santé 
Poissons Sauvages » (ASPS).  
Le montant de la cotisation pour l’année 2021 est inchangé et reste fixé à 25,00 euros (12,50 euros 
pour les étudiants).  
Aussi, si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer votre 
cotisation sans trop tarder. 
 
* Si vous désirez un reçu et/ou une facture, veuillez nous faire parvenir à l’adresse de l’association, 
avec votre règlement, une enveloppe timbrée avec vos nom et adresse. 
 
* Le règlement peut s’effectuer : 
- par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Santé Poissons Sauvages » à expédier à l’adresse 
suivante : Association « Santé Poissons Sauvages », B.P. 9, 13790 PEYNIER 
- directement par virement bancaire (Cf. coordonnées bancaires ci-dessous) : 
 

Crédit Agricole 
Relevé d'Identité Bancaire 

Association « Santé poissons Sauvages » 

______________Domiciliation______________ 

Crédit Agricole - Place du Général Leclerc 

40000 Mont-de-Marsan 
Code banque Code guichet Numéro de compte Clé RIB 

13306 00937 00020692755 38 
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2-  Les formations   
 
2.1. Formations en Ecopathologie organisées et dispensées par l’Association 
« Santé Poissons Sauvages » (ASPS)  
 
 Ecopathologie des poissons, formation théorique et pratique (Formateurs : P. GIRARD et A. 
LAUTRAITE) 
 
Une session théorique et pratique, initialement programmée en novembre 2020 et annulée pour 
raisons sanitaires, se tiendra du 16 au 18 novembre 2021. Elle aura lieu au siège de la Fédération de 
Pêche de l’Aisne, 1, Chemin du Pont de la Planche à 02000 BARENTON BUGNY (près de LAON).  
 
Date limite d’inscription : 29 octobre 2021  
 
 Mise en application in situ des Codes pathologie (Formateur : P. GIRARD et A. LAUTRAITE)  
 
La finalité de cette nouvelle formation consiste à répondre à une demande récurrente de la part de 
nombreuses personnes ayant assisté aux formations théoriques et pratiques dispensées par l’ASPS afin 
de bénéficier d’une mise en situation en conditions réelles pour l’application des Codes Pathologie in 
situ. Cette formation a pour objet de fournir l’ensemble des notions et des méthodologies nécessaires 
pour mener une étude sur l’état de santé des poissons dans son ensemble sur le terrain. 
 
La première session a eu lieu du 26 au 28 mai. Elle a été organisée en partenariat avec la Fédération 
de pêche du Bas-Rhin. 
 
La prochaine session, organisée en partenariat avec la Fédération de pêche des Pyrénées-Orientales, 
aura lieu du 8 au 10 septembre.  
  
 Contact pour toute information et/ou inscription relatives à ces formations :  
- Par mail : santepoissonssauvages@hotmail.fr  
- Par téléphone : 06 82 42 57 65 (Patrick Girard) 
- Par courrier : ASPS – B.P. 9 – 13790 Peynier. 
 
2.2. Formations organisées par la FD 33 en collaboration avec l’ASPS 
 
 Ecopathologie des poissons, formation théorique et pratique  
 
Une session théorique et pratique, organisée par la Fédération de Pêche de la Gironde et dispensée 
par l’ASPS, aura lieu du 15 au 17 juin au siège de la Fédération de Pêche de la Gironde.  
 
Cette session est annulée. 
 
 Mise en application in situ des Codes pathologie (module 2)  
 
Cette formation aura lieu du 22 au 23 juin. 
 
 Pour tous renseignements concernant cette formation, veuillez contacter madame Laure-
Emmanuelle NICOLI-AVERSENG  
TEL : 05 56 92 59 48 – Fax : 05 56 92 23 12 
Email : contact@peche33.com  
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De plus, merci de bien vouloir diffuser ces informations le plus largement possible autour de vous. 
 
Par ailleurs, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des sujets de formation à proposer dans la 
mesure où vos thématiques correspondent à celles de l’ASPS.

A noter bien évidemment que : 
 - primo, ces formations ne pourront se réaliser que si les conditions sanitaires liées à la 
l’évolution de la pandémie du Covid 19 le permettent, 
- secundo, au cas où ces formations pourraient se réaliser, les règles sanitaires 
(distanciation, gestes barrières, port du masque…) devront obligatoirement s’appliquer 
conformément au protocole en vigueur.  
 
 

3- Colloques, séminaires et autres manifestations… 
 
Attention : les manifestations ci-dessous sont susceptibles d’être reportées, voire annulées, 
en fonction la situation sanitaire liée à la Pandémie « Covid 19 ». 
 
 Du 5 au 8 juillet 2021 : « 10e Symposium international sur la parasitologie des poissons  
et Conférence annuelle de la Société australienne de parasitologie » : Cairns, Queensland, Australie.  
 
 Dimanche 19 septembre : Assemblée générale des Propriétaires d’étangs du Territoire de Belfort 
et des départements limitrophes, salle Jean Moulin à Valdoie (90).  
L’ASPS y présentera deux communications orales : « La maladie du sommeil de la carpe » et 
« Principaux organismes pathogènes des poissons véhiculés par les oiseaux piscivores ».  
 
 Du 18 septembre 2020 au 30 septembre 2021 : Exposition permanente, intitulée « Bio-inspirée, une 
autre approche », est proposée à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Celle-ci propose un focus 
sur l'écologie et l'environnement et poursuit son exploration du monde contemporain. L’exposition 
« Bio-inspirée, une autre approche » s'intéresse au vivant et à sa survie, avec un espace de médiation 
le Biolab. Tout public (site : https://ofb.gouv.fr/agenda/exposition-bio-inspiree-une-autre-approche). 
 
 Du 13 au 15 octobre 2021 : à Boulogne / Mer, MARCO 2021, Environnement marin : structure, 
diversité, vulnérabilité, usages et sécurité des produits de la mer. 
Site : https://marco2021.univ-littoral.fr/ 
Contacts : anne.brisabois@anses.fr / pauline.quiertant@univ-lille.fr / francois.schmitt@log.cnrs.fr 
 
 
Par ailleurs, et comme en 2020, plusieurs actions de communication / sensibilisation sont envisagées 
pour, notamment, élargir l’audience de l’ASPS. 
Il s’agira par exemple et dans la mesure des moyens de l’Association de participer à des manifestations 
(salons ou autres), de développer le site Internet de l’ASPS et de proposer des articles dans des revues 
liées au monde de la pêche.  
Ces actions seront lancées de façon collégiale par les membres de l’ASPS. 
 
Aussi, merci de nous communiquer les dates de toutes les manifestations 
auxquelles l’ASPS serait susceptible de participer ou d’être représentée.   
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4- Actualités pathologiques et réponses à diverses questions de pathologie 
 
 Dans différents numéros du BuSCA, plateforme de Veille sanitaire internationale 
(https://www.plateforme-sca.fr/), nous avons sélectionné les informations suivantes :  
 
- N°35 - 18 février 2021  
 
Norvège, polluants organiques, poissons gras 
En 2018, l’Efsa a revu à la baisse la dose hebdomadaire tolérable (DHT) pour les dioxines, dont les 
poissons gras sont une des principales sources, imposant une réévaluation des recommandations de 
consommation basées sur une analyse bénéfices/risques. Au regard des consommations moyennes de 
poissons gras en Norvège et des résultats des plans de surveillance entre 2012 et 2017, la DHT n’est 
pas dépassée. Mais selon le poisson consommé, elle peut l’être étant donné les recommandations de 
consommation de poissons gras par les autorités norvégiennes (200 g/semaine). Outre ces résultats, 
l’étude propose une réflexion sur le traitement statistique des données censurées. Lien  
 
- N°37 - 18 mars 2021 
 
Italie (cas) et Vietnam (origine), histamine, filet de thon congelé 
Le 01/03/2021, les autorités italiennes ont notifié au Rasff des cas d’intoxication histaminique suite à 
la consommation de filets de thon jaune congelés, importés du Vietnam et ayant transité par les Pays-
Bas. Ce produit a également été distribué dans deux autres pays de l’UE, mais pas en France. 
 
USA, contaminants chimiques, poissons d’eau douce 
Des échantillons de filets de poissons et de sérums humains issus d’une population de forts 
consommateurs de poissons, prélevés en 2014-2015 dans la région des Grands Lacs aux États-Unis, ont 
été analysés par une méthode novatrice. Une méthode de dépistage non-ciblé des composés 
halogénés a été élargie à la détection des composés fluorés, permettant de détecter un grand nombre 
de composés poly – et perfluorés. Parmi les dix familles de substances chimiques ainsi mises en 
évidence, six composés polyfluorés habituellement non-recherchés ont pu être identifiés : des 
précurseurs des PFAS, des polychlorobiphényles hydroxylés, des métabolites de médicaments 
vétérinaires et plusieurs pesticides. Certains résultats suggèrent un lien entre le profil de 
contamination des poissons et celui des sérums des consommateurs. Lien  

- BuSCA n°38 – 1° avril 2021 
 
Danemark, toxine botulinique, œufs de lompe 
Au Danemark, un épisode de cinq cas de botulisme a été relié à la consommation d’œufs de lompe 
rouge lors d’un repas partagé par six personnes. La toxine botulique a été détectée dans les œufs de 
lompe.  
 
France, polluants organiques persistants, produits de la mer 
La charge en polluants organiques persistants (POPs) de la chaîne alimentaire pélagique au large de 
Marseille a été évaluée. Soixante-deux polluants ont été recherchés dans les différents niveaux 
trophiques, dont six poissons et deux céphalopodes. Les concentrations mesurées étaient inférieures 
aux teneurs maximales réglementaires européennes, exceptées pour deux des trois échantillons de 
bonite à dos rayé, pour lesquels les concentrations en polychlorobiphényles dits “non dioxin-like” 
(respectivement 106 et 109 ng/g poids humide) dépassaient la valeur réglementaire européenne de 
75 ng/g poids humide (Règlement 1259/2011). Pour deux espèces de poissons comestibles, la bonite 
à dos rayé et le maquereau espagnol, une consommation standard (données OMS pour la France) 
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entraînerait des apports de POPs de type dioxine supérieurs aux apports hebdomadaires tolérables 
établis dans l’UE. 
 
- BuSCA n°39 – 15 avril 2021 
 
Europe, Listeria monocytogenes, poisson fumé 
Une étude basée sur des analyses WGS revient sur un épisode de 22 cas de listériose survenus dans 
cinq pays européens, dont la France, de juillet 2014 à février 2019 et lié à la consommation de poisson 
fumé. 
 
France, dangers chimiques 
En croisant les données de consommation alimentaire de femmes françaises, des chercheurs ont défini 
huit mélanges de composés chimiques auxquels ces femmes sont les plus fréquemment exposées. 
Certains mélanges sont fortement associés à des groupes d’aliments. Concernant les poissons, il s’agit 
des PFAS, des retardateurs de flammes bromés, des furanes et du mercure (poissons). 
 
 Le 12 avril, Nicolas POULET de l’OFB nous a transmis un article faisant état d’un épisode de SHV 
qui se serait déclarée sur un affluent du Doubs à Baume-les-Dames (25), le Cusancin.   
 
 Le 21 avril, Frédéric LAFITTE, de la FD 33, nous a 
demandé notre avis après nous avoir fait parvenir 
plusieurs photos d’une carpe commune présentant des 
sortes de kystes cutanés plus ou moins hémorragiques 
(Photo ci-contre). 
 
Ces proliférations tissulaires d'allure plus ou moins 
tumorale pourraient avoir une origine mycosique ou 
parasitaire. 
 
L'ensemble fait penser à une affection cutanée de la 
carpe koï : Dermocystidium sp. 
(http://www.vetbook.org/wiki/fish/index.php/Skin_dise
ases). 
 
Diagnostic à prendre avec réserve pour plusieurs raisons : 
établi uniquement d'après photo (rien ne vaut le poisson 
en live) ; aucune information sur la prévalence de ce type 
de lésions dans la population de carpes du plan d'eau ; 
empoissonnement connu récent... Seule une analyse 
(histologique ou virologique) des lésions pourrait 
renseigner à coup sûr sur leur nature et leur(s) cause(s). 

 

 
 Fin avril, Maxime LAUNAY de la FD 57, nous a contactés pour avis à propos de carpes d’un étang 
d'un 1 hectare environ présentant des sortes de kystes cutanés plus ou moins hémorragiques. Ces 
lésions (Cf. photo ci-dessous) présentent une forte ressemblance avec celles que F. LAFITTE de la FD 
33 nous a signalées (voir § ci-dessus). Quasiment toute la population de carpe a été touchée. 
 
Nous avons répondu qu’a priori il pourrait s'agir soit d'un problème mycosique, du genre 
"Dermocystidium", soit d'un problème viral, type "Carp pox" ou variole de la carpe. Vu la contagiosité 
observée et le fait que, toujours a priori, seules les carpes aient été touchées, la seconde hypothèse 
semblerait la plus probable. 
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Mais faute d’informations plus précises, le seul moyen quasiment sûr pour avoir un diagnostic fiable 
consiste à amener/expédier quelques individus au LDA 39 à Poligny pour analyses. Démarche que nous 
encourageons vivement d’effectuer systématiquement, en demandant de nous communiquer en 
retour le résultat des analyses. 
 

 
 

 
 Le 26 avril, nous avons reçu un mail de monsieur LE SAGER, Président de l’AAPPMA du Pays de 
Lorient, qui nous faisait cas de mortalités de carpes communes suite à un empoissonnement (75 carpes 
pour un poids total de 200 kg) effectué le 5 mars 2021 en 3 points de la rivière du Blavet aval situé à 
environ 3km les uns des autres.  
Les deux premières carpes récupérées mortes le 1er avril 2021 on fait l’objet d’un envoi au LDA39 qui 
après son enregistrement le 7 avril a procédé à leur examen et a transmis un rapport faisant état de la 
présence du génome du virus CEV responsable de la maladie du sommeil de la carpe. 
Depuis, certains éléments ont permis de confirmer qu’une dizaine de poissons de cet 
empoissonnement ont été retrouvés morts. Pour l’instant aucune mortalité sur les autres carpes du 
Blavet (dont le stock n’est toutefois certainement pas très important) n’a été constatée. 
La température de l’eau oscillait entre 6° et 8° fin mars. 
A la suite de cet épisode, le Préfet du Morbihan a pris un arrêté interdisant la pêche de la carpe sur le 
bas Blavet. 
Toujours d’après monsieur LE SAGER, il semblerait que cette maladie soit bien présente sur l’ensemble 
du territoire avec des carpes « porteurs sains ». 
 
 Début mai, Laurent FRIDRICK, de la FD 46, nous a transmis des photos de Cyprinidés du Célé, un 
affluent en rive droite du Lot, atteints de Saprolégniose (voir photos ci-dessous). 
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 Début mai, on nous a signalé que plusieurs cas de CEV survenus fin mars et confirmés par le LDA 39 
ont été détectés chez des carpes adultes d’un étang situé à St Victor de Cessieu en Isère. 
 
 Début mai, Romain MAX de la FD du Cantal, 
nous a envoyé des photos de truites fario
capturées sur la rivière Cère proche d'Aurillac
présentant des lésions cutanées avec le 
commentaire suivant : « Ces individus, paraissant 
en bonne condition, présentent des altérations de 
la peau en partie caudale avec développement d'un 
"film" de couleur blanche. Au départ je pensais 
plutôt à une cicatrisation suite à un coup de bec de 
héron ou cormoran par exemple, mais le nombre de 
témoignages et d'observations me posent 
question ».  
Réponse : avant tout, Il faudrait savoir si les lésions 
en partie caudale sont bilatérales. Dans ce cas, il 
faudrait s'orienter vers une hypothèse de 
prédation (aviaire ?) surinfectée (mycose ou 
Flavobactériose)... 

 
 

 
 Mi-mai, Nicolas POULET de l’OFB nous a transmis un courrier adressé par l’AAPPMA de Pontrieux/La 
Roche Derrien (22590) à l’OFB de Rennes pour l’informer que depuis début avril, les pêcheurs 
constatent une mortalité régulière et importante des saumons sur le Trieux causée par le 
développement d'une maladie, probablement l'UDN (Ulcerative Dermal Necrosys). A ce jour, une 
trentaine de poissons malades ou morts ont été identifiés sur la partie basse du Trieux. Ils représentent 
une part importante des remontées, comparable au niveau du Total Autorisé de Captures (TAC) 
autorisé pour la pêche à la ligne.  
Si les conditions du milieu (faible débit d'eau, températures froides) peuvent constituer un des 
éléments d'explication de cette mortalité anormale, elles ne peuvent cependant répondre à la 
question que se posent tous les pêcheurs et toutes les personnes fréquentant les rives du Trieux : 
pourquoi cette mortalité frappe-elle le Trieux et pas ou très peu les autres rivières bretonnes ? 
 
 Début juin, Stéphane NICOLAS, Responsable 
technique à la FD de la Haute-Loire, nous a envoyé 
cette photo pour avis d’expert.  
Nous lui avons répondu qu’il nous est quasiment 
impossible de proposer un diagnostic valable 
uniquement au vu de cette photo, d'autant plus 
qu’elle ne cible pas avec précision "les amas 
gélatineux internes" qu’il nous a décrits sur la 
partie inférieure du corps.  
Seuls des examens effectués par des spécialistes en 
ichthyopathologie et des analyses réalisées par des 
laboratoires compétents permettraient de 
déterminer la nature réelle de ces lésions. 
Cependant, l'hypothèse de rétention ovocytaire ne nous semble pas totalement utopique... 
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5- Publications et annonces diverses… 
 
 Bernard Breton (FD 95) nous a transmis un article paru dans le quotidien Ouest France sous le titre 
« Contre l’invasion de carpes, les Australiens prêts à dégainer un virus » dans lequel il est écrit que la 
carpe commune a envahi les cours d’eau en Australie et décime les poissons autochtones. Après avoir 
tout tenté pour l’éradiquer, le gouvernement australien compte désormais sur un virus de l’herpès 
spécifique à la carpe pour se débarrasser définitivement de cette espèce invasive.  
(lien : https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/2021-02-23/contre-linvasion-de-carpes-les-australiens-
prets-a-degainer-un-virus-6a2378c3-1ffb-48af-a076-511bbfbccda8?utm_source=neolane_of_newsletter-
eds&utm_medium=email&utm_campaign=lienarticle&utm_content=20210223).  
 
 Lu dans « Le Chasseur Français » de février 2021 : 
 

 
 
 L’anguille est l’une des créatures les plus énigmatiques du règne animal. Omniprésente depuis la 
nuit des temps (dans toutes les mers du globe, dans la mythologie, la Bible, l’Égypte ancienne, la 
littérature et d’innombrables cultures de par le monde, du Japon à la Scandinavie en passant par le 
pays basque), l’anguille ne cesse pourtant de se dérober à notre compréhension. Comment se 
reproduit-elle ? Pourquoi retourne-t-elle à la fin de son existence à son lieu d’origine, la mer des 
Sargasses, au large des Bermudes – où nul être humain cependant n’a jamais réussi à la voir ? Aristote 
croyait qu’elle naissait spontanément de la vase ; Sigmund Freud commença sa carrière en disséquant 
des centaines d’anguilles afin de dénicher leurs organes reproducteurs – en vain. Et aujourd’hui 
encore, « la question de l’anguille » demeure en grande partie irrésolue. 
 
Best-seller traduit dans plus de 30 pays et lauréat du prix August, le 
« Goncourt » suédois, L’Évangile des anguilles est le premier livre de 
Patrick Svensson. 
 Patrick Svensson a passé son enfance à pêcher l’anguille, avec son 
père. La nuit, en silence, pendant des heures, ils attendaient de 
sentir vibrer le mystère au bout de leur ligne plongée dans les 
profondeurs des rivières et des lacs. Au point que cet animal, source 
de fascination autant que d’effroi, est devenu pour lui un totem – le 
symbole de tout ce qui demeure hors de notre portée, et à quoi 
pourtant nous accordons notre foi. 
En mêlant la grande aventure scientifique, écologique, et le récit 
intime, L’Évangile des anguilles dévoile un pan de cet autre mystère, 
que chacun porte en soi : celui de nos propres origines et du sens 
même de la vie : « Quiconque cherche l’origine de quelque chose est 
aussi à la recherche de sa propre origine ».  
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 Offre de sujet de thèse 
 
Un sujet de thèse, intitulée « Développement d’une nouvelle filière aquacole sur l’archipel de Saint-
Pierre et Miquelon en valorisant une espèce locale à forte valeur ajoutée pour la consommation 
humaine et la pêche sportive : l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) », est proposé avec pour 
objectif d’obtenir les connaissances de base (biologie, écologie, génétique) indispensables au 
développement d’une filière aquacole sur l’archipel de Saint-Pierre et Miquelon qui soit adaptée au 
nouveau contexte environnemental issu des changements climatiques.  
 
Cette thèse est une cotutelle entre le Québec et la France. Les deux co-directeurs de thèse sont :  
- pour le Québec : Audet Céline, Celine_Audet@uqar.ca 
 - pour la France : Teletchea Fabrice, fabrice.teletchea@univ-lorraine.fr 
Pour postuler, les dossiers Candidatures (CV + lettre de motivation + 2 références personnelles) 
doivent être envoyés avant le 30 Juin 2021 à Celine_Audet@uqar.ca et fabrice.teletchea@univ-
lorraine.fr 
 
 
Enfin, nous vous rappelons que nous avons encore en stock et à disposition une cinquantaine 
d’ouvrages « La santé des poissons sauvages : les Codes pathologie, un outil d'évaluation. Edit : 
Association Santé Poissons Sauvages ». 
 Désormais, ces ouvrages peuvent être acquis au tarif préférentiel de 50,00 euros l’unité (plus frais de 
port). 
 

 
Rédaction : Patrick GIRARD 

 


